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Un plan pour adoucir
la facture électrique

ÉNERGIE A l’issue d’une table ronde organisée hier à Berne, Moritz Leuenberger
a proposé une série de mesures pour freiner la hausse des prix de l’électricité.
Objectif: atténuer de 40% à 45% le choc des augmentations. >>> PAGE 27

KEYSTONE

PÂTURAGES BOISÉS
Un patrimoine en danger

Typiques de l’Arc jurassien, les
pâturages boisés sont en péril. Un
plan franco-suisse dévoilé hier en
intègre les intérêts agricoles, forestiers,
écologiques et sociaux. >>> PAGE 3

CHRISTIAN GALLEY

PRIMES IMPAYÉES

Personne
ne restera en rade

Fans club
Témoignage Les victimes
de l’accident de car sont
rapatriées en Suisse. Hier,
le président du Juventus
club Neuchâtel a, comme
d’autres avant lui, été admis
à Pourtalès. >>> PAGE 13
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Les cantons et les assureurs ont conclu un accord en
matière de primes maladie en souffrance. Les premiers
ont accepté d’assumer à 85% les primes non payées
attestées par un acte de défaut de biens, alors que les
seconds s’engagent à ne pas suspendre le
remboursement des factures. >>> PAGE 25

LA CHAUX-DE-FONDS

La solitude dans les bars
Johanna Grünenfelder se

pose des questions sur la
solitude depuis longtemps.
Dans le cadre de son travail
de maturité, elle est allée
photographier dans les bars
chaux-de-fonniers son
expression en portraits noir
et blanc. Son dossier lui a
valu une mention très bien
et un prix au lycée. Une
petite exposition de ses
clichés est vernie aujourd’hui
au café Le Che. >>> PAGE 7

Les bourses mondiales ont connu hier un
nouveau vendredi noir. De Shangai à Paris,
de Londres à Zurich, les cours se sont effon-
drés sous l’effet du vent de panique créé par
les premiers signes concrets d’une récession

d’envergure mondiale, qui a touché notam-
ment le secteur automobile. A Pékin, Asie et
Europe se sont engagées hier également à
unir leurs efforts pour réformer le secteur fi-
nancier et monétaire. >>> PAGE 29
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CRISE

Les cours dégringolent

SKI ALPIN
Cuche
confiant
mais prudent

C’est demain à Sölden
que Didier Cuche et les
messieurs reprendront
le chemin des pistes de
Coupe du monde.
Avant le premier
slalom géant de la
saison, le Neuchâtelois
se confie. Malgré son
expérience, «Kuke»
ne fanfaronne pas.
L’important sera de
retrouver ses marques
le plus vite possible.

>>> PAGE 19
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Les rendez-vous
de l’emploi

HOCKEY SUR GLACE
En s’imposant sur la glace des GCK Lions (3-6), le HCC
a signé son neuvième succès consécutif. >>>PAGE 20AR
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Saignelégier

Candidat à la mairie
Jean-Michel Steiger se
lance dans la course à la
mairie de Saignelégier.
Candidat des Verts, il sera
opposé au maire sortant,
le socialiste René Girardin.

>>> PAGE 10
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Le clin d’œil du lecteur
Feuilles d’automne sur le Lac des Brenets. Cette image est proposée par Urs Wirth,
de Neuchâtel. Visitez les sites: www.arcinfo.ch, www.journaldujura.ch

L’infographie du jour

Le Conseil fédéral a décidé d’abaisser le taux d’intérêt minimal du deuxième pilier de 2,75% à 2%, dès le
1er janvier prochain. Pour le Neuchâtelois Jean Pfitzmann, vice-président de l’Association suisse des institutions de

prévoyance, cette mesure s’inscrit dans une logique économique cohérente, alors que le retraité biennois Francis
Houriet voit là une menace pour le système de prévoyance professionnelle.

Jean Pfitzmann, vice-président de
l’Association suisse des institutions de
prévoyance, Corcelles: «Je comprends les
craintes actuelles, mais il faut faire la part
des choses. Il faut distinguer entre le
deuxième pilier, qui n’est pas en péril, et son
taux de rendement, soit l’intérêt minimal
sur les avoirs de la LPP (Loi sur la
prévoyance professionnelle) qui sera
rabaissé dès 2009. Les bases techniques du
deuxième pilier sont solides. Au cas où une
caisse de pension se trouve malgré cela dans
une situation délicate parce qu’elle a
commis des erreurs, ses pertes sont
couvertes par un fonds de garantie alimenté
par l’ensemble des caisses.

»En ce qui concerne l’abaissement du taux
d’intérêt minimal, à l’origine du climat
d’insécurité qui perdure depuis une année, il
faut savoir que la plupart des caisses de
pension autonomes appliquent leurs taux

dits «techniques» de 3,25 à 4,25%, donc
supérieurs au seuil de 2% décidé par le
Conseil fédéral. Ce taux est régulièrement
vérifié par l’expert actuariel. De ce fait, les
rentes des retraités actuels sont garanties.
Par contre, il n’en va pas de même du
montant des prestations financières futures.
La réduction des rentes semble inéluctable à
la longue, en raison, notamment, de la
longévité de la population et de la
dégradation du rendement des placements
financiers. »Le problème est d’ailleurs le
même avec l’AVS; là aussi, nous sommes
condamnés à revoir le financement des
rentes ou à prolonger la durée de cotisation.
La retraite à la carte, prévue dans le cadre de
la 11e révision, préfigure cette évolution.
Alors, non, il n’y a pas lieu de s’inquiéter
pour l’avenir de nos retraites; par contre, on
peut craindre une diminution du rendement
du capital de la prévoyance professionnelle.»

Le
du

el Faut-il craindre pour l’avenir de nos retraites?

Francis Houriet, caissier de l’Avivo
Bienne (association de défense des
retraités), coresponsable de la section
biennoise du Mouvement populaire des
familles: «En abaissant le taux de
rendement du deuxième pilier, le Conseil
fédéral va dans le sens des assureurs privés
qui cherchent à transférer les fonds de la
prévoyance professionnelle vers un
troisième pilier individuel très lucratif. Cette
dérive, que l’on observe également dans le
domaine de l’assurance maladie, remet en
cause le principe de la solidarité.

»La rémunération des avoirs de la LPP
(Loi sur la prévoyance professionnelle)
relève d’une question technique, certes, mais
c’est surtout une affaire de gros sous.
L’abaissement du taux d’intérêt minimal à
2% n’était pas inéluctable, contrairement à
ce que prétend le Conseil fédéral. Après
tout, le deuxième pilier, au même titre que

l’AVS, est doté de réserves de fluctuation
spécialement créées pour éponger les pertes
du marché financier.» Par ailleurs, il n’y a
pas que le taux de rendement des avoirs du
deuxième pilier qui est remis en question.
Le Conseil national a d’ores et déjà accepté
une baisse du taux de conversion des rentes,
qui devrait ainsi passer de 7,2% à 6,4%. La
réduction de ce taux, qui détermine le
montant des retraites, ne permettra plus de
garantir sur le long terme un niveau de
couverture sociale décent pour tous et
d’assurer une certaine égalité de traitement
entre les générations.

»Tout cela est inadmissible alors même
que les rentes du deuxième pilier devraient,
au contraire, être adaptées à l’évolution du
coût de la vie et à l’indexation des salaires,
comme c’est le cas de l’AVS.

PROPOS RECUEILLIS PAR
CATHERINE FAVRE

NON OUI

SAUCISSON À LA BRAISE A trente minutes à pied depuis la Tourne, les rochers de Tablettes ont toujours été un lieu
de torrée prisé des Neuchâtelois. Sans craindre le vertige, deux jeunes pique-niqueurs se risquent au bord de la falaise
pour y admirer le paysage. /Syb-BVCF (FERNAND PERRET, 1960-1970)
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Volée de bois vert
A propos des suppléments «Salon-Expo»
et «Modhac» encartés dans «L’Express»
et «L’Impartial» (édition du 23 octobre).

(...) J’ai découvert l’affiche de
ce fascicule en page de
couverture et j’adresse une
volée de bois vert aux
dirigeants des deux expos
automnales de La Chaux-de-
Fonds et de Neuchâtel. A
nouveau, à ces occasions, on
s’appuie sur l’image de la
femme-objet, bravo. Comme si
aucun autre sujet n’aurait pu
annoncer «Fêtes Affaires».
Ceux qui ont fait un tel choix
manquent singulièrement
d’imagination et de respect. Je
leur propose à l’avenir
d’organiser intelligemment une
mise au concours des
prochaines affiches auprès de
l’école de graphistes à La
Chaux-de-Fonds ou de celle de
photographes à Vevey. Le
résultat sera certainement
innovant et plein de fraîcheur,
tout en étant commercialement
accrocheur.

CLAUDE MONOD, BEVAIX

Pensez aux jeunes!
A propos de la 11e révision de l’AVS.

Ces derniers jours, la
gauche et les syndicats
montent au front avec leur
initiative dite «pour un âge de
l’AVS flexible». Cependant, il
ne faut pas perdre de vue que
l’AVS doit être financée
durablement, de sorte que les
promesses de rentes que nous
faisons aujourd’hui puissent
être tenues demain.
L’augmentation de l’espérance
de vie et la baisse de la
natalité (...) rendent incertain
le financement de l’AVS pour
les prochaines générations de
bénéficiaires. De récentes
projections nous montrent
que si aucune mesure n’est
prise d’ici là, les premiers
déficits du budget financier
de l’AVS apparaîtront en
2013 déjà. C’est demain! En
tant que jeune et étudiant, j’ai
aussi besoin qu’on me
garantisse que je pourrai
disposer un jour d’une
retraite décente! (...)

DAVID GRANGES, COUVET
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Les autorités de l’Arc jurassien
franco-suisse veulent préserver
les pâturages boisés, paysages
emblématiques de cette région.
Elles ont présenté hier à La
Sagne de nouveaux plan et
manuel de gestion qui intègrent
les intérêts des agriculteurs,
des forestiers, de la nature et
de la population qui s’y
délasse.

ALEXANDRE BARDET

P
aysages uniques et va-
leurs identitaires de l’Arc
jurassien, les pâturages
boisés risquent de dispa-

raître. Une commission inter-
cantonale (Neuchâtel, Jura,
Berne, Vaud) et la Conférence
transjurassienne franco-suisse
(CTJ) ont travaillé depuis trois
ans à un projet de sauvegarde
soutenu par le fonds européen
Interreg. Les outils de gestion
qui en sont ressortis ont été pré-
sentés hier à La Sagne.

Mosaïque d’herbages, d’arbres
et d’arbustes, le pâturage boisé

est un milieu semi-naturel fa-
çonné dès le 14e siècle par le dé-
frichage et l’estivage du bétail.
Aujourd’hui, ces prés-bois,
comme les appellent les Fran-
çais, ont une importance paysa-
gère, sociale, en tant que lieu de
détente du public, et écologique.
Ces biotopes mixtes sont en ef-
fet très favorables à la diversité
des espèces animales et végéta-
les.

Depuis quelques décennies, ce
type de territoire est surtout me-
nacé par l’évolution de l’agricul-
ture, avec un besoin de compéti-
tivité, une intensification des
surfaces faciles à travailler et un
abandon des terres moins renta-
bles. Résultat, le pâturage boisé
laisse la place à une structure
plus banale: d’un côté, des prés
sans arbres, de l’autre, des forêts
denses. Côté suisse, cette évolu-
tion a tout sauf été freinée par le
projet fédéral visant à soustraire
les arbres et leur ombre de la
surface agricole utile donnant
droit aux paiements directs.

Face à ce péril, les cantons de

l’Arc jurassien ont fondé en
2005 une commission intercan-
tonales, présidée par le Neuchâ-
telois Laurent Lavanchy, chef du
Service cantonal de l’agriculture.
Au terme d’une étude approfon-
die, ce groupe de travail et son
pendant français ont présenté
hier un manuel, ainsi qu’un mo-
dèle transfrontalier de plan de
gestion. Point fort, ce plan en-
globe les différents intérêts agri-
coles, forestiers, écologiques,
paysagers et sociaux.

«Il ne s’agit pas de mettre les
pâturages boisés sous cloche,
mais de les faire vivre», a souli-
gné l’ingénieur forestier Vincent
Barbezat, coordinateur du pro-
jet. Pour lui, la sauvegarde de ce
patrimoine est illusoire sans acti-
vités agricoles et sylvicoles per-
formantes. L’image de marque
du pâturage boisé peut aussi va-
loriser les produits qui en sont is-
sus ainsi que l’offre touristique.

Et concrètement? Neuchâtel
n’imposera pas la création de
plans de gestion intégrée, expli-
que Laurent Lavanchy, mais
cherchera à convaincre les pay-
sans par des perspectives positi-
ves. Ainsi, avec la politique agri-
cole 2011, un pâturage boisé
bien géré devrait permettre de
toucher davantage de paiements
directs agricoles liés à la biodi-
versité et à la valeur paysagère.
/AXB

PÂTURAGE BOISÉ Une gestion sectorielle, agricole d’un côté et forestière de l’autre, n’est plus viable.
(ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

NATURE

L’Arc jurassien veut sauvegarder
ses emblématiques pâturages boisés

Le Jura bernois avait obtenu
une reconnaissance nationale en 2003
La bourgeoisie de Cormoret a obtenu en 2003 le Prix Binding, principale
reconnaissance forestière suisse, pour la gestion exemplaire de ses
pâturages boisés. Une combinaison optimale agriculture-sylviculture préserve
ce paysage écologique et en fait un espace naturel et de détente varié. /axb

KE
YS

TO
NE Des fonds cantonaux, français,

fédéraux et européens
Via la CTJ, le projet de gestion globale des pâturages
boisés a été financé par quatre cantons (NE, VD, JU, BE)
et la Franche-Comté. Il a été soutenu par un fonds Interreg,
alimenté par la Confédération et l’Union européenne. /axb

Raymond Béguin, paysan, président de la commune
de La Sagne La fierté des Sagnards, c’est évidemment
le Communal, un pâturage boisé de 400 hectares, qui
hormis ses fonctions agricoles et sylvicoles accueille
annuellement des milliers de personnes. En tant que site
pilote du programme Interreg, celui-ci bénéficie d’un
plan de gestion intégrée. Ce plan remet l’homme au
centre de son environnement, il faut le saluer! Nos
autorités sont partie prenante pour appliquer de manière
concrète les mesures préconisées et contribuer ainsi à la
sauvegarde d’une merveille du paysage: le pâturage
boisé. /axb

”

“Quelques chiffres
● Superficie La Suisse compte

65 000 hectares de pâturages
boisés, dont un tiers sur l’Arc
jurassien. Ce type de paysage
existe aussi aux Grisons, en
Valais et au Tessin.

● Etude Le programme a réuni 25
partenaires des deux côtés de
la frontière. Le plan de gestion
du pâturage boisé a été testé et
affiné sur treize sites pilotes de
tout l’Arc jurassien franco-
suisse. Cette surface totale de
1700 hectares englobait le site
d’étude du Communal de La
Sagne.

● Economie Outre leurs valeurs
culturelle et touristique, les
5000 hectares de pâturages
boisés du canton du Jura,
selon le ministre Michel Probst,
ont une importance
économique directe. Ils
produisent 30 000 m3 de bois
par an et fournissent 30 à 40%
du fourrage nécessaire pour
alimenter le bétail bovin et
chevalin de la région.

● Ecologie Sur les 5900 hectares
de pâturages boisés du Jura
neuchâtelois, environ 200
permettraient déjà d’obtenir
une contribution de qualité
écologique pour leur flore et
leur structure. Ce subside
Confédération-canton a été
introduit en 2008 dans la
législation sur la protection de
la nature. /axb

Fernand Cuche, conseiller d’Etat neuchâtelois en
charge de la Gestion du territoire Il faut continuer à
revendiquer un statut fédéral spécial pour le pâturage
boisé, car il se trouve à la croisée des chemins entre
agriculture, sylviculture, protection de la nature et
attentes sociales. Mais je suis persuadé que leur avenir
dépendra aussi de notre capacité à lui donner un sens
dans notre économie de proximité. Face aux alertes
connues sur les prix de l’énergie et des denrées
alimentaires, ces terres peuvent redevenir un facteur de
sécurité d’approvisionnement. /axb

Laurent Favre, directeur de la Chambre neuchâteloise
d’agriculture, conseiller national Ce plan de gestion
des pâturages boisés représente une plate-forme de
collaboration constructive entre agriculteurs et
forestiers, qui se sont souvent confrontés sur leurs
prérogatives respectives. Sur le plan politique, malgré le
travail des parlementaires de l’Arc jurassien et la bonne
volonté pratique des acteurs locaux, le bilan est pour le
moins mitigé. Il est primordial que les élus et la
commission intercantonale continuent leur action
auprès du Conseil fédéral pour que le statut du pâturage
boisé soit mieux reconnu, mieux soutenu. /axb

Refuge, mystère et contemplation
Dominique Moreau, photographe
franc-comtoise, est l’auteure de «Jura,
des lumières et des hommes». Quel
regard sur les pâturages boisés?
C’est marrant que vous m’appeliez

pour ça, je rentre justement d’une
balade au Mont-d’Or, au cœur de
pâturages boisés, ou prés-bois. Mon
envie de déstresser un peu m’a conduite
vers la sérénité qui émane de ces
espaces. Ces lieux forgés par le travail
minutieux des bergers pendant de
longues années, associés à la présence
du bétail, sont pour moi un refuge.

Ces lieux vous inspirent aussi?
L’ambiance est unique, rassurante, mystérieuse,

propice à la contemplation. Les balades vous
conduisent à des paysages d’une beauté à couper le

souffle. Ces pâturages boisés du massif
jurassien franco-suisse donnent une
sensation d’espace, de liberté inédite, ceci
grâce au travail et à la présence d’hommes
et de femmes conscients de ces richesses!

Pour votre livre, vous y avez croisé
du monde...
Entrer dans un alpage ou une métairie

est une expérience inoubliable. Quel
bonheur d’y déguster les produits locaux.
La vie y est authentique. L’alpage est aussi
un lien entre un monde agricole ouvert et
une vie culturelle propice aux rencontres.

L’avenir des pâturages boisés vous touche-t-il?
Ils représentent un terrain majeur de développement

durable. Il faut les valoriser absolument en préservant
ce patrimoine humain, agricole et culturel. /axb

ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

«Il ne s’agit pas de mettre
les pâturages boisés sous cloche,
mais de les faire vivre»

Vincent Barbezat
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GÉOGRAPHIE
Nouvelle revue de l’Université de Neuchâtel
Le premier numéro de «Géo-Regards: revue neuchâteloise de géographie»
est sorti de presse. Cette publication entend aborder l’actualité dans
sa dimension géographique. La question des centres urbains est au centre
de cette première parution. Renseignements: www.alphilrevues.ch /comm
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MARKETING

Une bonne adresse
qui profite à tous

Sept institutions du Jura, du
Jura bernois et de Neuchâtel
ont bénéficié de la générosité
du Bureau d’adresses de Neu-
châtel (BAN).

Cette association créée en
1931 – soit juste après la
grande crise financière – pour
venir en aide aux personnes
sans occupation, a procédé
jeudi soir à la remise de chè-
ques pour un montant total de
32 500 francs.

Cette soirée était également
l’occasion de présenter plus
largement les activités du
BAN, qui aujourd’hui encore
occupe quelque 240 porteurs à
temps partiel. Installé dans des
locaux fraîchement remis à
neuf à Vy-d’Etra 11, à Neu-
châtel, le bureau d’adresse vit
une mutation depuis deux ans
avec l’arrivée d’un jeune et dy-
namique directeur, relève

Claude Bernoulli, président
du comité du BAN. «La mo-
dernisation des installations a
permis de réorienter le BAN
vers le marketing direct.

Bases de données d’adresses
ou analyse de géomarketing
permettent à l’entreprise de
gérer entièrement une campa-
gne de publicité par exemple.
Avec son parc de machines ré-
nové, le BAN fournit 16 em-
plois à plein-temps et dégage
un chiffre d’affaires de 6 mil-
lions de francs, en forte pro-
gression, note Jefferson
Liechti, directeur du BAN.
/ste

HÔTELS

La police encourage les fiches internet
Les hôteliers neuchâtelois

pourront, courant 2009 proba-
blement, transmettre les don-
nées de leurs clients à la police
via internet. Certains établis-
sements éviteront ainsi de
doubles saisies, la police canto-
nale gagnera du temps dans la
localisation de personnes re-
cherchées, tout en simplifiant
son propre travail.

La police neuchâteloise et le
service informatique de l’Etat
ont développé un système ins-
piré de la nouvelle fiche hôte-
lière en ligne tessinoise, expli-
que le commissaire de police
Pierre-Louis Rochaix, confir-
mant une nouvelle de Swiss
Info. Genève, dit-il, connaît un
logiciel analogue.

Depuis la création de l’es-
pace sécuritaire européen
Schengen-Dublin, les hôtels
sont obligés de fournir à la po-
lice un bulletin qui comprend
l’identité détaillée du client.
La gendarmerie va chercher

ces papiers elle-même, en gé-
néral chaque jour, ce qui est
certes «bon pour les contacts,
mais coûteux en hommes», re-
lève le commissaire Rochaix.
Puis des opérateurs de police
saisissent sur ordinateur le
contenu de 80 000 fiches par
an.

L’objectif, à terme, c’est que
70% de ces bulletins soient sai-
sis et contrôlés automatique-
ment. Le logiciel informatique
verra immédiatement si des
clients sont fichés dans le re-
gistre suisse Ripol ou le Sys-
tème d’information Schengen.
Selon le commissaire tessinois
Sandro Bassetti, il peut s’agir
non seulement de criminels,
de persona non grata et d’indi-
vidus à extrader, mais aussi de
malades mentaux, de mineurs
ou de personnes disparues.

Pour les grands établisse-
ments qui saisissent déjà leurs
fiches de clients dans leur sys-
tème informatique, celui-ci

pourra transmettre directe-
ment les données officielles à
la police et aux offices du tou-
risme. Et pour inciter les plus
petits hôtels à recourir à ce sys-
tème internet, qui ne sera a
priori pas obligatoire, l’Etat
leur proposera d’établir gratui-
tement une statistique de la
clientèle.

Après règlement de certains
détails, cette innovation sera
bien acceptée si elle simplifie

la tâche des hôteliers, réagit
leur président cantonal, Mar-
tin Mayoly. Qui reconnaît
que le recours aux fiches pa-
pier est désuet. Il se demande
quand même si tout cela n’est
pas disproportionné.
Jusqu’ici, les clients que la po-
lice est venue chercher dans
son hôtel de Neuchâtel
n’étaient que des mauvais
payeurs de contraventions
routières. /axb

HÔTELLERIE Pour avoir une chambre, il faut remplir une fiche. La police
souhaite que ce soit de manière informatisée. (KEYSTONE)

Dialogue: le mot a pris tout
son sens jeudi soir à La
Chaux-de-Fonds. La
conseillère fédérale Micheline
Calmy-Rey a évoqué la
politique étrangère de la
Suisse. Tout en répondant aux
interrogations de la
population.

DANIEL DROZ

«Les gens ont peur
de l’autre. Vous le
ressentez», lance
une dame dans

l’assistance. «La haine, la peur,
le rejet de l’autre ne font pas
une bonne politique», répond
Micheline Calmy-Rey. Actua-
lité oblige, les sujets les plus di-
vers ont été abordés jeudi soir
dans un Club 44 rempli
comme un œuf. Le public de
La Chaux-de-Fonds a réservé
un accueil chaleureux à la con-
seillère fédérale. Celle-ci le lui a
bien rendu en se prêtant au jeu
des questions-réponses.

«La politique suisse ne sau-
rait se limiter à des considéra-
tions économiques», lance la
cheffe du DFAE. Et de prôner
le dialogue. Les mots sont «la
seule force» de la Suisse. «Nous
osons même dialoguer avec des
interlocuteurs difficiles. Les
sanctions et l’isolement condui-
sent à des erreurs.» Avec les ter-
roristes du Hamas ou du Hez-
bollah aussi? Ceux-ci utilisent
des méthodes «que nous con-
damnons. Reste qu’ils sont des

acteurs politiques incontourna-
bles. Le dialogue ne signifie pas
accepter l’inacceptable».

La crise financière? «Le gou-
vernement est conscient de la
responsabilité qui lui incombe.
Je suis convaincue que les opé-
rations de sauvetage se justi-
fient», dit-elle. Non sans une
pique à l’adresse de ces «génies
de la finance qui jonglent avec
les milliards et qui vident silen-
cieusement leurs bureaux». Et
de s’inquiéter pour l’Afrique
subsaharienne qui «sera grave-
ment touchée».

L’éthique? «La crise finan-
cière démontre qu’il faut de
l’éthique», répond la con-
seillère fédérale. Ironique:
«Wall Street n’est pas devenue
du jour au lendemain socia-
liste.» Pour Micheline Calmy-
Rey, les plans de sauvetage du
monde financier démontrent
néanmoins «que le politique a
un rôle».

Un Suisse d’origine congo-
laise s’inquiète de la situation
en Afrique. «Nous sommes
présents en Afrique. La Suisse
n’est pas un acteur qui peut
changer à lui tout seul la situa-
tion», tempère Micheline
Calmy-Rey. L’argent sale des
dictateurs? «La Suisse mène un
rôle de pionnier», dit-elle en
rappelant l’exemple des fonds
nigérians. Cinq cents millions
ont été restitués et investis dans
le développement. Le Tibet?
«Nous sommes toujours atten-
tifs. Le sort de la communauté

tibétaine ne nous est pas indif-
férent.»

La situation politique en
Suisse est aussi abordée et plus
précisément les polémiques au-
tour du gouvernement. «Le
problème est que le plus grand
parti n’est pas représenté. Ça
diminue la force du Conseil fé-
déral. Nous ne pouvons pas
passer 50% du temps à répon-
dre aux critiques personnelles»,
lâche Micheline Calmy-Rey.

Emotion aussi avec Révérien
Rurangwa. Le Rwandais a rap-

pelé sa situation. Berne ne veut
pas le régulariser. «Merci pour
votre don au Rwanda», lance-t-
il à la cheffe du DFAE «Un pe-
tit mémorial où ma famille est
enterrée.» «Nous avons une
certaine responsabilité. Nous
n’avons pas vu ce qui allait ar-
river», lui répond-elle à propos
du génocide. Président du
Club 44, Christian Geiser l’a
dit en préambule: «Le public
du Club 44 apprécie les per-
sonnes courageuses, tenaces
dans leurs convictions.» /DAD

LA CHAUX-DE-FONDS «Le public du Club 44 apprécie les personnes courageuses, tenaces dans leurs
convictions», a dit le président Christian Geiser à la conseillère fédérale Micheline Calmy-Rey. (CHRISTIAN GALLEY)

«Le dialogue
ne signifie pas
accepter
l’inacceptable»

Micheline Calmy-Rey

LA CHAUX-DE-FONDS

Convaincante, Micheline Calmy-Rey
a dialogué avec le public du Club 44

«Intégration différenciée»
«Nous sommes très dépendants, très liés.» Lorsqu’elle

évoque les relations avec l’Union européenne, Micheline Calmy-
Rey parle «d’intégration différenciée». La conseillère fédérale
rappelle que la Suisse a gardé son autonomie, sa souveraineté.
Une forme de partenariat «qui pourrait avoir un avenir, un
intérêt», juge la cheffe du DFAE en évoquant l’intégration de la
Turquie. Intégration dont elle ne pense «que du bien». Même
s’il y a quelques brèches – l’euro, Schengen, «l’UE avance. Ça
marche». Une pique: «La Suisse a un intérêt vital à avoir de
bonnes relations avec notre voisin, qui est l’Union européenne
et pas l’Allemagne.» /dad

Les bénéficiaires
Association Edel’s (7500 fr.), Conservatoire
neuchâtelois (5000 fr.), Capa’cité - Cité des
métiers (5000 fr.), Les Cartons du Cœur, sec-
tion Jura bernois (7500 fr.), Association au Fil
du Doubs (2500 fr.), Les Cartons du Cœur,
section Jura (2500 fr.) et Adapart - Foyer de
jour (2500 francs).
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La nature est-elle
vraiment un atout
touristique?

Participation: 106 votes

OUI
91%

NON
9%
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PUBLICITÉ

CHRONOMÉTRIE 2009

Le délai d’inscription est prolongé
A la demande de manufac-

tures et horlogers indépen-
dants qui veulent pouvoir y
participer, le concours inter-
national de Chronométrie
2009 prolonge son délai
d’inscription jusqu’à la fin de
l’année. «Pour cette première
édition, nous avions peut-être
fixé un délai un peu court. Et
comme il y avait un fort inté-
rêt qui se manifestait, nous
avons décidé de prolonger»,
souligne Cécile Aguillaume,
conservatrice du Musée
d’horlogerie du Locle qui or-
ganise ce concours de préci-
sion destiné à des montres
mécaniques.

Pour l’heure, un peu plus
d’une douzaine de partici-
pants se sont déjà annoncés.
Des grandes marques,
comme Chopard, Jaeger-Le-
Coultre, F.P.Journe, Tissot,
Doxa et... Swatch, avec un
modèle Diaphane automati-
que! Mais aussi des petits arti-
sans, tel entre autres Kari
Voutilainen de Môtiers, Oli-

vier Randin de Vufflens-le-
Château ou De Bethune à
l’Auberson. A noter deux
participations étrangères
pour l’instant: les Autrichiens

Christian Umscheid & Tho-
mas Gneuss ainsi que la Fa-
brication de montres nor-
mandes à Brionne!

«C’est déjà un très beau pa-

nel. Nous aimerions bien
avoir une vingtaine de parti-
cipants au final», souligne
Cécile Aguillaume.

Les chronomètres seront
testés au bureau du Centre
officiel suisse de chronomé-
trie (COSC) ainsi qu’à l’ob-
servatoire de Besançon et les
résultats seront livrés en mai
prochain, date qui coïncidera
avec le cinquantième anni-
versaire du Musée d’horloge-
rie du Locle.

La composition du comité
d’honneur du concours a par
ailleurs été dévoilée. Il sera
présidé par l’ancien astro-
naute Claude Nicollier.
Quant au jury, il sera placé
sous la houlette de l’astrophy-
sicien découvreur d’exopla-
nètes Michel Mayor.

Ce concours est organisé en
collaboration avec le Cosc,
l’observatoire de Besançon, la
He-Arc Ingénierie du Locle,
avec le soutien de la société
suisse de chronométrie
(SSC). /pdl

TEST C’est notamment dans le bureau du Cosc que les montres
participant au concours seront évaluées. (SP)

La scierie Burgat, à Saint-Aubin-
Sauges, vient d’acquérir une
nouvelle scie à ruban. Une fois
mise en place, la machine devrait
progressivement permettre à
l’entreprise familiale de doubler
sa production. L’entreprise vise
ainsi à maintenir son créneau
face aux géants européens.

NICOLAS HEINIGER

L
a scierie Burgat, à Saint-Au-
bin-Sauges, se modernise.
L’ancienne chaîne de sciage,
datant de 1981, a été dé-

montée cet été pour céder la place
à une nouvelle machine, au-
jourd’hui en cours de montage. «Il
a fallu casser l’ancien bloc bétonné
et refaire toutes les fondations»,
explique Jérémy Burgat, futur pa-
tron avec son cousin Bertrand de
l’entreprise familiale.

Actuellement, la scierie traite
quelque 8000 mètres cubes de
bois par année. «Il faudra s’habi-
tuer à la nouvelle machine. Mais
nous pourrons, à terme, doubler
notre production», note Jacques
Burgat, l’oncle de Jérémy. Son
frère Gilbert et lui exploitent l’en-
treprise depuis 1969.

La nouvelle chaîne de sciage a
été fabriquée par trois fournis-
seurs différents: un suisse, un al-
lemand et un italien. Il aura fallu
14 semi-remorques pour amener
l’installation à bon port. Coût to-
tal de l’opération: trois millions
de francs. «La nouvelle machine
est, comme l’ancienne, une scie à

ruban. Mais elle est plus grande
et plus performante», précise Jac-
ques Burgat.

Cette nouvelle installation per-
mettra aussi une meilleure éva-
cuation des déchets ligneux.
Ceux-ci représentent environ
50% du bois brut. Une fois déchi-
quetés, une moitié d’entre eux est
vendue comme combustible,
aussi appelé biomasse. L’autre
moitié est utilisée sur place, et ali-
mente un système de chauffage
relié non seulement aux séchoirs
et à l’étuve de la scierie, mais éga-
lement à une soixantaine d’appar-

tements, un collège, une salle de
gym, l’église ainsi qu’à l’Hôpital
de la Béroche. «C’est le plus grand
réseau privé de chauffage à dis-
tance du canton», affirme fière-
ment Jacques Burgat.

Ce nouvel outil de travail de-
vrait être opérationnel dès mi-no-
vembre. Quant à l’ancien, il a été
revendu à une entreprise du can-
ton, où il retrouvera une seconde
jeunesse. Et Jérémy Burgat de
conclure: «L’ancienne machine a
fonctionné durant 27 ans, la nou-
velle devrait durer aussi long-
temps». /NHE

CHAÎNE DE SCIAGE Bertrand Burgat à côté de la nouvelle scie à ruban, actuellement en cours de montage dans l’entreprise familiale. (RICHARD LEUENBERGER)

«Il faudra
s’habituer à la
nouvelle machine,
mais nous
pourrons, à terme,
doubler notre
production»

Jacques Burgat

SAINT-AUBIN-SAUGES

Quatorze semi-remorques
ont amené la nouvelle scie à ruban

Une histoire de famille depuis presque deux siècles
● 19e siècle: Construction d’une première scierie sur le site. L’usine fonctionne alors grâce à l’énergie

hydraulique fournie par la Reusière, qui coule dans le vallon.
● 1930: Théophile Burgat, grand-père des actuels propriétaires, alors simple ouvrier, reprend la scierie

en location.
● 1942: Théophile Burgat rachète la scierie. Ses deux fils prennent bientôt le relais, et développent le

commerce avec l’étranger.
● 1969: Jacques et Gilbert Burgat, petits-fils de Théophile, reprennent l’entreprise familiale et la

transforment en société anonyme.
● 1981: Edification d’une grande halle, qui abrite une nouvelle scie à ruban.
● 1991: Construction de la chaufferie alimentée par les déchets de bois, puis des séchoirs à bois. Le

système de chauffage à distance sera construit un peu plus tard.
● 2008: Remplacement de l’ancienne scie.

BIENNE

Projet d’extension
de Swatch accepté

Le Conseil de ville (législatif)
de Bienne a accepté jeudi soir le
projet d’extension de Swatch
Group pour son siège dans le
centre de la ville. Le peuple
aura le dernier mot le 30 no-
vembre. Le Conseil a finale-
ment arrêté son choix sur la
version la plus compliquée, a
commenté le maire de la ville
Hans Stöckli. Le projet de
Swatch nécessitera le déplace-
ment d’une route, d’un pont,

d’un jardin, d’un projet d’habi-
tat, d’un terrain de football et
de tennis ainsi que d’une place
pour l’athlétisme.

Swatch Group entend agran-
dir son siège et promet la créa-
tion de plusieurs centaines
d’emplois. La vente du terrain
au groupe horloger devrait rap-
porter 17,8 millions de francs.
La ville envisage de les investir
dans divers projets d’infrastruc-
tures dont un parc public. /ats

Le «SwissCube» neuchâtelois
dans le petit écran
Le magazine «Nouvo» de la TSR consacre vendredi
prochain à 18h30 un sujet à SwissCube, le petit satellite
du professeur Herbert Shea de l’Université de Neuchâtel,
qui sera lancé en 2009. /réd.

TRAVAIL TEMPORAIRE
Lurati Emploi s’installe à Neuchâtel
Après Genève, Lausanne et Fribourg, l’agence de placement vaudoise ouvre
une antenne en ville de Neuchâtel. Lurati Emploi compte une quarantaine
de collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires de près de 30 millions de francs.
Elle est particulièrement active dans le secteur médical et l’hôtellerie-restauration. /rédAR

CH
IV

E
RI

CH
AR

D
LE

UE
NB

ER
GE

R



CIP - infos
Centre Interrégional de Perfectionnement - 2720 Tramelan
Hôtel-Restaurant Séminaire Formation continue Médiathèque

Après une procédure de plusieurs années, l’Office fédéral 
des Migrations et Probam ont obtenu en janvier 2007 la 
reconnaissance par l’OFFT de la profession de « Spécia-
liste de l’asile et des migrations ». Au vu de l’évolution 
rapide du domaine et de la nécessité d’avoir des compé-
tences liées à la migration dans de nombreux secteurs, le 
profil de la profession a été adapté et le brevet se nomme 
dès 2009 «Spécialiste de la migration».

Cette ouverture est salutaire, permettant ainsi à de 
multiples secteurs d’activité d’être concernés par cette 
profession : services sociaux, services des probations, 
organisations caritatives tournées vers les migrants, 
mais également entreprises privées concernées par une 
main-d’œuvre migrante importante.

Le CIP a été désigné comme institution organisatrice 
des cours préparatoires par les porteurs de la profession. 
Les premiers examens du brevet, auxquels prendront 
part notamment les personnes qui suivent les cours 
actuellement, seront organisés en mai 2009.
Notre formation de préparation au brevet commence 
elle en janvier prochain, avec une journée d’introduction 
en décembre 2008.
D’une durée de 30 jours, cette formation amène de réel-
les compétences spécifiques au domaine et ceci indé-
pendamment de l’obtention du brevet. 

Pour en savoir plus, veuillez contacter le CIP au 
032 486 06 06 ou par mail cip@cip-tramelan.ch  ou 
encore sous www.cip-tramelan.ch.

Préparation à l’examen professionnel fédéral 
de « Spécialiste de la migration »

www.cip-tramelan.ch 032 486 06 06 cip@cip-tramelan.ch

Nos prochains cours
 Asile et Migrations

L’accueil performant de la clientèle 2 journées 18 et 19.11.08   660.– repas incl.

Connaître, conduire et motiver son équipe   6 journées 26.01 au 24.04.09 1920.– repas incl.

Gestion de conflit dans l’entreprise 16 périodes 16 et 17.03.09   660.– repas incl.

À Tavannes le lundi de 17h30 à 19h30     30.– par mois

À Bienne le mardi de 19h00 à 21h00     30.– par mois

À Bienne le vendredi de 14h00 à 16h00     30.– par mois

Techniques de présentation et d’animation 16 périodes 8 et 9.12.08  540.– repas incl.

Formateur/trice en entreprise 40 périodes dès le 21.04.09  450.–
(anc. maître/sse d’apprentissage) 
Formateurs occasionnels 24 périodes 19, 20.01 et 9.02.09   850.–
Choisir son apprenti-e   8 périodes mardi 24.03.09   180.–

 Management / Développement personnel

 Lutte contre l’illettrisme, cours « Lire et Ecrire »

 Formateurs - Formatrices

Spécialiste de l’asile et des migrations 240 périodes de janvier à décembre 2009    7500.–

Mind Mapping avec MindManager 7.0     9 périodes 10.11 au 24.11.08     235.–
Word 2007, niveau 1 32 périodes 12.11 au 10.12.08     550.–
Gestion des dossiers et des fichiers 12 périodes 13.11 au 04.12.08     200.– 
AutoCAD niveau 2   36 périodes 03.02 au 31.03.09     740.–
Word 2007, niveau 2   32 périodes 02.02 au 23.03.09     640.–
Prendre un bon départ avec l’informatique   28 périodes 18.02 au 25.03.09     470.–
Excel 2007, niveau 1   36 périodes 25.02 au 28.03.09     620.–

  Session pluridisciplinaire de tests U-CH (8 modules) le 18 novembre 2008
  Inscrivez-vous à un test afin de valider vos compétences
  Bilan individuel gratuit le 18 novembre 2008
  Situez vos compétences par rapport aux formations modulaires U-CH

 Informatique - Centre de tests U-CH

Bilan et certification en informatique – 
faites reconnaître vos compétences
Dans le cadre de la formation pour adultes, on définit la 
compétence comme « un ensemble de savoirs et de sa-
voir-faire qui permettent de réaliser une tâche donnée ». 
Quand on parle d’informatique et d’outils bureautiques, 
on comprend ainsi qu’il ne suffit pas de savoir mettre en 
gras dans Word, mais plutôt quelle partie de texte il faut 
mettre en valeur selon le document à réaliser.
Quel que soit votre objectif de formation, il convient de 
situer ses compétences par rapport à une référence 
reconnue.
U-CH remplit ce rôle depuis plusieurs années déjà. 
Reconnu officiellement par tous les cantons romands 
ainsi que par le canton de Berne, l’association réunit 
plus de 13 institutions publiques (Ecoles de commerce, 
hautes écoles) et 17 institutions privées. 

Vous l’aurez compris, passer un test U-CH, c’est aspirer 
à une plus-value de qualité de son portefeuille de com-
pétences.

Lors de la journée U-CH du 18 novembre, vous aurez 
l’occasion d’accéder à cette qualité. Que cela soit pour 
un bilan individuel gratuit afin de vous situer par rapport 
aux exigences du système U-CH, ou pour passer un test 
parmi l’un des 8 modules composant les certificats 
U-CH Preliminary et First, prenez votre formation en 
main et contactez notre secrétariat sans plus attendre 
pour vous inscrire.
Vous trouverez de plus amples informations sur l’asso-
ciation U-CH sur le site www.u-ch.ch et sur la session de 
tests U-CH sur www.cip-tramelan.ch
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Supprimer le droit de recours

Non
Initiative du PRD zurichois
30 novembre

Contact: Centre nature de La Sauge, 1588 Cudrefin www.droit-de-recours.ch

«La nature a besoin d’une voix… La vôtre! 
Le 30 novembre, NON à l’initiative contre 
la nature et le patrimoine.»
Gisèle Ory, Conseillère aux Etats 14
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LOTO

TRANSPORTS ORGANISES

CORTAILLOD

45tours
2 Royales 6 x 300.-

2 x Minibingo

dimanche26 dès 15h

Mousquetaires Cortaillod - Cort’Agora

LE LOCLE via LA CHAUX-DE-FONDS

40.- / 80.- / 120.- Bons COOP

octobre

Avec LotoWin

www.infoloto.chLoto Fidélité
Le 16ème gratuit 032 373 73 73

Congrès
Mercredi 12 novembre 2008

Aula des Jeunes Rives

Espace Louis-Agassiz 1 

2000 Neuchâtel

LE LIEN, Attache…Attachement
8h15 à 16h35:

Blaise Pierrehumbert 
Dr en psychologie, responsable de l'Unité de

recherche du SUPEA, Département de Psychiatrie

du CHUV

Charles Rojzman
Sociothérapeute, fondateur de la thérapie sociale

et écrivain

Catherine Ducommun-Nagy 
Enseignante, psychiatre et psychothérapeute FMH,

spécialiste de la thérapie familiale contextuelle

20h00 à 22h00:

Guy Corneau
Psychanalyste diplômé de l’Institut CG Jung de

Zürich et auteur de 5 best-sellers

Renseignements et inscription
032 721 10 93 ou www.anaap.ch
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Chézard - La Rebatte
Samedi 25 octobre 2008 à 20 h

Loto 30 tours
Contrôlé par Lototronic

Fr. 40.- / Fr. 80.- / Fr. 120.-
en bons Coop

Royale 3 x Fr. 300.-
Fr. 10.- la carte
Fr. 55.- 6 cartes

ou planche Fr. 70.- illimité
Zone non-fumeur

Transports: arrêt de bus devant,
correspondance pour NE ou
La Chaux-de-Fonds à 23h33

Org.: EREN Paroisse Val-de-Ruz
Nord La Cascade

028-613760/DUO

MANIFESTATIONS

AVIS DIVERS

AVIS DIVERS

MANIFESTATIONS

Face au dernier 
espoir, donner 
les premiers soins.

Case postale 116
1211 Genève 21 
Tél 022 849 84 84
Fax 022 849 84 88 
donateurs@geneva.msf.org
www.msf.ch
CCP 12-100-2
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Jeune étudiante chaux-de-
fonnière, Johanna
Grünenfelder a portraitisé la
solitude dans les bars, au
Che en particulier. Son travail
photo de maturité mue en
exposition.

ROBERT NUSSBAUM

L’
image de la solitude
l’intrigue depuis
toute petite. Elle la
fascine même, la soli-

tude touchante qui suinte des
bars. «Lieu de rencontre, le
bar est paradoxalement celui
où la solitude s’exprime de la
manière la plus frappante»,
constate Johanna Grünenfel-
der. La jeune étudiante chaux-
de-fonnière a consacré son
travail de maturité du lycée
Blaise-Cendrars à ce thème.
Avec des photos dont une sé-
lection est exposée depuis au-
jourd’hui au café Le Che.

Il faut dire que le dossier de
Johanna lui a valu l’été der-
nier la mention très bien et un
prix. Le peintre et enseignant
Grégoire Müller l’a encoura-
gée à sortir de l’ombre. «Son
travail de photographe est
une méditation sur la condi-
tion humaine.» Rien de
moins.

Si la petite expo est accro-
chée au Che, c’est que cet an-
cien bistrot de quartier a servi
de cadre principal à Johanna.
Elle a cherché discrètement à
y capter la beauté de la soli-
tude, «cette aura si particu-
lière que dégage une personne

seule», écrit-elle. Voleuse
d’images? Un peu, admet-elle.
Mais elle évoque plutôt de la
complicité à distance établie
de part et d’autre de l’objectif.
«Je comprenais par le regard
que la personne me donnait
son accord.» En fait, une seule
s’est approchée pour refuser
d’être photographiée.

Le résultat: des portraits en
clair-obscur, parfois floutés.
L’étudiante s’est astreinte à
garder à l’esprit ses références,
le peintre réaliste américain
Edward Hopper – le seul qui
ait rendu la solitude éclatante

et presque transcendante, dit
Johanna – et le photographe
tout aussi américain William
Klein, très urbain, instantané
et magnifiquement cadré.

La Chaux-de-Fonnière a tra-
vaillé en noir et blanc (bien
sûr, serait-on tenté de dire) et
avec un appareil à pellicule.
«Il y a plus de mystère qu’avec
le numérique», explique Jo-
hanna. Le noir et blanc, c’est
pour la profondeur. Le grain
de la photo est gros. «Cela
convient bien à l’ambiance
bar, avec un côté un peu pois-
seux.»

Grégoire Müller est élo-
gieux dans son commentaire:
«Par la rigueur de son regard,
par le choix de l’argentique,
du noir et blanc, par le sens du
cadrage, de l’instant, du détail
significatif, par son tact et son
audace, Johanna transcende

son sujet pour nous révéler
l’universalité.»

Johanna redescend elle-
même du piédestal. Elle hési-
tait à exposer. «Je n’avais pas
forcément envie que cela
prenne une dimension publi-
que», glisse l’auteure, gênée
d’être à son tour photogra-
phiée. «Je n’ai pas du tout en-
vie de dire: Voilà, je suis pho-
tographe.»

Aujourd’hui à l’université,
elle a choisi l’anglais et l’his-
toire de l’art. «La photogra-
phie fait partie de ma vie,
mais pas professionnelle-
ment.» Son compagnon, un
Nikon d’occasion, a d’ailleurs
rendu l’âme. Vendra-t-elle la
sienne au numérique? /RON

Vernissage samedi à 18h au Che, rue
du Collège 23, La Chaux-de-Fonds;
performance musicale par El Caballo

JOHANNA GRÜNENFELDER «Ce n’est pas moi qu’il faut présenter, mais mes photos. Cela fait un peu gonflé».
La photographe a pourtant dû se plier à son tour au jeu du portrait. (CHRISTIAN GALLEY)

TRAVAIL DE MATU

Johanna saisit au vol
la solitude dans les bars

LE LOCLE

Loane, un joli fruit
appelé à mûrir

Il est 20h30 jeudi soir au
Locle, la ville est plongée
dans un froid automnal. Il
fait déjà nuit lorsque les gens
se hâtent aux portes du Ca-
sino comme attirés par la lu-
mière qu’elles dégagent.
Dans les coulisses, Loane, la
chanteuse parisienne se pré-
pare à monter sur scène…

Quelques minutes plus
tard, la salle s’assombrit et
l’on entend une mélodie. Un
trio de musiciens prend pos-
session des instruments, une
batterie, une guitare et une
contrebasse, dans un décor
sans fioriture. Et voilà que la
jolie brune se met au piano,
ajuste son micro, sourit à ses
complices, «avec lesquels elle
ne se sent jamais seule».

De la chanson française
qui parle de l’amour, des
étoiles et des loups et puis
des souvenirs de la petite en-
fance. Des mélodies tantôt
intimistes et tristes, des ryth-
mes tantôt allègres et pleins
de pêche.

Et puis deux reprises, l’une
de la comédie musicale Hair
«I got life», l’autre de Cole
Porter «Ev’ry time we say
goodbye», qui devaient faire
office d’au revoir au public,
mais les nombreux bis ont
donné raison aux spectateurs
qui finalement ne sont pas
restés sur leur faim.

Sans prétention, la jeune
chanteuse, qui vient de sortir
en mai son premier album
solo «Jamais seule», a touché
le public par sa timidité et
son humilité. Une soirée
pleine d’humour aussi et
sans artifices. En effet, Loane
«vit un rêve à sa hauteur» et
sa fraîcheur a laissé un goût
fruité d’une pomme à cro-
quer.

Un moment touchant et
chaleureux donc qui a jeté
aux oubliettes, l’espace d’une
soirée, le froid automnal de
ce jeudi soir au Locle. Le
fruit a encore de quoi mûrir,
mais Loane a le temps de-
vant elle. /mab

CASINO La chanteuse française Loane a interprété les titres de son
premier album «Jamais seule», jeudi soir au Locle. (RICHARD LEUENBERGER)

LA CHAUX-DE-FONDS

Les déchirements
d’un couple séparé

Encore un couple séparé qui
se déchire. Mardi, le Tribunal
de police de La Chaux-de-
Fonds entendait Anna*, une
mère prévenue d’avoir diffamé
et insulté son mari Ali*, qui a
porté plainte. Elle l’aurait ac-
cusé, devant la maman de jour
qui s’occupait des enfants, de
les maltraiter. «Papa me tape
au front et me donne des fes-
sées», lui avait rapporté l’aînée,
a raconté Anna à l’audience.

Le président du tribunal
Alexandre Seiler a d’abord
tenté la conciliation des époux
en guerre très froide. Avec l’ar-
gument de la raison: «Une
condamnation va-t-elle chan-
ger les choses?» Ni l’un ni l’au-
tre des époux n’ont pourtant
voulu d’un arrangement. «Il
s’est passé trop de choses. Cette
plainte n’est que la pointe de
l’iceberg. Il y a des lois pour
mettre un terme à de tels agis-
sements», a argumenté Ali.
Quant à Anna, elle avait dé-
noncé son mari à plusieurs re-
prises et auprès de plusieurs

instances, sans suites, et n’était
pas davantage prête à transiger.

Malgré le témoignage de la
sœur d’Anna – elle a dit avoir
aussi entendu les enfants se
plaindre de coups –, Anna n’a
pas pu apporter d’éléments
concrets pour convaincre le
juge. Son avocat l’a défendue
en considérant comme légi-
time le fait qu’une mère s’in-
quiète du sort de ses enfants:
«Ce n’est tout de même pas un
délit contre l’honneur.»

Après une nuit de réflexion
avant de rendre son jugement,
Alexandre Seiler a retenu la
diffamation. La mère n’a ap-
porté aucune preuve des vio-
lences dont elle accusait son
mari. Anna a été condamnée à
10 jours-amende à 30 fr., avec
sursis. Au bénéfice du doute,
les injures d’Anna vis-à-vis
d’Ali – «sauvage», «fanatique
de musulman», «connard» –
n’ont en revanche pas été rete-
nues. /ron

* Prénoms fictifs

LE LOCLE
Visite guidée de Dürer à Corot
Le Musée des beaux-arts du Locle proposera mardi 28 octobre à 18h30
une visite commentée de l’exposition «De Dürer à Corot, à la recherche de
la lumière». L’historienne de l’art Laurence Schmidlin évoquera la période
«De Dürer à Rembrandt, les 16e et 17e siècles en gravure». /comm
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La Chaux-de-Fonds est-elle, ou a-t-elle
été, la ville qui compte le plus de bistrots
par habitants de Suisse, comme le voudrait
une légende bien entretenue. Non, et
pourtant...

Historiquement, La Chaux-de-Fonds est
une ville ouvrière où le café était le pivot de
la sociabilité urbaine, lit-on dans l’ouvrage
«La Chaux-de-Fonds ou le défi d’une cité
horlogère, 1848 /1914», de Jean-Marc
Barrelet et Jacques Ramseyer (1990). L’offre
en débits de boissons était abondante: 180
établissements à la fin du 19e siècle. La
cause? Les appartements souvent petits et
pas assez bien chauffés. Les célibataires, en
particulier immigrants, étaient en outre
nombreux.

Les auteurs ne comparent pas le taux de
bistrots à La Chaux-de-Fonds à celui
d’autres villes. Ils notent cependant qu’avec
919 établissements en 1881 dans le canton,

un pour 115 à 120 habitants (mais pour 38
hommes adultes), Neuchâtel se plaçait au
huitième rang des cantons suisses. La
conservatrice du Musée d’histoire Sylviane
Musy estime de son côté, en l’absence
d’étude sur le sujet à sa connaissance, que
La Chaux-de-Fonds ne devait pas compter
plus de bistrots par habitants que les autres
villes industrielles.

Et aujourd’hui? L’ancien président de la
Société des cafetiers restaurateurs de La
Chaux-de-Fonds, Benoist Vaucher, se
souvient du nombre de 165 établissements
soumis à patente (y compris bar, tea-room
et buvette) à La Chaux-de-Fonds, en ville
seulement. «Mais cela date un peu»,
précise-t-il. Cela représente un débit pour
235 habitants, ce qui est d’ailleurs surfait à
ses yeux. Il y aurait 20% d’établissements
en trop. Pour le restaurateur, la réputation
de La Chaux-de-Fonds considérée comme

un nid de bistrots se vérifiait un temps, du
moins en comparant avec Neuchâtel.

Le président de GastroNeuchâtel Michel
Vuillemin avance, lui, le chiffre plus récent de
240 établissements à La Chaux-de-Fonds et
220 à Neuchâtel. Vu le nombre d’habitants
des deux communes, cela donne un troquet
pour 158 âmes dans la ville du Haut, pour
163 dans celle du Bas, un résultat en gros
comparable. Pour Michel Vuillemin, Sion,
Martigny ou Interlaken la touristique par
exemple comptent très certainement un taux
d’établissements publics encore plus élevé
que La Chaux-de-Fonds. Même
historiquement, la métropole horlogère
n’avait rien de réellement extraordinaire en
terme de nombre de bistrots. «La région qui
battait tous les records, c’était le Val-de-
Travers, lieu de passage historique. Je me
souviens d’une exposition où l’on parlait de
34 cabarets rien qu’à Fleurier.» /ron

La légende de La Chaux-de-Fonds, capitale des bistrots

«Son travail de photographe est une
méditation sur la condition humaine»

Grégoire Müller
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PATINOIRE DES MÉLÈZES

CHAMPIONNAT SUISSE DE LNB

vous présentevous présente
le match :le match :

HCC - Thurgovie

En car avec le Fan’s Club
Olten

le mardi 28 octobre 2008 à 20h00,
départ depuis la patinoire à 17h30

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

Carte de membre du Puck-Club
Le no 369 gagne un bon de 10% sur un 

article au shop du Puck-Club
Le no 260 gagne un billet d’entrée pour 

un match aux Mélèzes

Dimanche 26 octobre 17h00

Transports publics gratuits une heure avant et après les matchs sur le réseau Chaux-de-Fonds 
sur présentation du billet du match, abonnement ou toute autre carte de légitimation du HCC.

Fiche signalétique:
Nom, Prénom: Müller Daniel 
Date de naissance: 05.07.1987
Nationalité: Suisse
Etat civil: Célibataire
No de maillot: 67
Position: Attanquant - ailier
Anciens Clubs: Zoug, Thurgovie
Si tu devais te mettre dans la peau d’un autre sportif, 
qui choisirais tu?Wes Walz

Si tu étais président d’un club de hockey, quelle serait 
ta première mesure?
Faire en sorte, que les spectateurs se déplacent en 
masse.
Pour quel produit ne ferais-tu pas de publicité?
Pour la bière Eichhof.
Dans une 2e vie, que choisirais-tu?
Etre footballeur.
Tu pars sur une île, tu peux prendre 3 objets, lesquels?
Des provisions (saucisses), un portable et un bateau 
pneumatique. 

Prochains matchs aux Mélèzes:

Première Equipe:
HCC - Viège
Mardi 11 novembre 2008 à 20h00

Juniors Elites A:
HCC - Langenthal
Dimanche 2 novembre 2008 à 18h00

028-609851

13
2-

21
60

91

RÉSIDENCE BELLEVUE 
À FONTAINES

 Votre appartement 5 ½ pièces, 
143 m² + garage
dès Fr. 488’000.–

INVITATION À LA JOURNÉE
PORTES OUVERTES

 le samedi 25 octobre 2008
de 10 h à 15 h

Rendez-vous à notre 
ESPACE DE VENTE

À FONTAINES
Chemin de Bellevue 

(suivre fléchage « Espace vente »)

FONCIA GECO Pod SA
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 911 15 15

CONSULTEZ TOUTES 
NOS OFFRES SUR

02
2-

87
70

57
/D
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De particulier à
particulier,
recherchons villas,
appartements,
terrains, commerces
Tél. 032 724 24 25
MICIMMO.CH

04
6-

81
32

28
/D
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LE LOCLE, LA CLAIRE
A louer dans petit

immeuble moderne,
de suite ou
à convenir

Beau 4½ pièces
Cuisine agencée

ouverte sur salon et
coin à manger, s.d.b.

et WC séparés, 3
chambres à coucher,
2 balcons. Fr. 1080.–
+ Fr. 200.– charges.
Tél. 079 410 26 33

A louer

Bel appartement
3 pièces

Garage, vue, à La Chaux-de-Fonds.
Fr. 1350.– charges comprises.

Bernhard Müller, 032 724 52 94
bm@bernhard-muller.ch 01

2-
70

97
19

À VENDRE À LOUERMANIFESTATIONS

AVIS DIVERS

insérer online. 
Passer des annonces 
24 heures sur 24: 
rapide, simple et 
efficace.

www.publicitas.ch
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LA CHAUX-DE-FONDS
Un dimanche en musique à l’Espace 47
La deuxième soirée de l’Espace 47, nouvelle plateforme multiculturelle
à La Chaux-de-Fonds (avenue Léopold-Robert 47), aura lieu demain
dès 20h45. La programmation se veut punk-rock, avec les groupes Atomic
Shelters (photo) et This Devastated Fan. L’entrée est gratuite. /sbi

SP LE LOCLE

«Lire et faire lire»
manque de voix!

Si quelqu’un était allergique
au chocolat? Il faut croire que
non. A la Bibliothèque des jeu-
nes du Locle, Olivier Guyot, le
«père» de «Lire et faire lire»
dans les Montagnes, avait orga-
nisé mardi une rencontre avec
les parents, les enfants et les lec-
teurs pour peaufiner les détails
pratiques. Parmi ceux-ci, les
quatre-heures, puisque ces
après-midi de lecture, après
l’école, débutent par le goûter.
«Vous aimez les petits pains au
chocolat? Le thé froid?» «Ouiii!»,
répondaient en chœur les en-
fants présents, des petits bouè-
bes en deuxième année pri-
maire. «Les fruits secs?»
«Nonnn!» Olivier Guyot, qui
avait fort à faire entre des grou-
pes arrivés un peu en retard ou
un peu en avance, mettait au
point certains détails. Par exem-
ple, la ponctualité et la nécessité
d’avertir les lecteurs si un en-
fant ne pouvait venir pour une
raison ou une autre. Et, surtout,
il répétait que «Lire et faire
lire», ce n’était pas des leçons de
lecture: il s’agissait de partager
la magie d’une histoire...

La nouvelle saison de «Lire
et faire lire» est lancée. A La
Chaux-de-Fonds, tout va bien.
Mais au Locle, quelque 50 en-
fants restent sur le carreau: pas
assez de lecteurs à disposition.
D’où un appel pressant non
seulement aux grands-ma-
mans et grands-papas, mais
pourquoi pas aux mamans: il y
a bien une lectrice âgée de 23
ans... Si d’ici Noël Olivier
Guyot pouvait décrocher des

inscriptions supplémentaires,
il en serait grandement sou-
lagé.

Et l’expérience vaut le coup,
à entendre par exemple Ulysse
Porret, de La Chaux-de-Fonds,
qui entame sa deuxième saison
au Locle. Il a l’habitude,
puisqu’il a enseigné, quoique
plutôt dans des écoles profes-
sionnelles ou comme chef ins-
tructeur à l’Office fédéral de la
protection civile! «Ça me plaît
énormément, cela apporte
beaucoup de satisfaction», con-
fie-t-il. Certes, «il ne faut pas
attendre trop de reconnais-
sance, tout leur est dû, mais ils
sont choux... Il faut aussi sa-
voir se faire respecter. Mais ils
sont très gentils, et puis j’ai un
caractère qui fait que je m’im-
pose». Il a déjà expérimenté
des «trucs» l’année passée,
comme par exemple sortir un
carton jaune si la situation
l’exigeait. Ça marchait très
bien, pas besoin de carton
rouge. «Mais, cette fois, j’ai des
pioupious, il faudra trouver
autre chose!» Quant à Jacque-
line Haldimann, elle vient à
«Lire et faire lire» depuis La
Chaux-du-Milieu et depuis
quatre ans. Inutile de lui de-
mander si cela lui plaît, son
sourire est d’ailleurs éloquent.
Pas trop fatigant? «Je résiste
(rires) et puis une heure de
temps dont trois quarts
d’heure de lecture...» /cld

Pour tous renseignements
ou inscriptions: Olivier Guyot,
tél. 032 922 64 56

SAISON LANCÉE A La Bibliothèque des jeunes, les derniers détails
sont en train d’être peaufinés. Avec bonne humeur. (GUILLAUME PERRET)

Le festival de musique
contemporaine les Amplitudes
a présenté hier son visuel,
résultat d’un concours lancé à
l’Ecole d’arts appliqués de La
Chaux-de-Fonds. Une affiche
très sobre pour cette édition
qui sera consacrée, en mai
prochain, au compositeur
genevois Jacques Demierre.

SOPHIE BOURQUIN

«N
ous avons eu du
mal à désigner les
trois meilleurs,
cette volée est im-

pressionnante», s’est réjoui hier
Jean-François Lehmann, prési-
dent du comité d’organisation
du festival les Amplitudes. C’est
devenu une tradition: depuis
trois ans, un concours est lancé
dans la classe de graphisme de
l’Ecole d’arts appliqués, qui dési-
gne l’affiche qui sera celle de la
Biennale internationale de mu-
sique contemporaine. Les élèves
ont rencontré Jacques De-
mierre, le compositeur genevois
qui est l’hôte du festival cette
année. Le travail de Christophe
Sanson a été distingué parmi
quatorze participants.

Jean-François Lehmann a re-
levé que l’affiche de Christophe
Sanson s’était imposée nette-
ment. Il a souligné la créativité
dont elle témoigne: «Un point
plus important à nos yeux que
l’aspect vendeur ou aguicheur»,
a-t-il expliqué, en soulignant
«l’élégance immédiate du motif,
son aspect discret et épuré»,
ainsi que l’intégration très réus-
sie des logos des sponsors. «Le
blanc est très présent, il rappelle
le silence, très important en
musique contemporaine», a ex-
pliqué Christophe Sanson.
/SAB

ÉCOLE D’ARTS APPLIQUÉS L’affiche créée par Christophe Sanson a été choisie parmi quatorze autres
pour illustrer la Biennale internationale de musique contemporaine, les Amplitudes 2009. (CHRISTIAN GALLEY)

FESTIVAL AMPLITUDES

Une affiche sobre
pour Jacques Demierre

Expérimenter les frontières
Luc Ferrari, George Aperghis, Salvatore

Sciarrino et maintenant Jacques Demierre:
«C’est un principe, Les Amplitudes se
consacrent de manière obsessionnelle à un
compositeur», explique Yvan Cuche, l’un des
fondateurs de la Biennale internationale de
musique contemporaine. «Avec Jacques
Demierre, nous avons enfin un compositeur
suisse et son univers très éclaté nous permet de
proposer un festival très varié.»

Pianiste et compositeur, Jacques Demierre est
surtout un infatigable explorateur de l’univers
sonore, polyvalent et décomplexé. Il touche à
tous les genres – musique «académique»,
improvisation, poésie sonore, expérimentation

électronique – et brouille allégrement les
frontières entre eux. Il écrit: «Etre à l’endroit où
la bascule peut avoir lieu. Où vient d’avoir lieu.
Ce sont des zones de frottement, de
décrochement, [...] de bascule, de changement
d’état... L’endroit de l’improvisation et le moment
de l’improvisation, [...] c’est une situation
unique. Unique parce qu’on travaille avec
l’instant. On est dans cet instant absolu où le
corps et l’esprit sont en complète
concentration.» Un choix d’œuvres de Demierre,
dans lesquelles il intervient souvent en
personne, sera programmé durant les
Amplitudes. De quoi s’immerger dans un travail
artistique d’une incroyable profusion. /sab

LE LOCLE

Nouvel espace lecture aux Jeanneret
Le collège des Jeanneret, au

Locle, a inauguré hier un es-
pace «lecture plaisir» destiné
aux élèves, à condition qu’ils
soient accompagnés de leurs
enseignants. L’idée est née
après que la direction eut de-
mandé aux enseignants «de
faire quelque chose sur le
thème de la lecture. Les élè-
ves étant de plus en plus
nombreux et les classes
n’étant pas extensibles, il
était difficile d’imaginer y
faire un coin lecture», précise
Jacqueline Bourquin, l’une
des trois enseignantes à avoir
sacrifié une partie de leurs
vacances pour rafraîchir une
salle du collège.

Parti a été pris d’y créer
une ambiance de plage. Un
coin lecture envahi par les
phares, les vagues mais sans
un livre à l’horizon, curieuse-
ment. «Les livres sont appor-
tés par les élèves.» Du coup,
l’espace peut être utilisé à
d’autres fins. Les enseignants
envisagent d’y faire venir des
intervenants extérieurs, con-
teuses ou écrivains, ou d’y
lancer d’autres activités ex-
trascolaires, comme des acti-
vités physiques pour les élè-
ves en surpoids. «Les élèves
sont ravis. Nous souhaitons
maintenant entraîner d’au-
tres enseignants dans l’aven-
ture.» /syb

LECTURE Grâce à l’enthousiasme de leurs professeurs, les élèves
disposent désormais d’un espace «lecture plaisir». (RICHARD LEUENBERGER)

En bref
■ LA CHAUX-DE-FONDS

Une précision sur la déchetterie
Notre article d’hier sur la future déchetterie
intercommunale aux Eplatures (photo Christian
Galley) comportait une imprécision. Les
conseillers communaux Pierre Hainard, pour
La Chaux-de-Fonds et Denis de la Reussille,
pour Le Locle, se sont mis d’accord sur la
proportion supposée de leurs administrés
respectifs qui devraient fréquenter l’installation.
Ils ont retenu que 100% des Loclois seraient
concernés, contre 70% des Chaux-de-Fonniers.
En vertu de cette hypothèse, que des
comptages permettront d’affiner par la suite,
La Chaux-de-Fonds supportera 70% des frais,
contre 30% pour Le Locle. Dans une première
mouture du rapport, qui est celle acceptée par le Conseil général du
Locle, on ne faisait pas ce raisonnement, ce qui aurait impliqué que
La Chaux-de-Fonds supporte 80% de ces frais. /lby

■ MUSÉES
Deux nouvelles contributions en ligne

Sur www.blog.sauvonsnosmusees.ch, on peut lire depuis hier une
contribution du conseiller général Francis Stähli sur la crise des musées
chaux-de-fonniers. Par ailleurs, un autre conseiller général, Daniel
Musy, a mis en ligne il y a quelques jours sur son blog
(http://danielmusy.over-blog) une analyse très fouillée des tenants et
aboutissants de la crise. /lby
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LES BREULEUX

Nouvelle
boucherie
en vue

Les abattoirs de Fernand
Sauser, des Breuleux, pour-
raient bien s’enrichir d’un ma-
gasin-boucherie. Le boucher a
fait l’acquisition du bâtiment
43 de la rue de la Gare il y a
deux mois et la demande de
transformation repose depuis
jeudi au secrétariat communal.

Les vitrines du magasin,
d’une surface de 50 m2, donne-
raient sur la route cantonale, à
200 mètres du centre du vil-
lage, qui ne comporte plus
qu’une boucherie depuis quel-
ques années. Des réfrigéra-
teurs, congélateurs, ainsi qu’un
local de préparation de la
viande sont également prévus.
Deux employés supplémentai-
res, au minimum, viendront
compléter l’équipe déjà forte
d’une dizaine de bouchers.

L’entreprise, spécialisée dans
l’abattage du bétail et la vente
en gros, fait face à une de-
mande de vente au détail de-
puis plus de deux ans. «Mais
nous n’avons pas pu construire
de magasin à proximité de nos
abattoirs, car nous nous situons
en zone agricole et ne pouvons
pas nous agrandir», a expliqué
le fils, Fernand Sauser. La nou-
velle boucherie pourrait ouvrir
à Pâques 2009. /dwi

PROJET Le magasin pourrait ouvrir
à Pâques. (DELPHINE WILLEMIN)

VERNISSAGE
L’audace de Jürg Straumann au Soleil
L’artiste Jürg Straumann expose à la galerie du Soleil de Saignelégier. Le
Soleurois, formé notamment à l’Académie Maximilien de Meuron, aime
jongler entre gravure, dessin, peinture et vidéo. Vernissage demain à 11h,
exposition ouverte du mardi au dimanche, jusqu’au 23 novembre. /réd

SP Nouveau gérant pour la Fédération
suisse du franches-montagnes
La Fédération suisse du franches-montagnes vient de
trouver un nouveau gérant, le Jurassien d’origine Stéphane
Klopfenstein. L’ingénieur agronome occupera le poste
actuellement vacant dès le 1er janvier 2009. /réd

CAISSE DE PENSIONS

Oscar Wiggli orne
l’administration

Une sculpture monumen-
tale d’Oscar Wiggli a été ins-
tallée jeudi devant un immeu-
ble de la Caisse de pensions ju-
rassienne, à Delémont. Sur
commande de l’institution,
l’artiste de Muriaux a réalisé
une œuvre en acier forgé de
plus de trois mètres de haut.

Forgée à l’usine sidérurgique
Von Roll de Gerlafingen, «Eu-
cinom» est la dernière réalisa-
tion du sculpteur à la renom-
mée internationale. Dans son
atelier, on peut se balader dans
une véritable forêt de figures
géantes en matière brute. Un
univers particulier qui inspire
à l’artiste des compositions
musicales électroacoustiques.
/dwi

«EUCINOM» C’est le nom de la
sculpture installée jeudi devant la
Caisse de pensions. (SP)

ASSURANCE MALADIE

Baisse des primes
Le canton du Jura disposera

de 37,3 millions de francs l’an
prochain pour alléger un peu
les primes d’assurance maladie
des personnes à revenu mo-
deste. Quelque 24 800 person-
nes verront leur facture ré-
duite en 2009, soit 35,6% de la
population active.

Le canton et les communes
assumeront 21 millions de ce
subside global, supérieur de
500 000 fr. au montant alloué
en 2008. Les subsides augmen-
teront de 10 francs pour toutes
les catégories de personnes et
pour chaque palier de revenus.
Ainsi, la réduction de primes
passera de 185 à 195 francs
pour les adultes, de 140 et 150
à 160 francs pour les adultes de
moins de 25 ans et de 45 à
55 francs pour les enfants.
Comme en 2008, le Gouver-

nement subventionnera la
moitié de la prime moyenne
jurassienne des enfants et jeu-
nes en formation à charge de
leurs parents, pour autant que
leur revenu soit inférieur à
40 000 francs. Un subside sup-
plémentaire sera versé aux pa-
rents ayant des enfants à
charge et dont le revenu déter-
minant Lamal est inférieur à
10 000 francs. Chaque parent
recevra 25 francs supplémen-
taires.

Les bénéficiaires de presta-
tions complémentaires à l’AVS
/AI et les bénéficiaires d’aide
sociale verront leurs primes
prises en charge jusqu’à con-
currence de la prime moyenne
cantonale, soit 341 francs par
adulte, 284 francs par adulte
de moins de 25 ans. /comm-
réd

En bref
■ COURTEMAÎCHE

Chauffard pincé à 115 km/h dans le village
Hier matin vers 4h30, la police cantonale a arrêté un automobiliste
circulant à 115 km/h dans le village de Courtemaîche. Il se dirigeait vers
Porrentruy à une allure effrénée, alors que le brouillard atténuait la
visibilité. Son permis de conduire a été saisi sur-le-champ. /comm

■ ÉPAUVILLERS
Une vache mystérieusement blessée

La gendarmerie jurassienne a secouru une vache hier au petit matin sur la
route de la Fin-du-Teck. Les blessures de l’animal pourraient être dues à
un accident de circulation. Mais aucun élément sur place n’a permis de le
prouver. La police lance un appel à témoins (tél. 032 420 65 65). /comm

■ CFF
Problèmes en gares de Courfaivre et Courgenay

La sécurité en gares de Courfaivre et Courgenay est remise en cause
par le Syndicat du personnel des transports. Comme l’a révélé le journal
satirique «La Tuile» hier, les marchepieds des trains ne fonctionnent
pas. Par ailleurs, un train s’arrête juste devant le passage pour les
usagers, qui risquent ainsi de se retrouver devant la locomotive
lorsqu’elle démarre. Le syndicat a écrit un courrier exprimant ses
préoccupations à la direction des CFF. /dwi

■ AGRITOURISME
Le Gouvernement subventionne un réseau bio

L’exécutif jurassien va allouer un crédit de 20 000 francs à l’association
Biojura. Il s’agit d’encourager la mise en place d’un réseau de fermes
biologiques actives dans le tourisme et les loisirs. /comm

Personnage central de la vie
culturelle de Saignelégier,
Jean-Michel Steiger se lance
dans la course à la mairie.
Libraire, âgé de 50 ans, il a
rejoint le parti des Verts il y
a deux ans. Il se définit
comme candidat
«responsable et solidaire».

DELPHINE WILLEMIN

L’
information était
chuchotée depuis
quelques jours dans
les rues du chef-lieu

franc-montagnard. Il vient
confirmer la rumeur. Le Vert
Jean-Michel Steiger se lance
dans la course à la mairie face
au sortant socialiste René Gi-
rardin. Il sera l’unique repré-
sentant des Verts aux élec-
tions communales du 30 no-
vembre à Saignelégier.

Homme de gauche, tenan-
cier de la librairie La Vouivre,
point de rencontre incontour-
nable du centre de Saignelé-
gier, le candidat vient de pas-
ser le cap des 50 ans et pense
que l’heure est venue pour lui
de donner plus d’ampleur à
ses idées. «René Girardin est à
la mairie depuis douze ans, les
citoyens n’ont plus eu à se
prononcer sur un maire de-
puis longtemps. C’est l’occa-
sion de voir si les gens veu-
lent un changement.» Le père
de trois enfants ne se présente
pas comme un «candidat de
combat», tout au plus le fait-il
pour le «combat d’idées, saine
condition de la démocratie».

Après une enfance à Tavan-
nes, celui qu’on nomme sou-

vent «le Jean-Mi» a opté pour
un apprentissage de libraire à
Bienne. Son certificat en po-
che, il a vadrouillé à travers la
Suisse romande, de librairie et
librairie. Il est ensuite «tombé
amoureux des Franches-Mon-
tagnes», où il a choisi d’instal-
ler un café-librairie en 1989.
«Lorsque je suis venu vivre à
Saignelégier il y a 20 ans, je
voulais créer un lieu convi-
vial, social, c’est devenu La
Vouivre.» Homme de culture,
il a aussi participé aux débuts
du café du Soleil et a présidé

la Fédération des associations
culturelles des Franches-
Montagnes à deux reprises.

La politique? Grand début
pour lui. S’il a toujours suivi
la vie communale avec atten-
tion, ses discussions avec le
parti des Verts jurassien ont
débuté il y a à peine deux ans.
«C’est la première fois que je
me prépare à assumer un
mandat électif.»

Au centre de ses préoccupa-
tions: la nature donc. «Ce
n’est pas parce que nous som-
mes aux Franches-Montagnes

qu’il n’y a rien à faire pour
l’environnement.» Ce qui
manque, selon lui, c’est une
vision à long terme du déve-
loppement de Saignelégier, en
concertation avec les commu-
nes voisines. Pour lui, recréer
de nouvelles zones à bâtir à
tour de bras n’est pas une so-
lution. «Je pense qu’il faut
d’abord améliorer la qualité
de vie des gens qui vivent
déjà ici avant de grandir et
s’étendre à tout prix.» Aména-
ger le centre du village, le
rendre vivant et convivial,

tout en menant une politique
incitative, qui donne envie
aux gens d’agir, voilà ce qu’il
veut.

Se présentant lui-même
comme un «candidat respon-
sable et solidaire», Jean-Mi-
chel Steiger voit dans la poli-
tique une grande responsabi-
lité sociale. «Il y a des gens qui
ont du mal à vivre dans cette
commune. Il est primordial
d’écouter les préoccupations
de tout le monde, même si ça
prend plus de temps pour
changer les choses.» /DWI

LA VOUIVRE Homme de livres, Jean-Michel Steiger est à la tête d’un café-librairie, lieu de rencontre en plein
centre de Saignelégier. (DELPHINE WILLEMIN)

«Je pense
qu’il faut d’abord
améliorer
la qualité de vie
avant de grandir
à tout prix»

Jean-Michel Steiger

SAIGNELÉGIER

Jean-Michel Steiger candidat
vert pour une mairie sociale
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Deux ans après avoir
triomphé avec Dürrenmatt,
c’est Jules Romains que va
inscrire à son tableau de
pièces la troupe théâtrale des
Compagnons de la Tour de
Saint-Imier. La comédie
féroce «Knock ou le triomphe
de la médecine» accueillera
dans une semaine le public
imérien pour trois
représentations, fruits d’un an
et demi de répétitions.

PHILIPPE CHOPARD

A
ndré Schaffter ne s’em-
barrasse pas trop de
scrupules pour faire
jouer à ses onze comé-

diens des Compagnons de la
Tour de Saint-Imier un im-
mense classique du théâtre. Le
«Knock ou le triomphe de la
médecine» de Jules Romains a
en effet fait le beurre du mo-
numental Louis Jouvet au dé-
but des années 1920. Le texte
demeure, mais la mise en
scène peut varier, et c’est préci-
sément ce que la troupe imé-
rienne va montrer dans une se-
maine, avec une mise en scène
«modernisée».

«Est-ce que ça vous cha-
touille ou ça vous gratouille?»
Qui n’a pas déjà entendu cette
célèbre tirade? Ces mots reten-
tiront au Centre de culture et
de loisirs de Saint-Imier dès
vendredi prochain, pour trois
représentations de cette pièce
qui se veut une peinture féroce
de la médecine. Le Docteur
Parpalaid, brave médecin de
campagne, quitte son village
pour aller faire fortune en

ville. Il est remplacé par un
confrère nommé Knock, qui a
décrété que toute personne
bien portante avait besoin d’al-
ler se faire soigner. Génie de la
manipulation, gourou ou sage
vaudou, le bougre a vite fait de
la population un groupe de
malades imaginaires. Jusqu’à
une chute que la troupe imé-
rienne veut tenir secrète.

Les Compagnons de la Tour
ne montent pas de spectacle
chaque année. «Après 2006 et
Dürrenmatt, nous avons dû
nous reconstituer avant
d’aborder une nouvelle pièce»,
ont raconté hier Didier Mi-
gnot, le président, et André
Schaffter. Ce dernier se réserve
le droit de déterminer l’œuvre,
en choisissant un genre assez
élaboré pour des comédiens
amateurs. «Le vaudeville ne
m’intéresse pas», a-t-il lancé.

«Je ne veux pas que mes co-
médiens aient l’air bête sur les
planches», a poursuivi le met-
teur en scène. Ce qui le con-
duit à être très exigeant dans le
travail de répétition, même au-
près de ceux qui s’essaient au
théâtre pour la première fois.
Il s’ensuit quelques crises et
coups de gueule vite dissipés
par la bonne ambiance. Et
aussi par l’intensité du travail.

Avec «Knock», c’est une co-
médie pétillante qui attend le
public imérien. La troupe,
forte de 11 acteurs, va ensuite
se déplacer au Centre interré-
gional de perfectionnement de
Tramelan en début d’année,
pour ensuite espérer tourner
dans l’Arc jurassien. «Nous dé-
cors sont suffisamment légers

pour que nous ne nous dé-
montions pas le dos à chaque
déplacement», a souri encore
André Schaffter. la troupe veut
trouver la récompense de 18
mois de travail intensif. Les
Compagnons de la Tour, c’est
du fait maison. Jusque dans les
derniers détails… /PHC

«Knock ou le triomphe de la
médecine», de Jules Romains, par les
Compagnons de la Tour. Saint-Imier,
Centre de culture et de loisirs,
vendredi 31 octobre à 20h30, samedi
1er novembre à 20h30 et dimanche
2 novembre à 17h30. Réservations
recommandées au 032 941 44 30

DÉCORS LÉGERS MAIS FONCTIONNELS Le «Knock» des Compagnons de la Tour a revisité la mise en scène faite
pour l’immense Louis Jouvet dans les années 1920. (SP-FRANÇOIS ALLANOU)

SAINT-IMIER

Féroce comédie pour le retour
des Compagnons de la Tour

CHAMPOZ
Commune reçue au Lohn par Samuel Schmid
Une délégation de la commune de Champoz a goûté jeudi soir aux joies de la
réception d’hôtes illustres en étant reçue à la résidence du Lohn, à Kersatz, par
Samuel Schmid. Le conseiller fédéral a ainsi remercié le village et son maire André
Mercerat de l’avoir invité à faire le discours du 1er Août cette année. /pab

SP L’exécutif de Péry, démissionnaire
en bloc, laisse ses places vides
Démissionnaire en bloc, l’exécutif de Péry n’est toujours
pas remplacé. Aucune liste de candidats ne s’est encore
profilée, ce qui obligera les électeurs à pratiquer le
système de l’élection libre à fin novembre. /mba

SONVILIER

Exécutif
légèrement
renouvelé

Bernard Meyer, maire de
Sonvilier depuis le 1er janvier
2004, est finalement réélu taci-
tement pour une période de
quatre ans. Aucun autre candi-
dat ne s’est en effet manifesté
hier pour le combattre. Au sein
de l’exécutif, le chef d’entre-
prise pourra compter sur une
équipe composée d’anciens et
de nouveaux. Isabelle Jermolli,
Thierry Eggler, Manfred Lanz
et Claude Schönenberg ont dé-
cidé de poursuivre l’aventure
au Conseil municipal et sont
de ce fait réélus tacitement car
le total des candidats est égal
au nombre de sièges à repour-
voir. Le changement viendra
de Marguerite Wiedmer (agri-
cultrice diplômée) et Bernard
Ramseier (directeur retraité),
qui remplaceront Manuel Pel-
legrini et Christian Marthe.
Ces personnes sont également
élues tacitement. /mba

TRAMELAN

Le hornuss a son roi local
Champion et sportif hors

norme, le Tramelot Simon
Flükiger vient d’être sacré
meilleur joueur de hornuss de
1re ligue. Une performance
exceptionnelle pour le pen-
sionnaire du club de Tramelan,
doublée d’une victoire à la
grande fête intercantonale
avec un total de 130 points en
six tirs. Du jamais vu! Pour la
première fois de son histoire, et
depuis l’introduction du cham-
pionnat de Suisse en 1992, le
Hornuss club local évoluait en
1re ligue durant la saison
2008. Les Tramelots, qui dispo-
sent d’un terrain d’entraîne-
ment aux Reussilles, ont sauvé
leur peau de justesse, en se
classant 10es sur 12 équipes,
les deux dernières étant relé-
guées en 2e ligue.

Très performants au niveau

du lancer, les joueurs du prési-
dent Remo Flükiger ont par
contre été à la peine du côté de

la réception, encaissant un to-
tal de neuf buts. Cette faiblesse
a également pénalisé l’équipe
lors de la fête intercantonale,
où elle s’est classée 13e sur 16
équipes. Par contre, au classe-
ment individuel, outre la vic-
toire de Simon Flükiger, cinq
de ses coéquipiers ont été cou-
ronnés: Mathias Flükiger 18e
(116 points), Remo Flükiger
30e (113), Marco Flükiger
(106), Rodolphe Bartlomé
(103) et Rolf Flükiger (100).

Autre sujet de satisfaction, la
participation à la Fête de l’as-
sociation régionale, avec à la
clef un 2e rang sur 15 équipes
malgré l’absence de plusieurs
leaders de l’équipe. Individuel-
lement, neuf joueurs y ont ce-
pendant obtenu une couronne.
Leur saison se terminera sa-
medi prochain. /mbo

SIMON FLÜKIGER Un lanceur
hors pair qui a surclassé plus
de 800 concurrents. (SP)

TRAMELAN

Citoyens fêtés sans
Hans-Rudolf Merz

Tramelan a fêté hier une
nouvelle volée de citoyens.
L’invitation lancée à Hans-Ru-
dolf Merz étant restée sans
suite en raison de la santé du
conseiller fédéral, le maire
Milly Bregnard s’est borné à
débattre brièvement avec les
jeunes, peu intéressés par
l’idée d’avoir leur propre parle-
ment ou par le maintien de la
formation commerciale. /mbo

Les promotions 2008
Francesco Altamore, Dutrim Baftijari,
Matthias Baumann, Alicia Bernasconi, Willy
Bingono Azoh, Liridona Bujari, Kate Calame,
Joëlle Chatelain, Charlotte Christen,
Vannesa Christen, Carla Da Silva, Tiago da
Silva Oliveira, Vanessa Donzé, David Favre-
Bulle, Gilles Freléchox, Caroline Froidevaux,
Emanuela Gadzic, Jimmy Geiser, Anthony
Glauser, Fabien Guédat, Simon Guerne,
Noella Gyger, Guillaume Houlmann, Ismaël
Hügi, Leila Jobin, Cédric Jubin, Zélie
Kabeya, Ceylan Kaplan, Gwenaëlle Lauber,
Amélie Lerch, Naima Lerch, Aline Liechti,
Bastien Linder, Julien Luciani, Jonas Mäder,
Lucie Mailler, Billy Marti, Marion Mathez,
Alexandre Mercier, Lucie Meyrat, Mélanie
Müller, Monica Neuenschwander, Raphaël
Nicolet, Valentin Nicolet, Nik Perrin, Fanny
Rastelletti, Ilario Roberto, Marco Roberto,
Luisa Fernanda Suarez Gomez, Jonas
Tellenbach, Sandy Tondini, Sandie Vaucher,
Gaëtan Voirol, Estelle Vuilleumier, Kevin
Vuilleumier, Matthias Waser, Christophe
Zbinden.

En bref
■ RECONVILIER

Passant blessé
par un train

Hier peu avant 13 heures, un
homme traversant les voies de
chemin de fer en pleine nature à
la hauteur du centre commercial
Coop de Reconvilier a été touché
par la barre métallique de la
locomotive d’un train venant de
Tavannes. Cette barre sert au
mécanicien de main courante
pour accéder à sa cabine. Blessé,
le passant a été transporté à
l’hôpital. Le trafic ferroviaire a été
interrompu pendant une heure au
profit d’un service de bus.
/comm

■ SONCEBOZ-SOMBEVAL
Elle éteint le feu avec
un tuyau d’arrosage

La propriétaire d’un chalet à
Sombeval a eu la présence
d’esprit de se saisir d’un tuyau
d’arrosage pour éteindre, hier peu
après midi, l’incendie qui s’était
déclaré dans l’une des pièces de
sa maison. Les pompiers de
Sonceboz-Sombeval ont ensuite
maîtrisé définitivement le sinistre.
Les dégâts s’élèvent à plusieurs
milliers de francs. /comm

Des soutiens nécessaires
Heureuses les troupes de théâtre amateurs qui peuvent

disposer gratuitement et à demeure d’une salle pour répéter.
Les Compagnons de la Tour de Saint-Imier peuvent ainsi
s’exercer au Centre de culture et de loisirs et apprivoiser
pour chacune de leurs nouvelles pièces à la fois l’espace et
le temps. «Nous ne pourrions pas vivre sans ce genre de
soutien», a avoué hier le président Didier Mignot.

Le montage d’un spectacle recourt aussi à de multiples
réseaux, pour le matériel, les costumes, les décors et autres
à-côtés indispensables à sa réussite. «Nous avons un
budget de 15 000 francs à équilibrer, et la billetterie ne peut
pas à elle seule le faire», a encore expliqué le président.
Dans le monde du théâtre, la débrouillardise est de mise.
/phc

■ SAINT-IMIER
Voiture dérobée
et endommagée

Voulant récupérer son véhicule
jeudi vers 21h15 à la rue des
Jonchères, entre la salle de
spectacles et la banque
cantonale, à Saint-Imier, une
conductrice a dû se rendre à
l’évidence. Sa Peugeot 106 avait
disparu. Le véhicule, de couleur
rouge, a été retrouvé
correctement garé mais
fortement endommagé à la rue
du Temple. Les personnes ayant
aperçu la voiture jeudi entre
19h15 et 21h15 sont invitées à
prendre contact avec la police
cantonale de Moutier, au tél.
032 494 54 11. /comm

Rubrique Jura bernois
Gérard Stegmüller,
Philippe Chopard

Tél. 032 940 17 90
Fax 032 940 17 89
jura.bernois@limpartial.ch



LES NOUVELLES MITSUBISHI LANCER. POLYVALENCE GÉNIALE.
PERFORMANCES GÉNIALES. ÉCONOMIES GÉNIALES.

NOUVEAU: Lancer Evolution 4x4
• Limousine de sport pur-sang • Super All Wheel Control 4x4
• Contrôle actif de la dynamique de conduite ASC
• 2.0 MIVEC Turbo, 295 ch, 366 Nm • 9 airbags, freins
Brembo, sièges Recaro • Option: boîte 6 vitesses SST
à double embrayage • GSR 5 vitesses CHF 59’990.–

Sécurité, plaisir de conduite et variabilité déjà dès CHF 25’990.–

6.1 L

La nouvelle génération Lancer incarne la technologie de pointe Mitsubishi, la clé
des attentes et besoins élevés de la clientèle avec un équipement top à des prix
attractifs dès CHF 25’990.–. En parfaite conformité avec notre slogan suisse «Génial
à tout point de vue». Testez sa conduite, maintenant! Plus d’informations sous 
www.mitsubishi-motors.ch

Consommation normalisée: 1.5 essence 5 vitesses: 6.4 L/100 km, CO2 153 g/km, cat. de rend. énergét. B. 1.8 essence 5 vitesses: 7.7–7.9 L/100 km, CO2 183–188 g/km, cat. de rend. énergét. D. 2.0 DID Diesel: 6.1–6.5 L/100 km, 
CO2 160–173 g/km, cat. de rend. énergét. C. 2.0 Turbo 5 vitesses: dès 10.2 L/100 km, CO2 dès 243 g/km, cat. F. Moyenne CO2 de tous les nouveaux véhicules en Suisse: 204 g/km. Prix nets indicatifs recommandés incl. 7.6% TVA. www.mitsubishi-motors.ch

double

embrayage

SST

PREMIÈRE: Lancer Sportback
• 5 portes pratiques avec design sport • Grand confort d’habitabilité
• Espace de chargement variable jusqu’à 1’394 litres • Essence ou diesel
(140–143 ch), CVT automatique (option 1.8 essence) • 9 airbags, ABS,
ESP/TCL, assistance au freinage • Dossiers sièges arrière rabattables 
automatiquement • Climatisation incl. dès CHF 27’990.–

NOUVEAU: Lancer Sports Sedan
• Sportive 4 portes avec design épatant • Grand confort d’habitabilité • Essence
ou diesel (109–143 ch), CVT automatique (option 1.8 essence) • 9 airbags, ESP/TCL, 
selon modèle avec éclairage de virage, bi-xenon, audio Rockford 650 watts, 
système de navigation HDD • Climatisation incl. dès CHF 25’990.–

PARTENAIRE RÉGIONAL: La Chaux-de-Fonds: Emil Frey SA, Auto-Centre, Rue Fritz-Courvoisier 66, 032 967 97 77 • Neuchâtel: Garage Wirth, Faubourg de la Gare 9, 032 723 80 00 

144-241899/ROC
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 à pa rt ir  de  Fr . 16 ’4 50 .- *

Présentation de la nouvelle
FordFiesta
dans nos locaux
Vendredi 24 et samedi 25 octobre 2008
De 9h à 19h
Dimanche 26 octobre 2008
De 10h à 18h

Nouvelle FordFiesta
un design sportif et sexy dès Fr. 16’540.-

Une visite qui vaut la peine! Venez l’essayer...

Entrée libre

CONCOURS

3 iPod Nano à gagner

,
h

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

Garage des 3 Rois S.A.
Rue de France 51, Le Locle, 032 931 24 31, s.hug@3rois.ch
Garage Merija, J.-B. Dubois
Rue de Châtillon 24, 2610 Saint-Imier, 032 941 16 13, info@merija.ch, 
www.merija.ch
Garage Rio
Sous-la-Velle 4, 2340 Le Noirmont, 032 953 23 23, garagerio@bluewin.ch
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Garage de l’Avenir SA
Progrès 90 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 913 10 77 - 078 618 11 02 - www.garage-avenir.ch

017-875623/ROC

  www.ppp.ch
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Pour que le droit à 
l’alimentation ne reste pas
un voeu pieux.
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Maintenant 
avec

Vous trouverez facilement des adresses de personnes et d’entreprises dans l’annuaire et dans les Pages 

Jaunes sur local.ch. Ainsi que les occasions, les bonnes affaires et les manifestations de votre région.

www.local.ch – le moteur de recherche régional
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PUBLICITÉ

Sérieusement touché lors de
l’accident de car, mardi, au
Grand Saint-Bernard, le
président du Juventus club
Neuchâtel a été rapatrié hier
par ambulance. De sa
chambre de l’hôpital
Pourtalès, il parle de cette
tragédie et de la joie de se
retrouver à la «maison».

SANTI TEROL

«J
e suis heureux
d’être à la maison!»
Même s’il ne s’agit
encore que d’une

chambre de l’hôpital Pourta-
lès, Maurizio Rizzotti savoure
son réveil. Avec sa femme et sa
fille Jessica à ses côtés et, par la
fenêtre, la vision des toits de
Neuchâtel qui se dessinent au
loin, le président du Juventus
club Neuchâtel (JCN) se sent
soulagé. Non pas que les soins
aient été déficients à l’hôpital
d’Aoste, en Italie, «mais j’étais
dans une chambre à six lits là-
bas. Ce n’est pas la même
chose. Et puis je ne pouvais
pas dormir.» Le supporter «ju-
ventino» met ses absences de
sommeil en rapport avec les
flashs qui le poursuivent. «Je
revois les images de l’accident.

Elles défilent très vite et très
lentement à la fois.»

Maurizio Rizzotti est obligé
de marquer des pauses
lorsqu’il raconte ses souvenirs.
A cause des petites quintes de
toux qui ravivent ses douleurs
à la cage thoracique et aux
images de l’accident qu’il revit.
Au contraire de Salvatore Me-
trangolo – un autre supporter
rapatrié jeudi déjà à Neuchâ-
tel, mais qui n’a rien vu et qui
n’a aucun souvenir du drame
– le président du JCN a tout
vu venir. Il en garde un souve-
nir intact. Avec son beau-frère,
qui est président du club à
Lausanne, ils voyageaient à
l’avant. Ceci pour guider le
chauffeur lorsqu’ils arrive-
raient à Turin.

Peu avant l’accident, un
homme s’est adressé au chauf-
feur pour qu’il mette en mar-
che la ventilation; les fenêtres
étaient embuées. «Le malheu-
reux n’est pas retourné à sa
place. Il est resté à l’avant...
C’est l’autre victime mortelle
de l’accident», raconte Mauri-
zio Rizzotti. Lui se trouvait
juste derrière le conducteur.
Ses avertissements en prévi-
sion de cette courbe très dange-
reuse n’auront servi à rien. «Le

chauffeur a d’abord ralenti,
puis c’est comme si le bus avait
accéléré à nouveau. Le véhi-
cule est passé par-dessus une
sorte de fontaine et nous nous

sommes encastrés dans une
maison.»

Coincé entre son siège et le
panneau le séparant du con-
ducteur, Maurizio Rizzotti voit

une femme à la place du
chauffeur (elle a été rapatriée
hier aussi, mais à l’hôpital de
l’Ile, à Berne). Son beau-frère
gît inanimé à ses côtés – le pré-

sident du fans club lausannois
est toujours aux soins intensifs
à l’hôpital d’Aoste, établisse-
ment où est également traité
un jeune homme du Jura ber-
nois. «Puis, il s’est mis à diva-
guer.» Maurizio appelle à
l’aide un autre compagnon
qu’il voit dans l’encadrement
de la fenêtre. «Il m’a répondu
que, la jambe cassée, il ne pou-
vait venir m’aider.» Tout cela
se passe dans une parenthèse
muette, comme sortie du
temps. «Il n’y avait pas de
bruit. Personne ne criait, sauf
dehors. Les gens accouraient
pour porter secours aux passa-
gers.» Le président neuchâte-
lois devra patienter jusqu’à
être désincarcéré. Ce qui lui
fait dire qu’il a l’impression
d’avoir été «le dernier vivant à
sortir du car».

Touché aux côtes, à la jambe
gauche et à au poignet, souf-
frant d’une fracture du bassin
notamment, Maurizio Rizzotti
est couché à plat depuis mardi
soir. Robuste, il est sûr de s’en
remettre. Mais sur le plan mo-
ral, «on n’est plus la même
chose. Je ne verrai jamais plus
un car de la même manière»,
explique le miraculé du Grand
Saint-Bernard. /STE

EN FAMILLE Organisateur du voyage à Turin, le président du Juventus club Neuchâtel Maurizio Rizzotti a pu être
rapatrié hier à Neuchâtel, au grand soulagement de sa femme Francesca et de sa fille Jessica. (CHRISTIAN GALLEY)

DRAME DU GRAND SAINT-BERNARD

Les Neuchâtelois ont été rapatriés
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SOIRÉE DE GALA
VE 31 OCTOBRE’08 I MAISON DU PEUPLE

RENCONTRES
INTERGÉNÉRATIONS
SA 1ER NOVEMBRE I PAVILLON DES SPORTS

CADETS
DE LA RAPIÈRE
DI 2 NOVEMBRE I PAVILLON DES SPORTS

31.10 / 1 – 2 .11

FAITES UN ESSAI DÈS AUJOURD’HUI I OFFRE SPÉCIALE 125E I INFOS SUR NOTRE SITE OU AU 032 968 19 02

... EN GARDE !  PRÊTS ? ALLEZ !  HALTE ! …

Combinaison de flamenco, de poésie, de danse et de textes 
parlés provenant de diverses traditions spirituelles: 
Andanza dépasse les clichés pour développer une expression 
contemporaine nouvelle, tout en conservant la puissance 
et la spontanéité du flamenco.

Jouez via le web:
sur notre site http://clubespace.arcinfo.ch,

et profitez de nos offres attractives.

Jouez par SMS Sur votre téléphone mobile,

tapez le code                               suivi de votre numéro

de membre (par exemple: IMP CLUB 16 238967).

Envoyez votre message au numéro (Fr. 1.-/SMS)5   4   3

IMP CLUB 16

         Par La Compañia Sol
Vendredi 31 octobre à 20h30 
L'heure bleue

Andanza

Conditions de participation: 
le tirage au sort est ouvert à tous les abonnés, 

excepté les collaborateurs de la SNP SA et leur famille directe. 
Les gagnants seront avertis personnellement. 

Tout recours juridique est exclu.

6x26x2
INVITATIONS

Date limite de participation:

25 octobre 2008 à minuit
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Donner 
un coup de 
pouce

 au destin.
La faim n’est pas une fatalité.

CP 30-303-5. 

www.swissaid.ch

Une aide qui va plus loin.

AVIS DIVERS
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CinéLA CHAUX-DE-FONDS

CinéRÉGION
NEUCHÂTEL

■ APOLLO 1, 2, 3 (032 710 10 33)
Hellboy 2: les légions d’or maudites
Sa-ma 20h30. Sa 23h. 12 ans.
De G. Del Toro
High school musical 3: nos années lycée
Sa-ma 14h30, 17h. 7 ans. De K. Ortega
Home
Sa-ma 18h15, 20h30. Lu, ma 15h30. 12 ans.
De U. Meier
Wall-E
Sa, di 15h30. 10 ans. De A. Stanton
L’œil du mal
Sa 22h45. 12 ans. De D.J. Caruso
Une histoire de famille
Sa-ma 20h15. Lu, ma 15h30. VO. 16 ans.
De H. Hunt
Kung fu panda
Sa, di 15h30. Pour tous. De M. Osborne, J.
Stevenson
Premières neiges
Sa-ma 18h. VO. 16 ans. De A. Begic
7h58 ce samedi-là
Sa 22h30. VO. 16 ans. De S. Lumet

■ ARCADES (032 710 10 44)
Mesrine: l’instinct de la mort
Sa-ma 15h, 18h, 20h30. Sa 23h. 14 ans.
De J.-F. Richet

■ BIO (032 710 10 55)
Coluche
Sa-ma 15h. Sa-lu 20h15. 12 ans.
De A. de Caunes

Entre les murs - la classe
Sa-ma 17h30. 7 ans. De L. Cantet

■ REX (032 710 10 77)
Mamma mia!
Sa-ma 15h15, 20h15. 7 ans. De P. Lloyd
Cliente
Sa-ma 18h. 14 ans. De J. Balasko

■ STUDIO (032 710 10 88)
Vicky Cristina Barcelona
Sa-ma 16h, 18h15, 20h30. VO. 12 ans.
De W. Allen

LES BREULEUX

■ LUX (032) 954 12 26
La mère
Sa 20h30. Di 20h. VO. 10 ans. De A. Cattin et
P. Kostomarov

LE NOIRMONT

■ CINELUCARNE (032 953 11 84)
Mamma mia!
Sa 20h45. Di 17h, 20h30. 7 ans. De P. Lloyd

SAINT-IMIER

■ ESPACE NOIR (032 941 35 35)
La nouvelle vie de M. Horten
Di 17h, 20h. VO. De. B. Hamer

TRAMELAN
■ CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)

La mère
Di 20h. VO. 16 ans. De A. Cattin et K. Pavel
Mesrine: l’instinct de la mort
Sa 18h, 21h. Di 17h. Lu-ma 20h.
De J.-F. Richet

TAVANNES
■ CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)

Entre les murs
Sa 17h. Di 20h30. 7 ans. De L. Cantet
Faubourg 36
Sa 21h. Di 17h. 10 ans. De C. Barratier
La mère
Lu 20h. 12 ans. De A. Cattin

MALLERAY
■ PALACE (032 492 25 48)

Max la menace
Sa 20h30. Di 16h, 20h30. 10 ans.
De P. Segal

COUVET
■ LE COLISÉE (032 863 16 66)

Entre les murs
Sa, di 20h30. 7 ans
La visite de la fanfare
Di 17h30

CORSO rue Jaquet-Droz 14, tél. 032 916 13 77

TONNERRE SOUS LES TROPIQUES
3e semaine - 14/14

Acteurs: Ben Stiller, Jack Black, Robert Downey Jr..
Réalisateur: Ben Stiller.
Cinq comédiens, partis pour tourner un film de guerre,
se retrouvent dans un camp d’entraînement militaire
pour suivre une préparation au combat, en plein conflit.

VF SA au MA 20h30

CLIENTE 4e semaine - 14/16
Acteurs: Cécile Breccia, Nathalie Baye, Isabelle Carré.
Réalisateur: Josiane Balasko.
Judith a la cinquantaine séduisante. Femme équilibrée,
elle dirige une émission de téléachat. Divorcée, elle vit
seule, avec pour confidente sa sœur Irène, qui est la
seule a connaître son secret: Judith s’offre régulièrement
les services sexuels de jeunes gens, qu’elle choisit sur
les sites d’escort d’internet
DERNIERS JOURS! VF SA au MA 18h

KUNG FU PANDA 16e semaine - Pour tous/7 ans
Acteurs: Dustin Hoffman, Jackie Chan, Lucy Liu.
Réalisateur: Mark Osborne, John Stevenson.
La jungle chinoise est envahie par une horde de
léopards. Seule solution pour les autres animaux: s’en
remettre à un guerrier prophétique censé les défendre.
Problème, le sauveur s’avère être un panda tout ce qu’il y
a de plus paresseux...
DERNIERS JOURS! VF SA et DI 15h30

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

MESRINE: L’INSTINCT DE MORT
1re semaine - 14/16

Acteurs: Vincent Cassel, Cécile de France, Gérard
Depardieu. Réalisateur: Jean-Francois Richet.
PREMIÈRE SUISSE! Des années 60 à Paris au début des
années 70 au Canada, le parcours criminel hors norme
d’un petit voyou de Clichy nommé Jacques Mesrine.

VF SA au LU 15h30. SA au MA 18h, 20h30

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

HELLBOY 2: LES LÉGIONS D’OR MAUDITES
2e semaine - 12/14

Acteurs: Ron Perlman, Selma Blair, Doug Jones.
Réalisateur: Guillermo Del Toro.
La suite très attendue du géant rouge Hellboy.

VF SA au MA 15h15, 20h15

ENTRE LES MURS 5e semaine - 7/12
Acteur: François Bégaudeau. Réalisateur: Laurent Cantet.
Le grand succès du Festival du film français d’Helvétie!
Une année de la vie d’une classe de 4e dans un collège
dit difficile vue à travers les yeux de François, un jeune
professeur de français. Palme d’or 2008!

VF SA au MA 17h45

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

COLUCHE 2e semaine - 12/14
Acteurs: François-Xavier Demaison, Léa Drucker, Denis
Podalydès. Réalisateur: Antoine De Caunes.
Le parcours de l’humoriste Coluche de l’annonce de sa
candidature, le 30 octobre 1980, aux élections
présidentielles de 1981, jusqu’à son retrait le 16 avril
1981.

VF SA au MA 20h15

HIGH SCHOOL MUSICAL 3:
NOS ANNÉES LYCÉE 1re semaine - 7/10
Acteurs: Zac Efron, Vanessa Hudgens.
Réalisateur: Kenny Ortega.
PREMIÈRE SUISSE! La suite très attendue des aventures
des collégiens du lycée Wildcats, alors qu’ils approchent
de la majorité.

VF SA au MA 14h30, 17h

MESRINE: L’INSTINCT DE MORT
1re semaine - 14/16

Acteurs: Vincent Cassel, Cécile de France, Gérard
Depardieu. Réalisateur: Jean-Francois Richet.
PREMIÈRE SUISSE! Des années 60 à Paris au début des
années 70 au Canada, le parcours criminel hors norme
d’un petit voyou de Clichy nommé Jacques Mesrine.

VF SA 23h

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

HOME 2e semaine - 12/16
Acteurs: Isabelle Huppert, Olivier Gourmet.
Réalisateur: Ursula Meier.
Au milieu d’une campagne désertique s’étend à perte de
vue une autoroute inactive. Au bord du bitume se trouve
une maison isolée dans laquelle vit une famille. Les
travaux vont reprendre et on annonce l’ouverture
prochaine de l’autoroute...

VF SA au MA 18h15, 20h30. LU 16h

WALL-E 13e semaine - Pour tous/10 ans
Acteurs: Fred Willard, Jeff Garlin, Ben Burtt.
Réalisateur: Andrew Stanton.
L’histoire d’un petit robot nommé WALL-E, à la recherche
du grand amour sur Terre... et dans l’espace! Du
réalisateur du succès immense «Finding Nemo».
DERNIERS JOURS! VF SA, DI 15h15

HELLBOY 2: LES LÉGIONS D’OR MAUDITES
2e semaine - 12/14

Acteurs: Ron Perlman, Selma Blair, Doug Jones.
Réalisateur: Guillermo Del Toro.
La suite très attendue du géant rouge Hellboy.

VF SA 23h

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

VICKY CRISTINA BARCELONA 3e sem. - 12/16
Acteurs: Scarlett Johansson, Rebecca Hall,
Javier Bardem. Réalisateur: Woody Allen.
Le nouveau grand film de Woody Allen. Méli-mélo
amoureux au cœur de Barcelone. Amusant et sexy à voir
absolument !

V0 s-t fr/all SA au MA 18h, 20h15

MAMMA MIA! 7e semaine - 7/10
Acteurs: Meryl Streep, Pierce Brosnan, Amanda Seyfried.
Réalisateur: Phyllida Lloyd.
Le hit de cet été! Une future mariée est à la recherche
de son père dont sa mère ne veut pas révéler l’identité.
Dancing Queen, Waterloo, Fernando... Meryl Streep
et Pierce Brosnan revisitent les tubes d’ABBA dans
la comédie musicale «Mamma Mia...»
Adaptée de la pièce à succès...

VF SA au MA 15h45

LE ROYAUME INTERDIT 3e semaine - 10/12
Acteurs: Jet Li, Jackie Chan, Collin Chou.
Réalisateur: Rob Minkoff.
PASSION CINÉMA! Un jeune Américain, fan de kung-fu
et de cinéma hongkongais, est projeté par magie dans le
monde des mythes chinois. Il a pour mission de rendre
le «bo», une canne magique, au roi Singe.
DERNIÈRES SÉANCES! VF SA 22h45

ABC rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

JE SUIS UN CYBORG 14 ans
Réalisateur: Park Chan-wook.
Young-goon est persuadée d’être un cyborg. Elle préfère
sucer des piles et parler aux automates. II-Soon, grâce à
son pouvoir qui lui permet de voler les qualités des gens
qu’il observe, va tenter de la sauver...

VO s-t fr SA au MA 20h45

UN MILLIER D’ANNÉES DE BONNES PRIÈRES
12 ans

Réalisateur: Wayne Wang.
Shi arrive de Pékin aux Etats-Unis dans l’espoir de
réconcilier sa fille divorcée et son mari. Entre conflit
générationnel et culturel, une superbe plongée au cœur
de la famille.

VO s-t fr/all SA, DI 18h15

SYMPHONIE DÉCHIRÉE 16 ans
Réalisateur: Jacqueline Caux.
Dans le cadre de l’antihommage au compositeur Luc
Ferrari – Un documentaire qui suit les répétitions du
concert donné par l’Ensemble Instrumental Ars Nova
dirigé par Philippe Nahon.

VO fr SA 16h

LUC FERRARI FACE À SA TAUTOLOGIE 16 ans
Réalisateur: Guy-Marc Hinant et Dominique Lohlé.
Dans le cadre de l’antihommage au compositeur Luc
Ferrari – Ce documentaire suit la naissance de la nouvelle
version, la dernière, de la partition Tautologos III, tournée
dans son studio.

VO fr DI 16h

NEUCHÂTEL

>Club de loisirs
La Joie du lundi
Grande salle de l’Armée du salut.
Ecluse 18. 2e étage. «Sydney-Neuchâtel,
40 000 km à vélo à travers 27 pays
et 4 continents», compte-rendu
en images d’un périple vécu et réalisé
par Georges Probst. Lu 14h30

>Concerts
Rave K
La Case à chocs. Digital Natives,
Pony Bomb, Born Bjorg. Sa 22h

Rock psyché
Queen Kong Club. Ad Absordum. Sa 22h
Grands airs
et duos d’opéras français
Temple du Bas.
T. Habermann, piano, L. Durney, soprano,
C. Steudler, soprano et R. Amoretti,
basse-baryton.
Oeuvres de Offenbach, Gounod, Delibes,
Meyerbeer. Di 17h
Les Grands Interprètes
Temple du Bas.
Katia et Marielle Labèque, pianistes.
Lu 20h
Jazz
Bar King. Gabriel Zufferey, rhodes,
Marco Müller, contrebasse
et Raphael Pedroli, drums. Ma 20h30

>Conférences
U3a
Aula des Jeunes-Rives. «Le bestiaire fan-
tastique». Par Philippe Greaf. Ma 14h15
«Mobilités forcées
ou mobilités recherchées»
Auditoire du Musée d’ethnographie.
Conférence de Marion Frésia. «L’exemple
des parcours d’exil des Mauritaniens
réfugiés au Sénégal». Ma 18h30

>Deutsch club
Théâtre du Pommier. Réservations: 032
725 05 05. «Jakob der Lügner, de Jurek
Becker». Par Jaap Achterberg. Lu 20h

>Exposi t ions
CAN. Centre d’Art Neuchâtel
Exposition «Masse critique». Espaces
principaux: Kilian Rüthemann/Niklaus
Wenger. Studio/Cave: Massimiliano
Baldassarri. Me-di 14h-18h. Je 14h-20h.
Jusqu’au 30 novembre

Pérsityle de l’Hôtel de Ville
Salon des amis de la peinture.
Sa-di 10h-20h. Lu-ve 8h-20h.
Du 24 octobre au 2 novembre

>Lecture
Les lundis des mots
Chauffage compris. «Jeu de mots».
Lu 18h

>Project ion
Cinéma Halluciné
Cinéma Bio. «Red Road», de Andrea
Arnold. Ma 20h30

>Théâtre
«Les estivants»
Théâtre du Passage.
Grande salle. De Maxime Gorki. Par la
Compagnie du Passage. Sa 18h. Di 17h
«La tempête»
Théâtre du Concert.
Hôtel-de-Ville 4.

Réservations: 032 725 05 05. Par Pan!
(La Compagnie) - Belgique. Théâtre tout
public dès 13 ans. Sa 20h30

LA CHAUX-DE-FONDS

>Concerts
Orchestre symphonique
suisse de jeunes
L’Heure bleue,
salle de musique. Oeuvres de Ravel, Ibert
et Brahms. Di 17h

350 ans du clavecin Louis Denis
Conservatoire, salle Faller. Au clavecin:
Paula Erdas, Jovanka Marville, Anne
Robert et Patrick Montan. Di 16h30

>Conférences
U3a
Aula du Cifom. «320 siècles d’art sacré».
Par Michel Egloff. Ma 14h15
«La haine de l’Occident»
Club 44. L’hostilité du Sud envers
le Nord: raisons et conséquences.
Par Jean Ziegler. Ma 18h30

>Contes
L’heure du conte
Bibliothèque des Jeunes. Ronde 9.
«La boîte aux surprises».
Pour les enfants dès 6 ans. Sa 10h30

>Fest ival
Grandes orgues du Jura
Grand Temple. Simon Peguiron,
organiste. Oeuvres de Franck, Duruflé
et Vierne. Sa 20h15

>Film + DJ’s
Bikini Test. 2300 Plan Halloween.
Un film qui fait peur + DJ’s qui font boire
et danser. Sa 20h30

>Humour
Baptiste Adatte
est Jean-Claude Tergal
Zap Théâtre. Réservations: 032 931 32
04. Texte de Tronchet. Mise en scène
de Thierry Meury. Sa 20h30

>Musique contemporaine
Cinéma ABC. «Symphonie déchirée».
Réalisation: Jacqueline Caux. Sa 16h
Temple allemand. «Didascalies 2».
Création pour deux pianos et alto.
«Rencontres fortuites, tautologos 3
et Didascalies 1», pour piano et alto.
Sa 20h30.
Temple allemand.
«Les protorythmiques». Sa dès 22h30

>Project ions
Cinéma ABC. «Luc Ferrari face à sa tauto-
logie: deux jours avant la fin», réalisation:
Guy Marc Hinant et Dominique Lohlé.
«La dame de Shanghai», réalisation:
Orson Welles. Di 16h et 18h15
«Portrait d’une cheffe»
Bibliothèque de la ville, département
audiovisuel. Cécile Tattini, cuisinière.
Archives pour demain. Film vidéo.
Lu 16h30, 18h30

>Table ronde
«Samskâra, circoncision, baptême, don
du nom... faut-il un rite de passage ?»
Grande salle de la Loge L’Amitié. Loge 8.
Avec des interventions
sur différents rituels. Ma 20h

>Théâtre
«La populace villageoise
tremble d’effroi»
Théâtre populaire romand. Par le Théâtre
de la Poudrière. Sa 20h30
«Les estivants»
TPR. De Maxime Gorki. Par la Compagnie
du Passage. Ma, me 20h30

>Thé-vente
Armée du salut. Numa-Droz 102.
Sa 13h30

>Visi te commentée
Exposition Jean Cornu
Musée des beaux-arts.
Par Edmond Charrière et Florence Cornu
Windisch. Di 11h

LE LOCLE

>Troc amical
Collège Jehan-Droz. Sa 8h-14h

>Visi te commentée
Musée des beaux-arts. Exposition
«De Dürer à Corot, à la recherche
de la lumière». Par Laurence Schmidlin,
historienne de l’art. Ma 18h30

ALLE

>Fête des paysans
Halle des fêtes. Sa dès 19h30.
Di dès 10h30

AUVERNIER

>Concert
Le Madrigal du Landeron
Eglise. Oeuvres vocales
de la Renaissance à nos jours. Di 17h

BEVAIX

>Vernissage
Exposition Fabienne Ochsner:
Terre promise
Galerie Quint-Essences. Sa 17h

BOUDRY

>Spectacle
«Les vérités vraies»
La Passade. De Didier Caron.
Sa 20h30. Di 17h

CERNIER

>Conférence
«Les champignons du Sud
me font perdre le nord»
Mycorama. Par Eliane Gauvin,
mycoanthropologue. Di 15h

>Manifestat ion
Soirée annuelle
de la Société du costume neuchâtelois
Halle de gymnastique. Deuxième partie:
La chorale des dames paysannes
du Val-de-Ruz. Sa 20h15

LA CHAUX-DU-MILIEU

>Concert
Unitrio
Le Moultipass. Réservations: 032 936 15
01. Damien Argentieri, organiste, Fred
Borey, saxophoniste et Alain Tissot, bat-
teur. Di 17h

DELÉMONT

>Comptoir delémontain
Halle des expositions. Sa 14h-22h30.
Di 11h-21h

FLEURIER

>Vernissage
Exposition Marianne Du Bois
Galerie Ame Couleur. Sa 17h

FONTAINEMELON

>Connaissance du monde
Salle de spectacles. «La Russie autre-
ment». Par Michel Drachoussoff. Ma 20h

HAUTERIVE

>Exposi t ion
«Derrière les coulisses
de l’Imaginaire lacustre»
Le Laténium. Présentation du montage
de la nouvelle exposition temporaire
du Laténium. Par Marc-Antoine Kaeser.
Ma 17h

LE LANDERON

>Show
«Crazy diner show Compagny»
Près de la piscine. Sa 19h30

PESEUX

>Fête bretonne
Salle des spectacles. Sa 19h30

SAIGNELÉGIER

>Vernissage
Exposition Jürg Straumann
Café du Soleil. Di 11h

SAINT-IMIER

>Bourse
Timbro-cartes
Salle des spectacles. Di 9h-17h

>Concert
Swing & jazz
Espace noir. Unitrio. Sa 21h

>Fest ival
Grandes orgues du Jura
Collégiale. Martin Kasparek et Sondra
Goldsmith Proctor, organistes. Oeuvres
de Bach, Mozart et Merkel. Di 17h

>Théâtre
«Faut-il tuer le clown?»
Salle Saint-Georges. Comédie
de Jean-François Champion.
Par la Philantroupe. Sa 20h15. Di 17h30

SONVILIER

>Project ion
Roadmovie
Salle communale. «Max & Co». Ma 20h

VALANGIN

>Concerts
«Croqu’musiques»
Cellier du Château. Sa dès 19h30
«Sol la Sitrouille»
Château. Animations musicales.
Di 10h30-18h

>Conte musical
«Fengaraki mou lambro»
Collège. Enfants dès 6 ans. Di 11h

>Vernissage
Exposition Pauline Liniger
Galerie du Moulin de la Tourelle.
Aquarelles. Sa 17h

AGENDA

Retrouvez l’agenda sur notre site internet www.arcinfo.ch

= réduction de Fr. 5.- sur présentation de la carte Club espace

SIMON PEGUIRON Il s’installera
ce soir à l’orgue du Grand Temple
du Locle. (ARCHIVES)
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Des plans inclinés en guise de décor où des
existences bancales se donnent des airs. Des planches
qui pourraient être celles d’un radeau flottant sans
boussole sur l’océan de la vie, comme l’a imaginé
Robert Bouvier dans sa mise en scène de la pièce de
Gorki, «Les estivants». Mais sans imposer cette
lecture-là au spectateur.

Certes, ils ne savent pas trop à quoi s’arrimer, ces
petits-bourgeois croqués par l’auteur russe, avocat,
ingénieur, médecin, épouses, pris au piège de leur
condition sociale qu’ils croyaient pourtant confortables.
En villégiature depuis jeudi sur la grande scène du
Passage, à Neuchâtel, ils caressent mollement quelque
idéal, la quête du beau, la lecture d’un écrivain phare
qui s’avérera ne pas l’être, la paix reposante de la vie
conçue «comme un passe-temps». Ils ont des élans
amoureux qui les mettent dans tous leurs états, des
éclairs de lucidité qui muent les échanges «amicaux»
en piquantes escarmouches. Brièvement mis en
abyme comme des comédiens en quête de metteur en
scène, ils pataugent dans une médiocrité qui n’a plus
le charme de la gangue mélancolique de Tchekhov. On

frôle la tragédie, elle s’évapore dans le pathétique ou la
pirouette bouffonne. On essuie le commentaire d’un
personnage surgi de nulle part, lors de mises à
distance à notre goût superfétatoires. «Trop grands
pour les petites choses mais pour les grandes trop
petits», les personnages de Gorki sont assez proches
de nous pour parcourir sans heurt les décennies
séparant l’aube de la Révolution russe des années
1960 où la scénographie situe la pièce. Nimbés des
superbes lumières chaudes ou acides de Laurent
Junod, ces «êtres creux» s’écharpent, se plaignent, se
dévoilent, au gré d’une progression dramatique
inconstante, qui accroît la largeur des morsures qu’ils
s’infligent. Mais la finesse de l’interprétation quasi
homogène, la mise en espace réussie du groupe et de
situations parallèles, visuellement très belle, finissent
par buter sur une succession de scènes qui nous a
semblé bien longue. /Dominique Bosshard

Neuchâtel, théâtre du Passage, ce soir à 18h, demain à 17h;
La Chaux-de-Fonds, Théâtre populaire romand, 28 et 29 octobre
à 20h30

BIENNE
La lanterne magique
Une vaste exposition du Musée Neuhaus met en
lumière et explique l’histoire technique du
cinématographe, un art qui a conquis le monde.
Musée Neuhaus, Bienne «La technique de l’illusion», jusqu’au 25 janvier
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Le traducteur André
Markowicz vient de travailler
sur le texte de Gorki pour la
compagnie du Passage. Il
reste très attaché à l’oralité
de la langue.

ALEXANDRE CALDARA

I
l s’arrête devant l’étrange
énoncé de l’affiche: «Tir
obligatoire». Amusé par
tous ces instants fugaces

où il se tient hors de la langue
étrangère et traque tout de
même la rareté. Traducteur
de plus de 60 œuvres majeu-
res de la littérature russe, An-
dré Markowicz semble happé
par un voile, celui qu’il appli-
que pudiquement sur ces
voix qui se transforment et
deviennent fantôme de fran-
çais.

Il jette un rapide coup d’œil
au lac de Neuchâtel, se de-
mande si on peut y plonger.
Ivresse des profondeurs toute
relative, il précise: «Je ne sais
pas nager.» Avec sa compagne
Françoise Morvan, les échap-
pées belles à l’écart du théâtre
de Tchekhov, qu’ils traduisent
ensemble, paraissent rares.
Pour la compagnie du Pas-
sage, il vient de livrer une
nouvelle version des «Esti-
vants» de Gorki: «A la pre-
mière lecture du texte avec
Robert Bouvier et Frédéric
Mairy, je trouvais son monde
impitoyable, méchant, sans is-
sue. Chez Tchekov, nous trou-
vions une légèreté malgré le
désastre prévu, on sait qu’il y
aura une suite, on éprouve la
sensation d’un monde vivant
continu. Les personnages de
Gorki semblent n’avoir au-
cun futur, chacun reste dans
son îlot de solitude, la cohabi-
tions de deux solitudes la

rend plus grande encore.»
Son travail, il le conçoit en

lien étroit avec des metteurs
en scène ou sphinx de la mé-
tamorphose comme Patrice
Chéreau: «Je me concentre
sur la voix, l’intensité, la chair
des choses. Au-delà des lettres
écrites doit venir l’envie natu-
relle de dire, cela doit rester
de l’ordre de la conversation,
une espèce de fragilité.» Le
jour d’avant au Conservatoire
de Paris, il se prend de com-
passion pour une comédienne

qui doit s’exclamer: «Mais je
fus bernée», dans une traduc-
tion d’«Un tramway nommé
désir» de Tennessee Williams.
«Cela me semble incongru de
jongler avec de telles phrases
s’il ne s’agit pas de Racine.»

La littérature française
n’était pas son premier re-
fuge. Eduqué par une mère
russe et un père juif polonais,
depuis l’âge de 17 ans il s’atta-
che à défendre la vitalité du
russe: «Pour rendre le texte
vivant. Quand Pouchkine

écrit qu’il faut apprendre la
langue chez les épiciers, il ne
dit pas qu’on doit descendre
dans le peuple, mais qu’on
peut comprendre l’utilisation
de cette langue.»

Une phrase éclatante nous
vient: «Il avait brusquement
été saisi de découvrir sous sa
tête un oreiller qui, pourtant,
n’était pas là quand il s’était
penché, épuisé, sur la malle»,
un extrait des «Frères Kara-
mazov». Ultime volet des
œuvres complètes de Dos-

toïevski arpenté, hanté par
Markowicz. Il se souvient des
grandes polémiques soule-
vées par ses premiers tra-
vaux: «On trouvait cela trop
moderne, violent, absurde.
Or, je me préoccupe seule-
ment de savoir si on peut le
dire, le jouer.»

Il regrette l’importance
d’ordre sacré que l’Union so-
viétique accordait à la parole
et à l’héritage de Pouchkine.
Un humanisme remis en
cause par la persécution de

Pasternak, puis le règne du
capitalisme brutal: «Au-
jourd’hui, plus personne ne
pense que les écrivains in-
fluencent les réalités politi-
ques et sociales.»

Reste encore le rubis mys-
térieux enfoui sous la terre,
les «Figures» de Markowicz,
cette poésie en suspens, en
vol, en déséquilibre sur
l’arête. Qui lui permet encore
d’entendre la sonorité de la
langue mesure par mesure.
/ACA

ANDRÉ MARKOWICZ Il déplore qu’en Russie la parole sacrée de la poésie n’occupe plus une grande place. (SP)

ANDRÉ MARKOWICZ

L’usage d’une espèce de fragilité
pour traduire l’impitoyable Gorki

Des escarmouches cruelles qui tirent en longueur dans un très bel écrin

«Je me concentre
sur la voix,
l’intensité,
la chair
des choses»

André Markovicz

VACANCES Des parties de pêche et des escarmouches, et puis le groupe explosera. (SP)

CINÉMA SUISSE
«La forteresse» séduit Téhéran
Le cinéaste lausannois Fernand Melgar a gagné le Grand Prix
du Festival international du documentaire de Téhéran pour «La
forteresse». Dotée de 10 000 euros, la distinction récompense une
œuvre qui traite «admirablement» de l’immigration, selon le jury. /ats

SPSP
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LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE

Le danger happe trois jeunes Américaines sur un site mexicain
Boire et rencontrer des garçons. Un

objectif simple pour une occasion fa-
meuse et traditionnelle, le Spring
Break américain. Trois jeunes amies,
Michelle, Terri et Anne, profitent de
leurs vacances de printemps pour aller
à Cancún. C’est la première fois qu’el-
les quittent le cocon familial et enten-
dent bien en profiter. Ce sujet a priori
typiquement américain trouve une
portée universelle, l’irruption du dan-
ger dans le familier.

Dès le début, Laura Kasischke
prouve son talent à installer une in-
quiétude: la première page montre
Michelle confrontée à un dieu dans
une scène mystérieuse et onirique. La
deuxième voit Terri prétendre, après
le voyage, qu’elle savait «qu’il allait se
passer quelque chose d’atroce» pen-
dant les vacances de printemps. Pour-

tant, tout commence d’une façon ter-
riblement banale. Les jeunes filles arri-
vent à l’hôtel, bourré de jeunes com-
patriotes, elles attrapent des coups de
soleil et constatent que l’ambiance
tient de l’hystérie alcoolisée et de la
nudité provocante. Bien américaine,
cette orgie résonne familièrement
même chez les Européens. Alors que
Terri drague déjà, Michelle et Anne
comptent bien profiter des beautés de
la région. Michelle fait même preuve
d’un certain mysticisme: «Ce ciel, cet
océan, cette jungle se trouvaient là de-
puis la nuit des temps, avant même
que le principe de vacances existe. Et
cet espace était encore à présent sa-
cré.» Lorsque l’étranger Ander, aussi
âgé que leurs pères, leur propose une
visite des ruines mayas de Chichén
Itzá, Michelle n’hésite pas, malgré les

recommandations maternelles. Sur
place, elle se laisse complètement fas-
ciner par les sacrifices religieux et le
désir de trouver «une cause pour la-
quelle il vaut la peine de mourir». Pen-
dant ce temps, Anne se méfie de plus
en plus d’Ander, et rencontre sur le
site trois jeunes Américains, tellement
familiers et rassurants qu’elle con-
vainc Michelle de rejoindre Terri res-
tée à l’hôtel avec leur véhicule plutôt
que celui de leur guide. Là, tout bas-
cule, et Anne doit constater à son
corps défendant que le danger peut
surgir du connu et qu’elle aurait dû
faire confiance à Ander, comme Mi-
chelle. Ce brusque revirement, l’irrup-
tion d’un grave danger à travers des
éléments ordinaires, frappe et sur-
prend, à cause d’une mise en place as-
sez lente mais intéressante.

Ce constat pertinent se double
d’une incursion de la magie. Non seu-
lement Michelle traverse un question-
nement métaphysique, mais son per-
sonnage vit, au cœur du danger, des
expériences hallucinatoires liées à une
divinité maya. Ces passages, intéres-
sants parce qu’ils amplifient l’irrup-
tion du danger dans le familier, ne sé-
duiront pas tout le monde, à cause de
leur faiblesse et de leur artificialité.
Malgré cela, la question «à qui faire
confiance?» reste très forte, le suspense
instillé au départ fonctionne très bien,
et le lecteur s’attache à ces jeunes filles
à la personnalité convaincante.

LAURENCE DE COULON

«La couronne verte», Laura Kasischke, traduit
de l’anglais (Etats-Unis) par Céline Leroy,
Christian Bourgois, 2008

LAURA KASICHKE Américaine, elle tient
un propos universel. (SP-MATHIEU BOURGOIS)

MARIANNE DU BOIS
Du Jura à la Bretagne
Vernissage aujourd’hui de l’exposition des toiles
de la peintre neuchâteloise Marianne Du Bois. Elle
sera présentée par l’historien Jean-Pierre Jelmini.
Ame couleur,Fleurier Jusqu’au 25 octobre. Vernissage, sa de 17 à 20h

PE
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TU
RE PIERRE ASSOULINE

Débats en ligne sur le livre
Journaliste, romancier et biographe, Pierre Assouline
parlera de son dernier ouvrage «Brèves de blog».
Des témoignages reçus sur La république des livres.
Club 44, La Chaux-de-Fonds Je 30 octobre, à 20 heures
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Le célèbre duo de piano Katia
et Marielle Labèque ouvre
lundi à Neuchâtel une nouvelle
saison de musique classique,
les Grands Interprètes.
Rencontre avec son directeur
artistique, Antonio Indaco.

ANA CARDOSO

«G
rands» plutôt que
«célèbres», tient à
préciser Antonio
Indaco à propos

de l’intitulé de sa saison musi-
cale qui débutera lundi au tem-
ple du Bas, à Neuchâtel. «Le
point de départ n’est pas basé
sur leur célébrité, mais sur leurs
qualités d’interprètes situées au-
dessus d’un niveau standard»,
explique le directeur artistique.

Pour cette première saison,
Antonio Indaco propose quatre
concerts, alliant musique classi-
que et jazz, interprètes reconnus
et étoiles montantes. Leur point
commun: un gage de qualité.
Les sœurs Labèque ouvrent le
bal lundi avec des œuvres de
Debussy, Schubert et Ravel. Le
25 novembre, ce sera autour du
pianiste italien Bruno Canino,
accompagné du violoniste pro-
metteur Fabrizio von Arx, d’in-
terpréter Mozart, Schumann,
Paganini, Ravel et Saint-Saëns.
Un duo familial, Mischa (vio-
loncelle) et Lily Maisky (piano),
s’attellera à Beethoven, De
Falla, Rachmaninov et Chosta-
kovitch, le 26 janvier. Pour finir,
le quartet du Cubain Omar
Sosa et son jazz mêlé de world
music, électronique et tradition
musicale africaine, viendra clô-
turer la saison le 7 mars.

«J’ai choisi des artistes qui,
tout en étant classiques, ont une
façon différente de se placer par

rapport à la musique classique»,
justifie Antonio Indaco. Et de ci-
ter le violoncelliste Mischa
Maisky «qui ressemble plutôt à
un guitariste de hard rock». «Ce
sont des interprètes qui passent
habituellement à Lucerne, Stras-
bourg, dans les grands festivals,
mais qui pourraient aussi sé-
duire un public plus jeune de
par leur interprétation mo-
derne», ajoute le directeur artisti-
que.

Le but de cette nouvelle offre
musicale est pour le moins am-
bitieux: intégrer Neuchâtel dans
un circuit international, dont
font partie des villes comme Ge-
nève, Lucerne, Zurich. «J’ai cons-
taté qu’à Neuchâtel, il n’y avait
pas beaucoup de concerts avec
des artistes de renommée inter-
nationale», explique Antonio In-
daco. «Je connais le public neu-
châtelois, il aime bien la musi-
que, la culture. A Genève et Lau-
sanne, l’offre est déjà saturée,
donc Neuchâtel était la ville
idéale pour implanter ce type de
projet.» Un projet qu’il aimerait
«enraciner à Neuchâtel pour
longtemps.»

A condition que le public
suive. «Je pense qu’il y a un fort
potentiel, une envie de specta-
cles de qualité. Il n’y a qu’à voir
le théâtre du Passage qui est tou-
jours plein. J’aimerais être son
pendant musical», argumente
Antonio Indaco. Il espère égale-
ment attirer un public assez
large de la région des Trois-Lacs,
ainsi que les expatriés travaillant
dans les grandes entreprises, ou
encore les touristes. Quant aux
prix, de 10 à 60 francs, Antonio
Indaco les a voulus «à portée de
toutes les bourses», notamment
celles des étudiants.

Toutefois, Antonio Indaco

précise qu’il n’a pas l’intention
de prendre des spectateurs aux
autres acteurs déjà présents à
Neuchâtel. «Je veux proposer
quelque chose de nouveau, apte
à élargir le public qui fréquente
les salles de concert. Je souhaite
aussi que l’on puisse travailler
ensemble».

ANA CARDOSO

Neuchâtel, temple du Bas, Les Grands
Interprètes, concert de Katia et Marielle
Labèque lundi 27 octobre à 20h.
Réservations théâtre du Passage 032
717 79 07 ou 079 412 50 97.
www.lesgrandsinterpretes.ch

KATIA ET MARIELLE LABÈQUE Des pianistes de renommée internationale pour ouvrir la saison des Grands Interprètes. (SP BRIGITTE LACOMBE)

TEMPLE DU BAS

Les Grands Interprètes ajouteront
au classique un look de hard rock

Une offre démesurée?
Jan Schultsz, directeur artistique et chef titulaire de

l’Ensemble symphonique de Neuchâtel (ESN), ne se
montre pas vraiment inquiet lorsqu’on lui apprend
l’existence d’une nouvelle saison de musique
classique à Neuchâtel, les Grands Interprètes. «Ils
proposent plutôt de la musique de chambre, alors
que l’ESN joue en grande formation. C’est un autre
répertoire. Donc, je ne pense pas qu’il y aura une
vraie concurrence. Cela s’adresse à deux publics
différents», estime le chef d’orchestre.

Publics différents, certes, mais vont-ils répondre
présent à tant d’offre (la Société de musique de
Neuchâtel propose aussi des concerts classiques)?

«J’en doute», répond Jan Schultsz. «Avec l’orchestre
de chambre, on a toujours eu un bon public. Mais
autrement, j’ai toujours entendu dire que c’était
difficile pour les autres. Mais je souhaite bonne
chance aux Grands Interprètes», ajoute-t-il.

Ces derniers ont été chanceux en tout cas en ce qui
concerne leurs sponsors (entre autres, la banque
Bonhôte). Jan Schultsz avoue être surpris que de
telles entités tendent moins, en général, à soutenir les
acteurs locaux. «C’est exactement le genre de
sponsors dont on aurait besoin pour soutenir l’ESN.
On espère qu’ils réaliseront qu’il y a aussi des
musiciens neuchâtelois de très bonne qualité.» /anc
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La TSR diffuse beaucoup de séries
mais en produit peu. Donc elle
procède à de nombreux achats de
produits fabriqués ou doublés en
France. Une série qui sort en
France sur une chaîne généraliste
avant la Suisse trouble grandement
la part de marché attendue. Pour la
TSR, passer prioritairement en
Suisse romande est important.

La diffusion de la TSR à l’étranger
est volontairement entravée pour
des questions de droits. Il faut, en
France en tous cas, procéder à l’achat
d’un décodeur pour suivre les deux
chaînes romandes. La TSR n’est
donc pas un concurrent dangereux
pour les chaînes françaises, généra-
listes ou spécialisées, commerciales
ou de service public. Elle bénéficie
souvent d’un droit de passage priori-
taire sur ses rivales françaises.

La politique de doublage des chaî-
nes française fait loi en Suisse. Cel-
les-ci s’intéressent presque systémati-
quement aux seuls Etats-Unis, un
peu à la Grande-Bretagne et au Ca-
nada, ignorant les pays. Or il se pro-
duit partout dans le monde des sé-
ries intéressantes, comme certains
programmes du festival Cinéma
tous écrans le prouvent depuis quel-
ques années déjà. Présenter une série
seulement sous-titrée ne peut se faire
qu’en fin de soirée sur TSR 2.

Le Québec propose depuis trois
saisons déjà une série qui semble as-
sez réjouissante, «Les Bougon». M6,
dont la complicité avec la TSR n’est
pas au plus haut à cause des fenêtres
publicitaires ouvertes sur la Suisse
romande, vient de se livrer à une bi-
zarre expérience: adapter en français,
paraît-il avec fidélité, les frasques de
ces Bougon. Car avec leur accent du
Québec, il faudrait des sous-titres!

Les deux premiers épisodes ont été
présentés sur M6 le lundi 13 octobre.

Les Bougon, sauf un, décident de
profiter d’une société qui ne mérite
selon eux que mépris. Leur slogan:
travailler moins pour gagner plus.
Un geste: boire de la bière dès le pe-
tit déjeuner. Ils mettent en œuvre
toutes les combines possibles pour
profiter de toutes les aides sociales et
duper le plus de monde possible.
Avec efficacité!

La TSR pourrait-elle acheter la sé-
rie originale des «Bougon» et la pré-
senter en priorité? On peut en dou-
ter. Oserait-elle produire une série
équivalente? Même si «Petits débal-
lages entre amis» va dans cette direc-
tion, on doit plutôt dire non pour le
moment.

Développements sur ce sujet
et d’autres sur :
http://blog.lexpress.ch/retines

La loi des séries, version télévision
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«Téléphone tombal»,
écriture automatique,
médiums... la
communication avec l’au-
delà intrigue. A Berne, une
exposition permet de se
faire sa propre opinion.

PASCAL FLEURY

V
ous arrive-t-il de par-
ler aux morts, de
vous adresser menta-
lement ou à haute

voix à un parent décédé? Ou
même d’espérer un bon con-
seil d’un être disparu? Si
c’est le cas, l’exposition
«Goodbye & hello: dialogue
avec l’au-delà», inaugurée
cette semaine au Musée de
la communication à Berne,
vous captivera. Vous serez
surpris de constater com-
bien les vivants et les morts
sont en connexion dans no-
tre civilisation. Mais aussi
combien ce champ d’incerti-
tude, entre la vie et la mort,
suscite des phénomènes
étranges, irrationnels et sou-
vent inexplicables.

S’intéressant à cette «zone
frontière» fascinante, l’ex-
position bernoise est allée
chercher de nombreux
exemples concrets de com-
munication avec l’au-delà.
Une relation qui peut être à
sens unique ou devenir dia-
logue, selon les témoignages
les plus troublants.

«Il a été très difficile de
trouver des gens prêts à par-
tager leurs expériences et
d’accord de mettre à dispo-
sition des objets. Il a fallu
gagner leur confiance, en

les prenant au sérieux», ex-
plique le curateur de l’expo-
sition Kurt Stadelmann, ne
cachant pas s’être trouvé
parfois en plein «paradoxe»
pendant les préparatifs de la
manifestation.

Focalisant sur les person-
nes et leur vécu, l’exposi-
tion évoque la plupart des
types de communication et
de phénomènes paranor-
maux qui peuvent relier le
monde réel de celui des es-
prits. Cela peut aller de la
simple nécrologie qui inter-
pelle un défunt aux tables
tournantes des spirites, de
l’écriture automatique aux
apparitions de fantômes...

Aux épitaphes d’autrefois,
qui s’adressaient directe-
ment aux morts dans les ci-
metières, a fait place le télé-
phone tombal: un boîtier,
équipé d’un téléphone por-
table avec haut-parleur, est
placé à côté du cercueil. La
batterie est garantie de lon-
gue durée... Au 19e siècle
déjà, les personnes qui crai-
gnaient d’être enterrées vi-
vantes pouvaient être bran-
chées à une alarme, avec
sonneries et fil attaché au
doigt. Certaines chapelles
mortuaires possédaient
même un mode d’emploi du
«réveil de secours».

Depuis trente ans, les dé-
funts ne demandent plus,
par testament, à se faire
percer le cœur d’un coup de
poignard pour s’assurer une
paix éternelle. En revanche,
les cas de «mort immi-
nente» défraient régulière-
ment la chronique. Selon

un sondage, 5% des Euro-
péens déclarent avoir fait
une expérience du genre:
«J’ai parcouru un tunnel,
j’ai rencontré des amis
morts, puis un ange de lu-
mière m’a renvoyé à la vie.»

Plus troublants encore,
ces témoignages de maisons
hantées, de coups dans les
murs (en morse), d’objets
volants, de mains invisibles.
Ou ces appels téléphoni-
ques anonymes en plusieurs

langues qui donnent à leur
destinataire des informa-
tions que lui seul était censé
connaître. Profitant des
progrès technologiques, les
esprits communiquent aussi
par enregistrements sono-
res, images TV ou ordina-
teur.

Le plus souvent, toutefois,
c’est au travers de médiums
qu’ils transmettent leurs
messages. Comme Rose-
mary Brown, qui se faisait

dicter des œuvres musicales
inédites des plus grands
compositeurs classiques. Ou
ces artistes qui peignent les
yeux fermés en signant de
grands maîtres disparus.

L’exposition propose éga-
lement des témoignages de
praticiens et de scientifi-
ques. Mais elle se garde de
prendre position. «Nous ne
voulons faire de promotion
ni pour les adeptes de l’éso-
térisme, ni pour les carté-

siens qui n’y voient que fal-
sifications et trucages», sou-
ligne le directeur du musée,
Jakob Messerli. Pour lui,
c’est au visiteur de se faire
sa propre opinion. /PFY-La
Liberté

«Goodbye & hello: dialogue avec
l’au-delà», jusqu’au 5 juillet 2009
au Musée de la communication, à
Berne. Exposition bilingue. Du
mardi au dimanche de 10h à 17h.
Info: www.mfk.ch.

CIMETIÈRE On appelle ça un téléphone tombal: un boîtier, équipé d’un téléphone portable avec haut-parleur, est placé à côté du cercueil. (SP-MFK)

EXPOSITION À BERNE

Le Musée de la communication
explore notre relation avec l’au-delà

UNICEF
La vente a bien schtroumpfé
La vente des «Schtroumpfs Célébrité» en faveur de l’Unicef a rapporté
186 000 francs. Parmi les personnages inédits, celui réalisé à Lausanne par
Gérald Poussin a atteint 11 000 francs. La vente aux enchères s’est déroulée
jeudi à Bruxelles, jour du 50e anniversaire des petits hommes bleus. /ats

KE
YS

TO
NE L’Aston Martin

est la plus mythique
Selon un sondage réalisé en Grande-Bretagne, l’Aston Martin
que conduisait James Bond dans les années 1960 est la voiture
britannique la plus emblématique de tous les temps. Elle devance
la Jaguar Type E et la Mini Cooper (ancienne version). /ats

En bref
■ SANTÉ

Pesticides nuisibles au développement du cerveau
Selon une étude britannique, de nombreux pesticides utilisés par les
agriculteurs de l’Union européenne (UE) pourraient affecter le
développement cérébral des fœtus et des jeunes enfants. Plus de
140 000 tonnes sont déversées chaque année sur les cultures
alimentaires de l’UE, ce qui représente 280 grammes par habitant. Un
quart des fruits, des légumes et des céréales contiennent au moins
deux pesticides. /ats-reuters

■ PEINTURE
Rubens et Giacometti à Stans

Un nouveau musée d’art ouvre ses portes à Stans (NW). Le musée
Frey-Näpflin est consacré à la collection du même nom, qui compte
quelque 2500 tableaux de grands et petits maîtres des 15e au 20e
siècles. On y retrouve des huiles de vieux maîtres flamands comme
Peter Paul Rubens et Anton van Dyck, aux côtés de tableaux d’un
François Boucher ou d’Alberto Giacometti. /ats

■ NEW YORK
Un restaurant affiche les prix de 1908

Un des plus vieux restaurants italiens de New York, John’s, a fêté jeudi
soir ses 100 ans. Pour l’occasion, la carte affichait les mêmes prix
qu’en 1908. L’établissement offrait ainsi des spaghetti aux fruits de mer
pour 50 cents au lieu de 10,95 dollars, et le verre de cabernet était à 50
cents contre 6,50 dollars sur la carte 2008. Depuis 1908,
l’établissement n’accepte pas les cartes de crédit. /ats-afp
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La piste de Sölden victime
du réchauffement du climat
«Avec la fonte du glacier, la piste de Sölden
est devenue plus longue et plus pentue», note
Didier Cuche. «Quand on le voit en arrivant
en voiture, le mur est impressionnant.» /ptu

Martin Rufener veut
prolonger l’euphorie
«Je suis très optimiste avant cette saison,
j’espère revivre la même euphorie que l’an
dernier», s’enthousiasme Martin Rufener,
le chef alpin des messieurs. /ptu

Didier Cuche (34 ans) abordera
demain le géant de Sölden sans
crainte ni forfanterie.
Son objectif sera d’entrer dans
le top 10. Pour cela, il devra
canaliser son stress et son
énergie. Pas facile, même
avec son expérience.

SÖLDEN
PATRICK TURUVANI

S
ölden, un géant pour dire
que ça repart. Un rendez-
vous spécial, cinq semai-
nes en amont de la tour-

née américaine, véritable coup
d’envoi de la Coupe du monde
si l’on excepte aussi le slalom de
Levi. Une piste au pied de la-
quelle on minimise volontiers
les revers (on a du temps pour
corriger) et les coups d’éclat (la
forme peut s’en aller aussi). Une
course qui ne veut rien dire en-
core, mais qu’il vaut mieux réus-
sir. Cinq semaines, c’est plus
long à tirer tant dans la gam-
berge que dans l’euphorie.

«Quand j’ai fait 17e en 2001,
j’ai terminé la saison au troi-
sième rang du classement géné-
ral», nuance Didier Cuche. «Et
j’étais en course pour le globe du
géant! Sölden n’est pas le miroir
de la saison. En tout cas pas pour
les athlètes qui sont derrière.
Ceux qui sont devant, c’est diffé-
rent. C’est rare de les voir en-
suite à la rue.

Le Neuchâtelois n’a pas tou-
jours été pote avec le glacier du
Rettenbach. Il n’y a jamais fait
mieux que 7e et alterne les bons
et les moins bons souvenirs de-
puis ses débuts en 1998 (23e, 7e,
17e, 8e, 14e, 9e, 23e, 8e). Alors
même qu’il a déjà signé sept po-
diums en géant et remporté
dans cette discipline sa seule mé-
daille (en bronze) dans des
championnats du monde, en
2007 à Are. «Ces résultats en

dents de scie ne veulent pas dire
grand-chose», coupe Didier Cu-
che. «Il faut voir également voir
les circonstances de course.»

Avec 271 départs en Coupe
du monde depuis 1993 (42 po-
diums, dont 8 victoires), Didier
Cuche a le réservoir qui déborde
de routine et d’expérience, mais
rien n’y fait. Après de longs
mois de préparation dans l’om-
bre, la mise sous tension des pro-
jecteurs électrise son impatience.
Normal, un bon pilote est forcé-
ment bon conducteur. «Il faut
retrouver ses marques et contrô-
ler son énergie et son stress, ce

qui n’est pas toujours facile,
même après plus de dix ans de
carrière», lâche le skieur des Bu-
gnenets. «A Sölden, on renoue
avec la nervosité. On essaye de
relativiser et de se dire que ce
n’est qu’une course, que l’on a
déjà bien skié ici, mais la sérénité
n’est pas toujours au rendez-
vous. Je préfère une fois qu’on
est dans le rythme, bien lancé
dans la saison.»

Demain, l’objectif de Didier
Cuche sera de terminer parmi
les dix meilleurs. «Je sais que je
suis capable de faire mieux que
septième sur cette piste», précise-

t-il. «Mais je sais aussi que cela
peut moins bien se passer... La
fin de la préparation a montré
qu’il me reste du boulot, mais le
top 10 est dans mes cordes. C’est
une bonne moyenne. Avec l’âge,
plus la saison approche, plus je
me protège. Et moins je vois de
sens à prendre tous les risques à
l’entraînement. J’espère pouvoir
me lâcher en course.» Daniel Al-
brecht et Marc Berthod, eux,
foncent comme des jeunes. «S’ils
sont capables de gagner ce
géant, alors c’est rassurant pour
moi.» Comprenez qu’à l’interne,
les trois lascars se tiennent.

La préparation, à vrai dire,
n’est pas complètement achevée.
«On disposera encore de quel-
ques jours d’entraînement de
géant en Amérique du Nord,
qu’il s’agira de bien utiliser», re-
lance le Neuchâtelois. «Sölden
arrive un peu tôt... J’ai encore
trop de skis qui vont bien. Je
choisirai le modèle de course de-
main (réd: aujourd’hui) entre
deux paires, alors qu’il y en a
quatre ou cinq qui pourraient
faire l’affaire. Des dixièmes de
seconde dépendent de ce choix,
mais faute de temps, je ne peux
pas faire autrement.» /PTU

TOP 10 C’est l’objectif déclaré de Didier Cuche pour le géant inaugural de demain. (KEYSTONE)

DIDIER CUCHE

Sans forfanterie
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DIDIER DÉFAGO Le Morginois
visera une place dans le top 15
demain. (KEYSTONE)

Le bel automne
de Défago
Didier Défago est affûté.
«Je ne me plains pas,
cela faisait longtemps que
je n’avais pas eu un tel
automne. Je suis constant en
descente et en super-G, un
peu moins en géant, où des
réglages restent à faire au
niveau du matériel.» Pour
demain, le Valaisan ne se
fait «pas beaucoup
d’illusions». En clair, il vise
le top 15. «C’est le premier
point de comparaison avec
les autres équipes. La neige
artificielle – une première à
Sölden – a été durcie avec
de l’eau. Il faudra d’abord
se battre avec le tracé.» Le
Morginois est d’attaque. /ptu

Après avoir régné sans grand partage sur
la saison 2006-2007 (globes de cristal du
général de la Coupe du monde, du géant et
du combiné, champion du monde en
descente et en géant), Aksel Lund Svindal
devait être la star de la saison dernière. Il
n’en fut que le blessé pour compte. Après
ses victoires en géant à Sölden et en super-G
à Lake Louise, une violente cabriole lors de la
première descente d’entraînement à Beaver
Creek l’avait laissé au coin du feu pour l’hiver.

Aujourd’hui, le Norvégien, qui fêtera ses 26
ans le 26 décembre, est de retour avec une
plaie à la fesse et un moral cicatrisés. Et
quelques kilos en moins. «J’en avais perdu
16 après ma blessure, et c’est vrai que je ne
les ai pas tous récupérés. Mais je me sens
bien et je suis satisfait de ma préparation
physique. Ces histoires de kilos sont plus
importantes pour les médias que pour moi»,
assure le natif de Loerenskog.

La question demeure: tient-il la même
forme que l’an dernier? «La situation est

différente», sourit Svindal, incarnation
nordique du calme et de la sérénité. «L’année
dernière, je me sentais vraiment très fort,
très sûr de moi. Aujourd’hui, ma préparation
a été quasi parfaite et je pense avoir retrouvé
le même niveau qu’en 2007, mais je n’ai plus
skié en compétition depuis près de dix
mois... Je ne sais donc pas trop où j’en suis
par rapport aux autres skieurs, que je
respecte beaucoup. Mais c’est vraiment cool
d’être à nouveau là. Je sais que beaucoup de
monde m’attend, mais c’est une sensation
plutôt sympa. Je suis davantage excité que
nerveux à l’heure d’aborder cette saison.»

Le Norvégien ne cache pas son jeu, mais
ne dévoile pas toutes ses cartes non plus.
Sans bluffer, il s’amuse à brouiller les pistes.
«Pour dimanche, je ne me focalise pas sur le
résultat», assure-t-il. «Je vais juste essayer
de skier... le plus vite possible. On comparera
ensuite mon chrono avec celui des autres
coureurs, et on verra bien ce que ça donne.»

Imparable, comme tactique. /ptu

Le retour très attendu d’Aksel Lund Svindal Hors piste
● Histoire C’est la 11e fois que la

Coupe du monde s’ouvre avec
un géant à Sölden. Un seul
Suisse – Steve Locher
en 1996 – s’est imposé sur
le glacier du Rettenbach.
Le palmarès ne comprend que
des grands noms du ski: Maier
(3x), Miller (2x), Svindal,
Eberharter, Covili, Locher
et Piccard.

● Sept Helvètes Outre Cuche, six
autres Suisses prendront
le départ demain: Défago,
Albrecht, Berthod, Gini, Janka
et Viletta. Le Liechtensteinois
Marco Buchel est le 8e homme.

● Samedi 25 octobre
9h45: première manche
du géant dames. 12h45:
deuxième manche.

● Dimanche 26 octobre
9h45: première manche
du géant messieurs. 12h45:
deuxième manche. /ptu

AKSEL LUND SVINDAL Attention, le Norvégien
est de retour. (KEYSTONE)
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Le HCC a eu dû cravacher
ferme pour se défaire des GCK
Lions. Une autre partie
difficile attend les Chaux-de-
Fonniers demain aux Mélèzes
contre Thurgovie.

KÜSNACHT
JULIAN CERVIÑO

V
ingt-huit points sépa-
raient le HCC des GCK
Lions avant la partie
d’hier. Cet écart n’est

pas apparu aussi grand entre le
leader et la lanterne rouge. Ac-
crocheurs en diable, les Lion-
ceaux ont donné bien du fil à
retordre aux Chaux-de-Fon-
niers. Heureusement, ces der-
niers ont eu la bonne idée d’en-
filer leur bleu de travail en ar-
rivant au KEK. Et ils ont dû se
retrousser les manches pour si-
gner leur neuvième succès
consécutif (record de 2007-
2008 battu!).

Alain Pasqualino fut le pre-
mier à faire trembler les filets
dans la glaciale patinoire zuri-
choise (11e). Cette réussite
mettait fin à une longue disette
pour le Tessinois (469 minutes
sans but), mais ne suffisait pas
pour décourager les jeunes Zu-
richois. Le talentueux Aurelio
Lemm égalisa ainsi très logi-
quement avant le premier thé
(18e).

La suite fut du même acca-
bit. A la différence près que le
HCC fit preuve d’un réalisme
épatant dans le tiers médian.
Julien Turler (troisième et su-
perbe but de la saison), Jona-
than Roy, Michael Neininger
et Johann Morant (premier
but) convertirent les occasions
de leur équipe. Chose que les
GCK Lions ne parvinrent pas
à faire par la faute d’un Kohler
très vigilant. Le protêt déposé
suite au cinquième but chaux-
de-fonnier (pénalité différée)
ne changeait rien à la donne.

Les hommes de Lau-
tenschlager ne baissaient pas

les bras pour autant. Leurs ef-
forts étaient récompensés par
les réussites signées par
Schommer et Geiger en l’es-
pace de 28 secondes. Histoire
de remettre les idées en place à
ses troupes, Gary Sheehan de-
manda un temps mort (44e).
Ce qui n’évita pas au leader de
souffrir jusqu’au bout. Ou
presque. Le sixième but signé
par Michel Fäh (son
deuxième) sonna définitive-
ment le glas des illusions loca-
les. En profitant de leur uni-
que supériorité numérique du
tiers, contre trois aux Lion-
ceaux, les Abeilles se montrè-
rent implacables.

Le décompte des tirs (42-36
en faveur des GCK Lions) dé-
montre que le HCC ne s’est
pas baladé chez le dernier. «En
prenant quatre longueurs
d’avance à la fin du deuxième
tiers-temps, nous avons pensé
que le plus dur était fait», com-

mentait Gary Sheehan. «Notre
relâchement en début de der-
nière période aurait pu nous
coûter cher. Heureusement,
après mon temps mort,
l’équipe a bien réagi. Il était
important pour nous d’enchaî-
ner avec une bonne prestation
après notre succès à Ajoie.
Nous avons confirmé cette
bonne sortie.» Le tout malgré
une arrivée tardive sur les hau-
teurs de Küsnacht (18h45) et
quelques approximations dé-
fensives – n’est-ce pas Hostet-
tler? «Ce n’est idéal pour per-
sonne de débarquer aussi tard»,
remarquait le Québécois qui
n’apprécie guère les visites en
terre zurichoise le vendredi. Et
il n’est pas le seul...

Après ce nouveau succès, les
Chaux-de-Fonniers vont re-
trouver demain la seule équipe
qui les a fait plier cette saison.
«Cette fois, c’est autour de
Thurgovie d’avoir trois heures

de voyage dans les jambes»,
ironise Gary Sheehan. «Nous
allons pouvoir prendre notre
revanche. Ce ne sera pas sim-
ple, car cette équipe va certai-
nement terminer dans les cinq
premiers. On risque d’assister à

un gros match dimanche et
j’invite tout le monde à venir
le voir. Si nous persévérons sur
la même voie que ce soir, nous
parviendrons certainement à
gagner.» Voilà qui promet un
beau spectacle. /JCE

PAS FACILE Alexis Vacheron s’accroche à Blaine Down, rien ne fut aisé pour les Chaux-de-Fonniers face
à la lanterne rouge. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

«On risque
d’assister
à un gros match
dimanche
et j’invite tout
le monde à venir
le voir»

Gary Sheehan

HOCKEY SUR GLACE

Le HCC ne s’est pas baladé
face au dernier du classement

AJOIE - YOUNG SPRINTERS

TAC-TIC avec
Quels renforts? Impossible de dire quels joueurs de
Berne et de FR Gottéron prêteront main-forte aux
Neuchâtelois demain à Porrentruy. «Si les joueurs en
provenance de FR Gottéron font le déplacement
aujourd’hui à Davos, cela ne sert à rien qu’ils
viennent jouer avec nous dimanche», lance Mirek
Hybler. «Ils seront rentrés à 2h du matin et je ne vois
pas ce qu’ils pourraient nous apporter. De toute
façon, je n’ai aucune nouvelle de la part de nos clubs
partenaires.»
Même équipe C’est donc avec une équipe semblable
à celle ayant disputé le derby contre le HCC qui
devrait affronter Ajoie. «Si les joueurs affichent le
même état d’esprit et se battent avec le même

courage, nous pourrons gagner», assure Mirek
Hybler. «Nous avons besoin de points et nous
devons récupérer ceux que nous avons perdus
jusqu’ici.» Comme Ajoie semble plutôt diminué et
pas très bien dans ses patins à domicile, les gens du
Littoral auront un bon coup à jouer.
Supporter du HCC Même s’il n’a pas encore
vraiment avalé la défaite dans la dernière seconde de
la prolongation aux Mélèzes, Mirek Hybler était un
supporter du HCC hier soir. «Il faut que La Chaux-
de-Fonds gagne, nous ne voulons pas nous
retrouver derniers au classement. Les GCK Lions
sont un de nos concurrents directs», lançait-il. /jce

Dans les coulisses du KEK
● Le 600e de Neininger Michael Neininger disputera demain contre

Thurgovie son 600e match en ligue nationale. Un beau total qui lui
vaudra quelques fleurs bien méritées.

● Contrastes Down Blaine, Canadien des GCK Lions, a vécu une
semaine très contrastée. Mardi, il a disputé le match de Ligue des
champions joué avec les ZSC Lions en Suède (victorie 7-2 à
Linköpings). Hier, il a retrouvé l’anonymat de la LNB au KEK. Pas le
même monde...

● Eberle en espion Jörg Eberle était présent hier soir au KEK. L’actuel
directeur sportif de Lugano n’avait certainement pas fait le voyage
pour rien. «Je visionne quelques matches de LNB durant la saison»,
livrait l’ex-grand international helvétique. Drôle de façon de passer
ses soirées tout de même...

● Supporters retardés Comme d’habitude, il n’a pas été facile de rallier
le KEK en ce vendredi soir. Plusieurs supporters chaux-de-fonniers
sont ainsi arrivés en retard. Vive les joies de la circulation!

● Kohler bientôt marié Le portier du HCC épousera son amie Lysiane
le 6 février prochain. Cette cérémonie civile est agendée pendant une
pause de l’équipe nationale. Tous nos vœux de bonheur. /jce

GCK LIONS - LA CHAUX-DE-FONDS 3-6 (1-1 0-4 2-1)

KEK, KÜSNACHT: 238 spectateurs.
ARBITRES: MM. Clément, Frei et Kurt.
BUT: 11e Pasqualino (Forget, Morant, à 5 contre 4) 0-1. 18e Lemm (Schoop,
Lindemann) 1-1.30e Turler (Forget, Fäh) 1-2. 32e Roy (Schild, Membrez) 1-3. 39e
(38’28’’) Neininger (Schild, Roy) 1-4. 40e (39’08’’) Morant (pénalité différée) 1-5. 43e
(42’46’’) Schommer (Schuster) 2-5. 44e (43’14’’) Geiger (Schäppi, Kenins) 3-5. 58e
Fäh (Forget, Fuchs, à 5 contre 4) 3-6.
PÉNALITÉS: 5 x 2’contre les GCK Lions; 9 x 2’(Fuchs (2x), Vacheron, Pasqualino,
Bochatay, Lussier, Emery, Pochon, Neininger) contre La Chaux-de-Fonds.
GCK LIONS: Grauwiler; Pienitz, Schoop; Schefer, Schuster; Cadonau, Ganz; Kienzle,
Down, Schnyder; Lemm, Badertscher, Lindemann; Wolf, Ulmann, Schommer; Kenins,
Schäppi, Geiger.
LA CHAUX--DE-FONDS: Kohler; Vacheron, Membrez; Fäh, Morant, Daucourt, Du Bois;
Hostettler, Emery; Schild, Roy, Neininger; Turler, Forget, Müller; Lussier, Pasqualino,
Fuchs; Bochatay, E. Chiriaev, Pochon.
NOTES: les GCK Lions jouent sans Flüeler, Geering (avec les ZSC Lions), Streit,
Camperchioli, Wichser, Schelling, Schwarz, Wollgast, Genoni, Rüegg ni Ryser (blessés),
mais avec A. Lemm (ZSC Lions); La Chaux-de-Fonds V. Chiriaev (blessé), Loichat ni
Yerly (avec Franches-Montagnes). Les GCK Lions déposent protêt suite au cinquième
but chaux-de-fonnier (l’arbitre aurait sifflé avant le tir?). Temps mort demandé par le
HCC (44e). Badertscher et Kohler sont désignés meilleur joueur de chaque équipe.

EN VRAC
Hockey sur glace
LNB
SIERRE - AJOIE 4-6 (0-3 2-1 2-2)

Graben: 2163 spectateurs.
Arbitres: MM. Koch, Niquille et Zosso.
Buts: 8e Posse (Roy, Barras, à 5 contre
4) 0-1. 14e Roy (Barras, Rauch) 0-2.
16e Schluchter (Rauch, Desmarais) 0-3.
33e Lötscher (Jinman, Rüfenacht, à 5
contre 4) 1-3. 37e Hauert (Roy,
Desmarais) 1-4. 39e Cormier (Lötscher,
Dällenbach) 2-4. 52e Desmarais (Barras,
Roy) 2-5. 59e (58’02’’) Lötscher (Jinman,
Cormier, à 5 contre 4) 3-5. 59e (58’54’’)
Jinman (Métrailer, Cormier) 4-5 (sans
gardien). 60e (59’56’’) Aeschlimann
(Posse, Rauch) 4-6 (dans la cage vide).
Pénalités: 5 x 2’ contre Sierre; 12 x 2’
contre Ajoie.

OLTEN - LAUSANNE 2-3 tab (0-0 1-0 1-2)
Kleinholz: 2202 spectateurs.
Arbitres: M. Küng, Lombardi et
Wermeille.
Buts: 23e Sleigher (Diethelm, Zalapski) 1-
0. 42e Jé. Bonnet (Mieville, Gailland) 1-
1. 46e Rüfenacht (Yake, Mikkola) 1-2.
49e Wüthrich (Aeschlimann, Leimbacher)
2-2.
Tirs aux buts: Rüfenacht -, Wüthrich 1-0;
Mieville -, Sleigher -; Yake 1-1, Kaartinen
-; Staudenmann -, Zalapski -; Lüssy 1-2,
Portmann 2-2; Wüthrich -, Yake 2-3.
Pénalités: 2 x 2’ contre Olten; 4 x 2’ +
10’ (Mikkola) contre Lausanne.

THURGOVIE -
LANGENTHAL 2-3 (2-0 0-1 0-2)

Güttingersreuti, Weinfelden: 1354
spectateurs.
Arbitres: MM. Berneker (Aut),
Huggenberger et Micheli.
Buts: 8e F. Lemm (Bucher) 1-0. 12e
Bodenmann (Hogeboom, à 5 contre 4) 2-
0. 33e Gruber (Maneluk, Tuomainen, à 5
contre 3) 2-1. 49e Meyer (Tuomainen, à 5
contre 4) 2-2. 59e F. Randegger
(Tuomainen) 2-3.
Pénalités: 9 x 2’ + 2 x 10’ (Hendry,
Ruhnke) contre Thurgovie; 5 x 2’ contre
Langenthal.

  1.  Chx-de-Fds    16  12    3    0      1    85-48     42 
2. Ajoie 16 8 3 1 4 62-48 31
3. Olten 15 9 0 2 4 60-41 29
4. Lausanne 16 9 1 0 6 50-45 29
5. Sierre 16 6 2 2 6 62-61 24
6. Thurgovie 15 5 3 1 6 52-50 22
7. Viège 14 6 1 1 6 43-36 21
8. Langenthal 15 4 3 2 6 51-55 20
9. Bâle 15 4 0 3 8 45-60 15

10.  Y. Sprinters    14    3    1    3      7    34-61     14 
11. GCK Lions 14 3 0 2 9 39-55 11
Demain
17.00 Bâle - Sierre

La Chaux-de-Fonds - Thurgovie
Lausanne - GCK Lions

17.30 Ajoie - Young Sprinters
Langenthal - Olten

GE SERVETTE

Le pactole
pour
Crameri

Le Tribunal fédéral (TF) a
donné raison à Gian-Marco
Crameri dans le différend qui
l’oppose à GE Servette. Le club,
qui s’était séparé brutalement
de l’ancien centre, devra lui ver-
ser un demi-million de francs.

L’avocat du club, a juste pré-
cisé que Gian-Marco Crameri
n’a au final pas gagné grand-
chose dans cette procédure. En
2004, lorsque le joueur grison
a été congédié alors qu’il ve-
nait de signer une entente de
trois ans avec le club des Ver-
nets, GE Servette lui avait
proposé une somme d’environ
400 000 francs pour son départ.

L’ancien international esti-
mait ce dédommagement in-
suffisant. Il a réclamé au club
1,2 million de francs, avant de
réduire ses prétentions à
680 000 francs. L’affaire est
passée devant le Tribunal des
Prud’hommes, puis devant la
Chambre d’appel, pour finale-
ment atterrir au TF.

Gian-Marco Crameri s’est dé-
claré «vraiment satisfait» de l’is-
sue de la procédure. «Cette déci-
sion montre que mon compor-
tement a été correct. La vérité
triomphe», confirmant ce que
j’ai toujours prétendu: je tenais
à rester à GE Servette». /ats

HOCKEY SUR GLACE
Riesen vers les Rapperswil Lakers
Michel Riesen va quitter Davos au terme de la saison.
Il a signé un contrat de quatre ans avec les Rapperswil
Lakers. Riesen évolue dans les Grisons depuis 1997, avec
une parenthèse nord-américaine entre 1998 et 2001. /si

KE
YS

TO
NE Les trois points de Mark Streit

ne suffisent pas aux Islanders
Battu 5-3 à domicile par les Dallas Stars, Mark Streit n’en
a pas moins signé une bonne prestation. Sa meilleure sous
le maillot des New York Islanders, avec à son compteur
son premier but de la saison ainsi que deux assists. /si
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BALLON D’OR

Ronaldo
assure qu’il
le mérite

Cristiano Ronaldo estime
qu’il mérite le Ballon d’or plus
que n’importe qui, dans une
interview publiée hier dans
«La Gazzetta dello Sport».
L’attaquant portugais de Man-
chester United, auteur de 42
buts toutes compétitions con-
fondues la saison passée, est le
grand favori à la succession de
Kaka.

Cristiano Ronaldo a égale-
ment remporté le champion-
nat d’Angleterre et la Ligue
des champions 2007-2008. Il a
également terminé la saison
avec le titre de Soulier d’or eu-
ropéen, avec 31 buts en cham-
pionnat, et été l’auteur d’un
but au cours de la finale de la
Ligue des champions.

«Honnêtement, je me sens
bien», a déclaré Ronaldo, qui
pense aussi être le favori pour
remporter le trophée du
meilleur joueur de l’année de
la Fifa. «Il y a deux ou trois
autres joueurs qui méritent le
Ballon d’or. Mais si vous re-
gardez ce que chacun a fait au
cours de la saison, je crois que
j’ai fait plus que n’importe
qui. Qu’est-ce que je dois ga-
gner de plus pour remporter
le Ballon d’or et le trophée de
la Fifa?»

Le lauréat du Ballon d’or
est élu par 96 journalistes du
monde entier et sélectionné
par le magazine «France Foot-
ball», tandis que le trophée du
meilleur joueur de la Fifa est
décerné par les sélectionneurs
et capitaines des équipes na-
tionales.

Outre Ronaldo, l’attaquant
argentin de Barcelone Lionel
Messi est considéré comme
l’autre favori pour succéder au
Brésilien de l’AC Milan, Kaka,
qui avait remporté les deux
trophées l’an passé.

Cette saison, l’ailier portu-
gais, qui a accepté de rester à
Old Trafford malgré l’intérêt
du Real Madrid, espère rem-
porter de nouveaux succès
avec son club. «Jusqu’ici, au-
cune équipe n’a réussi à con-
server son titre en Ligue des
champions. Tôt ou tard, cela
devra changer. Cela pourrait
arriver cette fois-ci.» /si

CRISTIANO RONALDO Le Portugais
se place comme favori pour
recevoir le Ballon d’or. (KEYSTONE)

Neuchâtel Xamax reçoit, à 17h45,
la lanterne rouge, Lucerne.
L’occasion d’engranger enfin une
victoire. Une victoire qui fuit les
«rouge et noir» à domicile depuis
le 4 avril...

FRANÇOIS TREUTHARDT

■ 204

Le nombre de jours depuis le-
quel Neuchâtel Xamax n’a plus
gagné à la maison. C’était le ven-
dredi 4 avril. Saint-Gall avait été
battu 1-0, à la 91e minute. Le bu-
teur? Nebojsa Joksimovic, la
«chèvre» du président.

■ Que de résultats nuls
Depuis, Neuchâtel Xamax a été

battu deux fois, par Grasshopper
(1-3) à la fin de la saison passée et
par Zurich (1-2) à l’ouverture de
cet exercice. Et a concédé sept (!)
matches nuls, à Sion (1-1) et Bâle
(2-2) la saison dernière, à Aarau
(0-0), Grasshopper (1-1), Vaduz
(2-2), Sion (3-3) et Bellinzone
(3-3) depuis juillet. «Nous n’avons
pas perdu beaucoup de matches»,
analyse Nestor Clausen.

■ Noir...
Les deux 3-3 ont vu les Xa-

maxiens mener puis se faire re-
joindre à trois reprises. «On ne
peut pas se contenter de résultats
nuls», lance Johnny Szlykowicz.
«Quand on a l’avantage à la mai-
son et que l’on se fait rejoindre,
c’est qu’il y a un problème d’en-
gagement, de concentration. Et
quand on mène
3-2, on s’en fout, on doit dégager
la balle dans la tribune.» «Béton-
ner n’est pas trop le genre de la
maison», tempère Matar Coly.

■ ... et blanc
Les Xamaxiens ont trouvé les

ressources pour revenir à la hau-
teur de leur adversaire contre
Grasshopper (1-1, but de Joao
Paulo à la 91e) et Vaduz (de 0-2
à 2-2). «Cela rééquilibre un peu
le tout, mais on ne peut pas s’en

contenter», lance Johnny
Szlykowicz.

■ A portée de l’adversaire
Avec 14 buts lors des neuf

dernières rencontres à domicile,
on pourrait croire que tout roule
offensivement. Matar Coly met
un bémol. «C’est vrai que cette
saison, nous n’avons eu qu’un
seul but d’avantage. Ce n’est pas
vraiment rassurant de ne pas
creuser l’écart.»

■ Montrer l’exemple
Que faire? «Il faut que nous

soyons plus soudés», lâche Matar
Coly. «Nous devons davantage
travailler défensivement, et dès
les attaquants!» Dans cette situa-
tion un peu difficile, l’attitude
des Xamaxiens sur la pelouse
n’est pas forcément en cause.
«Chaque fois, nous avons réalisé
de gros matches en marquant
beaucoup de buts», estime
Johnny Szlykowicz.

■ Une constante
Dans cette longue série de ré-

sultats nuls, Neuchâtel Xamax a
fait preuve d’une certaine régu-
larité offensive. «Nous avons
toujours marqué, toujours été
dangereux», avance Nestor
Clausen. Où se situe donc le pro-
blème? «Si nous commettons
moins d’erreurs, l’adversaire
aura moins de possibilités de
marquer!» Dans ce domaine, Lu-
cerne, avec six buts en onze mat-
ches, reste muet... Un Lucerne
qui est la dernière équipe à avoir
subi la loi xamaxienne, le 26
juillet à l’Allmend.

■ Qualités de cœur
Pour se sortir du marasme, les

Xamaxiens ont fait des sorties
de groupe récemment. Notam-
ment au karting. «On mange
souvent ensemble à midi», ra-
conte Johnny Szlykowicz. «Le
groupe est déjà bien soudé.
C’est même la première fois que
je vois une si bonne ambiance
entre joueurs!» /FTR

DU BONHEUR Ideye Brown et les Xamaxiens pourront-ils laisser éclater leur joie ce soir, peu après 19h30?
(ARCHIVES ERIC LAFARGUE)

FOOTBALL

Face à Lucerne, Xamax veut
effacer 200 jours de disette

NEUCHÂTEL XAMAX - LUCERNE

TAC-TIC avec
Prendre ses distances En battant Lucerne ce soir,
Neuchâtel Xamax pourrait se donner un peu d’air,
laissant son adversaire avec deux tout petits points
en douze rencontres. «Nous désirons nous éloigner
de Lucerne», explique Nestor Clausen. «Nous ne
voulons pas que notre adversaire puisse reprendre
confiance.»
La règle d’or «Nous ne pouvons pas faire de
cadeau à Lucerne», reprend l’Argentin. «Nous ne
voulons pas devenir l’équipe gentille. Et puis, des
cadeaux, personne ne nous en fait, à nous.»
Etat d’esprit Comme à Lausanne, en Coupe de
Suisse, Nestor Clausen veut des joueurs
conquérants. «J’aimerais que nous soyons
encore plus agressifs, que nous pressions

l’adversaire et récupérions la balle plus haut dans
le terrain. Nous ne devons pas toujours reculer.
Et ça, nous avons parfois trop tendance à le
faire...» Visiblement plutôt satisfait par la
performance de ses protégés à Lausanne,
l’Argentin devrait aligner la même équipe qu’à la
Pontaise.
Effectif Cinq joueurs sont annoncés blessés: les
deux gardiens Luca Ferro et Laurent Walthert (lire
ci-dessus), plus Mickaël Niçoise, Alexandre
Quennoz et Hussein Sulimani. En plus, Ifet
Taljevic évoluera avec l’équipe des M21, en
deuxième ligue interrégionale. Rodrigo Tosi,
auteur de cinq buts face à Rarogne, suit le chemin
inverse. /ftr

■ SOUS L’ŒIL DE LA CAMÉRA
Une équipe de télévision anglaise passe quelques jours à Neuchâtel et
s’intéresse particulièrement à Tariq Chihab. En effet, appartenant au groupe
américain IMG, cette société diffuse des émissions dans dix pays arabes et
effectue, à cette occasion, un reportage sur le Marocain. Outre le capitaine
xamaxien, Hussein Sulimani et... Sébastien Wüthrich se sont prêtés au petit
jeu de l’interview. Cette équipe filmera également le match de ce soir.

■ LE PLEIN DE BOUGIES
Thierno Bah a eu 26 ans le 5, Ideye Brown 20 ans le 10, Selver Hodzic
30 ans le 12 et Tania Humair, de ProImax, passera, elle, un cap
supplémentaire le 28.

■ SENIORS, MODE D’EMPLOI
Pour cinq francs, les seniors, sur présentation d’un justificatif, peuvent
encore acheter un billet aujourd’hui, aux caisses du stade le jour du match.
Places disponibles dans tous les secteurs mais non numérotées. /comm-ftr

FOOTBALL
Sion s’en tire avec une amende de 8000 francs
La Swiss Football League a décidé de clore la procédure disciplinaire à l’encontre
de Sion dans l’affaire du jet de briquet par un supporter, qui avait atteint l’arbitre
de la rencontre entre les Sédunois et Bâle, le 2 août. Le club s’en tire avec une
amende de 8000 francs que le spectateur fautif s’est engagé à rembourser. /si

KE
YS

TO
NE L’ancien Xamaxien Timothée

Atouba salement touché
Timothée Atouba, le joueur d’Hambourg, s’est gravement
blessé lors de la rencontre de Coupe UEFA jouée à Zilina
(1-2). Le Camerounais pourrait souffrir d’une déchirure du
tendon d’Achille et devrait être absent plusieurs mois. /réd

Joachim Mollard à la rescousse
Luca Ferro (hernie discale) et Laurent Walthert

(main fissurée) blessés, Neuchâtel Xamax s’est
mis à la recherche d’un gardien remplaçant, étant
donné qu’Arnaud Chappuis, qui sera sur le banc
aujourd’hui, est «assigné» aux M21. Le choix des
dirigeants «rouge et noir» s’est porté sur Joachim
Mollard, le portier de Serrières, qui sera prêté
jusqu’à la fin de l’année. «Nous avons déposé une
demande de qualification dans le cadre d’une
clause spéciale, qui nous permet, en cas de force
majeure, de faire appel à un nouveau joueur»,
explique Alain Geiger, le directeur technique
xamaxien. «Nous espérons que Joachim Mollard
sera qualifié pour le déplacement à Aarau.»

Les dirigeants «rouge et noir» ont
volontairement porté leur choix sur un joueur
amateur et d’expérience – Joachim Mollard a
connu la première ligue durant 17 ans! –, dans le
but de garder les trois places auxquelles ils
auront droit dans le cas de nouveaux transferts.

«Les premiers contacts ont eu lieu mardi et j’ai
signé aujourd’hui (réd: hier)», raconte Joachim
Mollard. «Pour moi, cela représente un joli

cadeau, une récompense, une belle expérience
dont j’entends profiter à fond! Et sincèrement, je
trouve bien que les dirigeants xamaxiens aient
pensé à quelqu’un de la région. Si c’était un rêve?
A 27 ou 28 ans, peut-être, mais maintenant que
j’ai 33 ans, plus du tout!»

Joachim Mollard, qui s’entraîne avec Florent
Delay depuis un moment et devra diminuer son
temps de travail jusqu’à mi-décembre, a bénéficié
des très bons rapports existant entre Neuchâtel
Xamax et Serrières. «Nous ne pouvions
décemment pas refuser ça à «Kim», explique le
président serriérois, Jean-Marc Rohrer. «Il mérite
cet honneur et nous sommes contents de pouvoir
rendre service à Neuchâtel Xamax. De notre côté,
il ne nous reste que deux matches de
championnat en deuxième ligue interrégionale.
L’équipe va assumer la chose et Bertrand Schild
est plus qu’un remplaçant.»

Pour l’anecdote, Joachim Mollard quitte un
instant le FC Serrières, où évolue un certain
Antoine Faivre, le frère jumeau de Guillaume, le
gardien titulaire de la Maladière... /ftr
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La série positive du FCC s’est
confirmée, hier soir, sur le
terrain de Concordia Bâle.
Avec beaucoup d’application,
les hommes de Stefano
Maccoppi sont aisément venus
à bout d’une formation
rhénane en manque
d’inspiration (0-4).

BÂLE
LAURENT MERLET

A
près avoir réussi l’exploit
d’éliminer Yverdon en
Coupe de Suisse le
week-end dernier, les

Chaux-de-Fonniers ont con-
firmé toutes leurs bonnes dispo-
sitions en écrasant, hier soir,
Concordia Bâle (0-4). Dans des
conditions de jeu hivernales, la
troupe à Maccoppi a assuré-
ment réalisé sa meilleure per-
formance de la saison et fête, du
même coup, son deuxième suc-
cès.

A la fin de la rencontre, le
mentor italien, Stefano Mac-
coppi, savourait, tout sourire, ce
succès acquis avec la manière.
«Plus que la victoire, c’est la sé-
rénité avec laquelle nous avons
joué qui me fait plaisir», lançait-
il. «C’était, en effet, très impor-
tant de confirmer après notre
excellente prestation contre
Yverdon.»

Déterminés, les Chaux-de-
Fonniers ont eu le mérite de
prendre le match à leur compte
dès le coup d’envoi du match.
Après seulement huit minutes
de jeu, De Azevedo profitait
d’un coup franc idéalement
placé pour inquiéter une pre-
mière fois le gardien rhénan,
Alain Portmann.

A force de se montrer dange-
reux, les «jaune et bleu»
voyaient leurs efforts récompen-
sés à la 14e minute sur une belle
combinaison Raimondi-Murati.
Dix minutes plus tard, Charles

Doudin permettait même à son
équipe de conforter son avance,
à la suite d’une belle action col-
lective. «Les trente premières
minutes furent la clé de la ren-
contre», relevait à juste titre il
Mister. «On savait qu’il fallait te-
nir le choc et se montrer discipli-
nés en début de match pour ré-
colter une victoire.»

En deuxième période, les
Chaux-de-Fonniers se sont logi-
quement contentés de gérer leur
avance devant des Bâlois certes
plus entreprenants, mais tou-
jours aussi incapables de combi-
ner la moindre occasion de but.
Passé le petit orage, les hommes
de Maccoppi se sont définitive-
ment mis à l’abri sur une action
de rupture bien conclue par Mo-
reno Elia, à quinze minutes du
terme de la rencontre. L’affaire
était classée.

Hicham Bouamri, rentré en
toute fin de match à la place
d’Aljmir Murati, s’offrit même
le luxe d’inscrire la quatrième

réalisation de son équipe sur son
premier ballon du match! Déci-
dément, la fête n’aurait pu être
plus belle...

Stefano Maccoppi ne veut ce-
pendant pas se laisser porter par
l’euphorie de la victoire, mais es-
père, au contraire, que ses
joueurs montreront le même
état d’esprit et la même solida-
rité le week-end prochain dans
le derby horloger. «Il faut impé-
rativement garder les pieds sur
terre et surtout ne pas se relâ-
cher car le chemin est encore
long et semé d’embûches», tem-

père l’entraîneur italien. «Mais
ce succès nous a prouvé qu’en
évoluant avec cet état d’esprit,
on était en mesure de tenir tête
à n’importe qui.»

Pour les superstitieux, le FCC
a remporté son premier match
alors que Federico Piazza évo-
luait pour la première fois avec
ses nouvelles couleurs. Hier à
Bâle, c’était au tour de Di Maria
de porter chance à son équipe.
Et quand on sait que Di Dio et
Mensah débuteront avec leur
nouvelle formation contre Bi-
enne... /LME

LE VENT EN POUPE Aljmir Murati et le FCC semblent avoir pris goût à la victoire. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

FOOTBALL

Vainqueur à Bâle, le FCC
poursuit sur sa lancée

CONCORDIA BÂLE – LA CHAUX-DE-FONDS 0-4 (0-2)
RANKHOF: 450 spectateurs.
ARBITRE: M. Winter.
BUTS: 14e Raimondi 0-1. 24e Doudin 0-2.75e Elia 0-3. 90e Bouamri 0-4.
CONCORDIA BÂLE: Portmann; Maric, Baumann, Schweizer, Ritter (58e A. Gavric);
Morello (46e N. Gavric), Ferreira, Kolling (69e Thüring), Kim; Muff, Bieli.
LA CHAUX-DE-FONDS: Fickentscher; Caso, Witschi, Kébé, Di Maria; Elia, Fermino, De
Azevedo, Doudin, Raimondi (71e Apostoloski); Murati (90e Bouamri).
NOTES: température hivernale, pelouse bosselée. Concordia Bâle sans Da Costa,
Demiri, ni Todorovic (blessés). La Chaux-de-Fonds sans Mekheldi (blessé), ni Piazza
(malade). Avertissements: 39e Kébé (jeu dur), 51e Portmann (jeu dur), 69e Muff (jeu
dur), 70e A. Gavric (réclamations). Coups de coin: 7-0 (2-0).

EN VRAC
Football
Super League
Aujourd’hui
17.45 Sion - Grasshopper

Neuchâtel Xamax - Lucerne
Zurich - Aarau

Demain
16.00 Bellinzone - Bâle

Vaduz - Young Boys

1. Zurich 11 8 1 2 28-12 25
2. Bâle 11 8 1 2 23-10 25
3. Aarau 11 5 5 1 17-9 20
4. Grasshopper 11 4 6 1 19-12 18
5. Young Boys 11 5 2 4 21-15 17
6. Sion 11 3 3 5 14-23 12

  7.  NE Xamax          11    2    5    4    17-21    11 
8. Vaduz 11 2 4 5 8-23 10
9. Bellinzone 11 1 5 5 12-19 8

10. Lucerne 11 0 2 9 6-21 2
Challenge League
Concordia - La Chaux-de-Fonds 0-4

1. Lugano 9 8 1 0 31-13 25
2. Saint-Gall 9 8 0 1 25-6 24
3. Yverdon 9 5 2 2 18-11 17
4. Thoune 9 5 2 2 23-18 17
5. Bienne 9 5 1 3 20-15 16
6. Winterthour 9 5 1 3 14-11 16
7. Wil 9 4 2 3 13-9 14
8. Lausanne-Sp. 9 3 4 2 13-12 13
9. Concordia 10 3 4 3 10-14 13

10. Schaffhouse 9 3 2 4 13-17 11
11. Wohlen 9 3 1 5 14-18 10
12. St. Nyonnais 9 2 2 5 6-16 8
13. Gossau 9 2 1 6 7-14 7
14. Chx-de-Fds        10    2    1    7      8-19      7 
15. Servette 9 1 2 6 5-17 5
16. Locarno 9 1 0 8 12-22 3

Aujourd’hui
17.30 Stade Nyonnais - Thoune

Wohlen - Bienne
Yverdon - Locarno

18.00 Saint-Gall - Servette
Demain
14.30 Schaffhouse - Gossau

Lugano - Lausanne-Sport
Lundi
20.10 Winterthour - Wil

2e ligue inter., groupe 2
SERRIÈRES - PORTALBAN 5-0 (2-0)
Pierre-à-Bot: 135 spectateurs.
Arbitre: M. Bissat.
Buts: 17e De Melo 1-0. 29e De Melo
2-0. 54e De Melo 3-0. 74e Lameiras
4-0. 83e Pinto 5-0.
Serrières: Mollard; Deschenaux,
Scarselli, Rupil, Pinto; Faivre, Kurtic,
Ben Brahim (72e Romasanta), Preisig
(56e Beck); De Melo, Greub (32e
Lameiras).
Portalban: Grandgirard; Vercellini,
Diansomi (61e Atashi), Dubey,
Brobety, Alijevic; Gonçalves, Berchier
(46e Sadikaj); Vessaz, Patoku (73e
Timera), Cantin.
Notes: Serrières sans Nicoud, Bart,
Duraki, Droz (blessés), Dupasquier
(armée), ni Bühler (suspendu). /sde

1. Breitenrain 10 10 0 0 25-8 30
2. Thoune M21 10 7 2 1 39-12 23
3. Bavois 10 7 2 1 26-13 23

  4.  Serrières            11    7    1    3    22-7      22 
5. Berne 10 4 4 2 7-9 16
6. Dürrenast 10 4 2 4 16-12 14
7. Lyss 10 3 3 4 14-15 12
8. Portalban 11 3 3 5 8-26 12

  9.  Colombier          10    3    2    5    15-16    11 
10. Bümpliz 10 3 0 7 19-29 9
11. Cortaillod           10    1    5    4    13-18      8 
12. Belfaux 10 2 2 6 12-26 8
13. Gumefens/S. 10 1 2 7 6-17 5
14. Romont 10 0 4 6 5-19 4
Samedi
17.30 Romont - Colombier
19.00 Gumefens/Sorens - Cortaillod

Hockey sur glace
LNA
ZSC LIONS - AMBRI-PIOTTA
4-1 (0-0 2-1 2-0)

Hallenstadion: 8676 spectateurs.
Arbitres: MM. Prugger, Dumoulin
et Fluri.
Buts: 25e Gardner (Wichser, Suchy, à
5 contre 4) 1-0. 35e (34’29’’) Trudel
(Alston, Wichser, à 5 contre 4) 2-0.
36e (35’39’’) Bundi (Camichel,
Schönenberger) 2-1. 46e Pittis (Trudel,
Forster, à 5 contre 4) 3-1. 60e (59’46’’)
Trudel (à 4 contre 5) 4-1.
Pénalités: 7 x 2’ contre les ZSC Lions,
8 x 2’ contre Ambri-Piotta.

KLOTEN FLYERS - BERNE 2-1 ap
(0-0 1-1 0-0)

Kolping-Arena: 5117 spectateurs.
Arbitres: MM. Kunz, Abegglen
et Kaderli.
Buts: 23e Brown (von Gunten, Jenni, à
5 contre 4) 1-0. 33e Reichert
(Gamache, Bordeleau) 1-1. 65e
(64’12’’) Rintanen (penalty) 2-1.
Pénalités: 11 x 2’ + 1 x 5’ (Lindemann)
+ 2 x 10’ (Jenni, Rintanen) + pénalité
de match (Lindemann) contre les
Kloten Flyers, 11 x 2’ + 2 x 5’ et deux
pénalités de match (Roche,
Rüthemann) contre Berne.

DAVOS - FR GOTTÉRON 4-2 (1-0 3-2 0-0)
Vaillant Arena: 3540 spectateurs.
Arbitres: MM. Stricker, Kehrli
et Stäheli.
Buts: 7e R. von Arx (Daigle, Ambühl, à
5 contre 4) 1-0. 22e Botter (Snell,
Reist) 1-1. 30e Guggisberg (Ambühl,
Della Rossa) 2-1. 36e Sprunger
(Montandon, Heins, à 5 contre 4) 2-2.
38e Riesen (Gianola) 3-2. 39e Riesen
(penalty, à 4 contre 4) 4-2.
Pénalités: 11 x 2’ + 1 x 10’ (R. von
Arx) contre Davos, 4 x 2’ contre FR
Gottéron.

ZOUG - LUGANO 3-2 tab (1-1 1-1 0-0)
Herti: 4524 spectateurs.
Arbitres: MM. Stalder, Bürgi et Marti.
Buts: 12e Camichel (Isbister) 1-0. 20e
(19’14’’) Robitaille (J. Vauclair) 1-1.
28e Nummelin (Robitaille,
Domenichelli, à 5 contre 4) 1-2. 34e
Brunner (Dupont, Di Pietro, à 5 contre
4) 2-2.
Tirs au but: Dupont 1-0, Domenichelli
1-1; Fischer -, Romy -; Isbister -,
Nummelin -; Holden -, Robitaille -;
Camichel -, Thoresen -; Isbister 2-1,
Nummelin 2-2; Dupont 3-2,
Domenichelli -.
Pénalités: 4 x 2’ contre Zoug, 6 x 2’
contre Lugano.

GE SERVETTE - BIENNE 4-2 (0-2 2-0 2-0)
Vernets: 6095 spectateurs.
Arbitres: MM. Looker (EU), Wehrli
et Wirth.
Buts: 5e Küng (Ehrensperger, Reber)
0-1. 17e Tschantré (Peter, Reber, à 5
contre 4) 0-2. 33e (32’25’’) Fedulov
(Augsburger, Rivera) 1-2. 33e (32’44’’)
Conz (Déruns) 2-2. 57e Ritchie (Rubin,
Kolnik) 3-2. 60e (59’31’’) Cadieux
(dans le but vide) 4-2.
Pénalités: 8 x 2’ contre GE Servette,
7 x 2’ contre Bienne.

LANGNAU TIGERS - RAPPERSWIL
LAKERS 4-1 (1-0 1-0 2-1)

Ilfis: 5053 spectateurs.
Arbitres: MM. Kurmann, Mauron
et Schmid.
Buts: 20e (19’29’’) C. Moggi (Gmür,
S. Moggi) 1-0. 35e Murphy (Toms,
Setzinger, à 5 contre 4) 2-0. 46e Joggi
(Gmür) 3-0. 53e Berglund (Roest,
Burkhalter) 3-1. 56e Steiner (Zeiter) 4-1.
Pénalités: 3 x 2’ + 1 x 5’ et pénalité de
match (S. Moser) contre les Langnau
Tigers, 7 x 2’ contre les Rapperswil
Lakers.

1. ZSC Lions 18 8 4 1 5 63-53 33
2. Berne 15 9 2 1 3 52-32 32
3. Davos 17 9 1 3 4 59-45 32
4. Lugano 17 8 2 2 5 60-51 30
5. Kloten Flyers15 9 1 0 5 49-38 29
6. GE Servette 16 7 3 1 5 49-47 28
7. Langnau 17 6 2 1 8 59-64 23
8. Bienne 17 4 2 4 7 53-64 20
9. Ambri-Piotta 16 5 1 2 8 43-52 19

10. Zoug 16 5 1 2 8 52-60 19
11. FR Gottéron 17 5 1 1 10 45-53 18
12. Rapperswil 17 4 0 2 11 42-67 14
Ce soir
19.45 Rapperswil L. - GE Servette

Lugano - ZSC Lions
FR Gottéron - Langnau Tigers
Bienne - Kloten Flyers
Berne - Davos
Ambri-Piotta - Zoug

NHL
Jeudi: New York Islanders (avec Mark
Streit, 1 but et 2 assists) - Dallas Stars
(sans Tobias Stephan) 3-5. Boston Bruins
- Toronto Maple Leafs 2-4. Pittsburgh
Penguins - Carolina Hurricanes 4-1.
Nashville Predators - Calgary Flames 3-5.
Minnesota Wild - Buffalo Sabres 3-4 ap.
Colorado Avalanche - Edmonton Oilers
4-1. Phœnix Coyotes - Washington
Capitals 2-1.

Rallye
Rallye du Valais
Rallye du Valais. Classement général
après la deuxième étape: 1. Vouilloz (Fr,
Peugeot 207) 1h35’41’’7. 2. Loix (Be,
Peugeot 207) à 11’’7. 3. Rossetti (It,
Peugeot 207) à 41’’9. 4. Bouffier (Fr,
Peugeot 207) à 1’36’’1. 5. Alen (Fin, Fiat
Grande Punto Abarth) à 2’02’’8. 6.
Grégoire Hotz (S, Peugeot 207) à 2’24’’4.
Puis: 9. Heintz (S, Subaru Impreza) à
6’57’’8. 10. Radoux (S, Mitsubishi
Lancer) à 7’06’’3. 11. Gillet (S, Renault
Clio) à 7’27’’2. 12. Gonon (S, Peugeot
207) à 7’30’’4.

Tennis
Swiss Indoors
Bâle. Tournoi ATP-Tour (891 000 euros,
indoor). Quarts de finale: Roger Federer
(S, 1) bat Simone Bolelli (It) 6-2 6-3.
David Nalbandian (Arg, 2) bat Benjamin
Becker (All) 7-6 (7-4) 6-4. Juan Martin
Del Potro (Arg, 3) bat Igor Andreev (Rus,
6) 6-4 7-5. Feliciano Lopez (Esp) bat
James Blake (EU, 4) 6-4 7-6 (9-7).
Aujourd’hui, 13h: Acasuso-Calleri - Kerr-
Nieminen ou Bhupathi-Knowles. 14h45:
Del Potro - Nalbandian, suivi de Federer -
Lopez, suivi de Nalbandian-Schwank -
Kas-Kohlschreiber. /si

ALLEMAGNE

Ça sent le roussi pour Ballack
Chelsea ne veut pas laisser

son demi vedette Michael Bal-
lack se rendre en Allemagne.
Le capitaine de la Mannschaft
a été convoqué en vue d’un en-
tretien par l’entraîneur de
l’équipe nationale Joachim
Löw.

«Nous avons reçu à la DFB
un fax de Chelsea, nous an-
nonçant que le club n’autorise
pas (Ballack) à aller en Allema-
gne, pour des raisons de santé»,
a indiqué Harald Stenger,
porte-parole de la fédération.
Dans un entretien à paraître
aujourd’hui dans la «Süddeut-

sche Zeitung», l’entraîneur de
Chelsea Luiz Felipe Scolari ex-
plique qu’un voyage de Bal-
lack en Allemagne est «impos-
sible à l’heure actuelle» car le
capitaine de la Mannschaft «se
remet d’une opération (aux
deux pieds, pour l’ablation de
kystes)».

«Si Joachim Löw veut lui
parler, je l’invite à venir chez
nous et à passer un ou deux
jours avec nous», a dit Scolari.
Cette intervention du club an-
glais risque de compliquer la
rencontre prévue entre Ballack
et Löw.

Plus tôt hier, la DFB avait
indiqué que les deux hommes,
qui se sont parlés au téléphone
jeudi soir, avaient convenu de
se retrouver le plus vite possi-
ble pour un entretien en tête-à-
tête. Ballack s’en est pris cette
semaine dans la presse à Löw,
qu’il a accusé de manquer de
«respect et de loyauté» vis-à-vis
des joueurs. En réponse, l’en-
traîneur national, qui s’est dit
«très déçu» par ces attaques, l’a
convoqué pour un entretien et
n’exclut pas de le renvoyer de
l’équipe ou de lui retirer son
brassard de capitaine. /si

AC MILAN

Beckham
fait jaser

Giancarlo Abete s’est inter-
rogé sur la décision de l’AC
Milan de faire venir David
Beckham. Le président de la
Fédération italienne estime
que le club lombard possède
déjà bien assez de grands
joueurs sans avoir besoin du
prêt du demi des Los Angeles
Galaxy. «C’est un grand per-
sonnage du football mais en ce
moment, c’est étrange qu’An-
celotti le considère comme une
plus-value dans une équipe
composée d’aussi grands
champions telle que Milan.» /si

BASKETBALL
Prolongation de contrat juteuse pour Sefolosha
Les Chicago Bulls ont activé l’option concernant la saison 2009-2010 pour Thabo
Sefolosha. Le Vaudois est ainsi assuré de demeurer au United Center au cours
des deux prochaines saisons. Pour sa troisième saison sous le maillot des Bulls,
l’ancien joueur de Biella gagnera plus de trois millions de francs. /si
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Laura Girolami est la capitaine
du VBC Val-de-Travers, qui reçoit
le NUC ce soir (19h) à Couvet. La
Landeronnaise explique pourquoi
il fait bon jouer là-haut. Et quelles
sont les forces de l’équipe.

PATRICK TURUVANI

L
aura Girolami est Landeron-
naise, mais elle évolue de-
puis plusieurs saisons au
VBC Val-de-Travers. La lé-

gende qui affirme qu’il faut être
né au «Valtra» pour y jouer est
donc un faux. La jeune femme
s’est d’abord laissée convaincre par
une amie joueuse. Le succès spor-
tif (promotion en première ligue,
ambition immédiate de monter en
LNB) et l’amitié ont fait le reste.
«Je me suis tout de suite bien en-
tendu avec tout le monde, et je ne
suis pas non plus une fille qui
pourrait changer de club chaque
année. On n’est pas professionnel-
les, le cœur a aussi son mot à dire!
Là-haut, c’est ma seconde famille!»

Les déplacements et le côté isolé
du Val-de-Travers? «C’est davan-
tage un frein psychologique qu’un
réel obstacle», coupe Laura Giro-
lami. «Si l’on prend du plaisir à
jouer, cela n’a aucune importance.
On sent juste que c’est une con-
trainte quand on veut attirer des
nouvelles joueuses.» Le fait de des-
cendre s’entraîner deux fois (sur
trois) à Colombier n’a pas provo-
qué de raz-de-marée. «Personnelle-
ment, je préfère jouer au «Valtra»
qu’être sur le banc au NUC ou
ailleurs», souffle la Landeronnaise.

Après un petit ras-le-bol généra-
lisé en fin de saison, le retour à la
barre de Martin Barrette a «re-
donné un coup de punch à tout le
monde», souffle Laura Girolami.
L’équipe vallonnière ne compte
que sept joueuses – plus une libero
et une seconde passeuse –, mais «la
motivation est à nouveau pré-
sente. Avec quatre points en qua-
tre matches, on n’est d’ailleurs pas
si mal classées (réd: 5e à égalité de
points avec Cossonay, 3e). Le
NUC et Genève sont au-dessus du

lot, mais ce sera très serré pour la
troisième place. Le maintien reste
notre objectif, mais si l’on peut
être dans le top 3 en décembre et
jouer le tour final, on ne va pas
dire non... Notre petit effectif pose
surtout problème à l’entraîne-
ment. Pour les matches, si l’on est
toutes encore debout au mois de
mars (sic), ça ira! Ce sont les bles-
sures qui nous font le plus peur...»

Dans un sport où la théorie im-
pose trois touches de balle avant
de marquer un point, le collectif
est primordial. «On se bat avec nos
forces (défense, réception, servi-
ces...) pour compenser nos faibles-
ses», lance la Landeronnaise. «Si
une joueuse ne peut pas bloquer
parce qu’elle est trop petite, celle
qui est derrière est là pour remon-
ter la balle.» En théorie, toujours.

Laura Girolami est capitaine du
Valtra et cela lui va bien. «Il faut
aimer parler et c’est dans mon ca-
ractère. Mais toutes les filles sont
un peu capitaines dans une équipe
de volley. On a toutes besoin des
autres une fois ou l’autre.» /PTU

ENSEMBLE Pour Joëlle Roy, Elizabeth Jackson, Magali Roy, Tiffany Rey, Laura Girolami, Sandy Masi, Shirley Rey
et Ariane Wenger (de gauche à droite, manque Camille Dubois), l’union fait la force. (RICHARD LEUENBERGER)

VOLLEYBALL

«Toutes les filles
sont un peu capitaines»

«Le NUC aura la pression»
Val-de-Travers attend le NUC ce soir (19h) à Couvet pour le premier

derby de la saison en LNB féminine. «Pour nous, c’est un match
comme un autre», assure pourtant Laura Girolami. «Le NUC n’est pas
une équipe que l’on doit battre impérativement dans la course contre
la relégation. Si l’on gagne, tant mieux pour les deux points! Sinon, ce
ne sera pas un problème. La pression sera sur les épaules du NUC.»
La capitaine a de la mémoire. «On avait perdu 3-2 chez nous la
saison dernière, avant d’aller les battre 3-1 chez elles. Tout est
possible. Elles ont remporté leurs quatre premiers matches sans
perdre de set et sont favorites sur le papier. Sur le terrain, on verra.»

Un match comme un autre, vraiment? «C’est quand même un
derby, surtout pour le public. Il y aura du monde et ce sera la fête»,
se réjouit Laura Girolami. «A Neuchâtel, il y a Xamax et d’autres
clubs. Ici, le VBC Val-de-Travers représente le plus haut niveau sportif
de la région. L’ambiance est extraordinaire, les gens se prennent
vraiment au jeu, on joue dans un «chaudron» et cela nous donne des
ailes.» De quoi voir s’envoler une ambition renaissante. «On ne doit
pas gagner, mais on veut gagner», nuance la Landeronnaise.
«Comme toujours, on devra être les six sur le terrain à 100% ou
même plus pour avoir une chance. Il y aura certainement une
motivation supplémentaire pour cette rencontre.» Pour le NUC aussi
on en fait le pari. «On a réussi à leur prendre un match la saison
dernière et elles seront animées d’un petit sentiment de revanche...»
Au Québec de Martin Barrette, Val-de-Travers serait «attendu avec
une brique et un fanal». /ptu

«Pour les Suisses ou les Neuchâtelois,
l’aspect de derby compte. Nous, les Canadiens
ou les Américains, on s’en fiche un peu!»

Le Québécois Martin Barrette, coach de
Val-de-Travers, a le chic pour «casser
l’ambiance». «C’est vrai que cela sera un
match particulier, mais moins que l’année
passée», ajoute-t-il en souriant. Quand il dit
que l’aspect de derby ne compte pas trop,
«c’est pour essayer de relativiser ce match».

«Emotionnellement, je ne voudrais pas
lui donner trop d’importance, même si
c’est clair que mes filles seront motivées à
200%», reprend Martin Barrette. «Notre
objectif n’est pas de vouloir absolument
jouer à niveau égal avec le NUC. L’année
passée, nous avions trois étrangères, cette

année, nous n’en avons qu’une (réd:
Elizabeth Jackson).»

Du côté du NUC, on se réjouit beaucoup
du derby de ce soir, à 19 heures. «Lors de
nos derniers matches, nous n’avons peut-
être été poussés à nos limites», reconnaît
Philipp Schütz. «Cela devrait être différent
ce samedi. Si on regarde les deux matches
de la saison dernière, nous avions gagné 3-
2 avec beaucoup de chance à Couvet, avant
de nous incliner 1-3 à la maison. Et cette
année, je sais que l’équipe de Martin est
forte, même si elle manque peut-être
encore un peu de stabilité.»

Et puis, du côté du NUC, le regard se
porte déjà un peu plus loin. «Nous
essayons d’organiser des matches contre

des formations de LNA, surtout en vue des
play-off», lâche Philipp Schütz. «Cette
semaine, nous avons gagné 5-0 contre
Franches-Montagnes.»

Mais revenons au derby, que seule
l’attaquante du NUC Sidonie Glannaz
(blessée) manquera. Car la confrontation
marquera des retrouvailles un peu
particulières pour Camille Dubois,
l’ancienne capitaine du NUC, passée à
«Valtra» à l’entresaison.

«Même les dernières arrivées au club
s’intéressent à ce match», sourit Philipp
Schütz. «Les autres se réjouissent de
revoir Camille.» «C’est vrai que pour elle,
ce sera sûrement plus difficle», conclut
Martin Barrette. /ftr

La notion de derby n’est pas la même pour tous...

Badminton
Tafers-Fribourg - La Chaux-de-Fonds
LNA, dimanche 26 octobre, à 14h, à la Spielhalle de Tafers.
La situation
Le BCC est revenu à un point de la neuvième place. Il compte
cinq points, alors que Tavel-Fribourg en a déjà neuf. Il vient de
faire match nul contre le leader et champion de Suisse en titre.
La phrase
«Il y a un bon coup à jouer dimanche». Corinne Jörg y croit fort:
le BCC a les moyens d’accrocher l’équipe de Tavel-Fribourg, afin
d’être rapidement «non relégable».
L’adversaire
Le club fribourgois a beaucoup perdu cette semaine. Il est passé
de la deuxième à la cinquième place après sa défaite contre
Soleure. Tavel-Fribourg voudra donc se relancer dans la course
aux play-off.
La composition
L’équipe ne changera pas: «On va continuer sur les bonnes bases
du match contre Bâle», lance l’entraîneur Pavel Uvarov. /jti

Basketball
Elfic Fribourg - Université Neuchâtel
LNA féminine, dimanche 26 octobre, 16h à la salle Sainte-Croix.
La situation
Elfic est sixième avec deux points en trois matches, Université est
seul leader avec trois succès en autant de rencontres.
La phrase
«C’est plus facile de perdre de 28 points en étant passé à côté de
son sujet.» Thibaut Petit a déjà en partie digéré la défaite subie en
Hongrie.
La réaction
Pour Université, cette défaite n’est pas complètement loin, mais les
joueuses ont déjà réagi. «Aujourd’hui (réd: hier), nous avons
effectué de bonnes séances d’entraînement. Elles ont démontré une
belle envie de travailler, une réaction positive.»
La bonne attitude
«Quand on joue Elfic Fribourg, on doit être conquérant, tout en
respectant cette équipe», reprend Thibaut Petit. «Notre pire
adversaire, ce sera nous-mêmes. Nous devrons imposer notre
rythme. Mais attention! Elfic a un excellent cinq de base, avec une
supermeneuse tchèque.»
Effectif
Seules manqueront à l’appel Katia Clément (convalescente) et
Michaela Moua (suspendue). /ftr

Vevey-Blonay - Espoirs Université
LNB féminine, samedi 25 octobre, à 18h, à Blonay (Bahyse nouvelle).
La situation
C’est un choc au sommet, entre les deux seules équipes invaincues
en trois matches.
Les données
«Nous ne partons pas favoris», lance Thibaut Petit. «Mais on verra
ce que nous avons dans le ventre!»
Vieille connaissance
Du côté de Vevey-Blonay évolue une certaine Nathalie Ganguillet,
basketteuse et lanceuse de poids émérite. «C’est une fille
d’expérience, un nom connu dans le monde du basket féminin
suisse», dit Thibaut Petit à propos de la Chaux-de-Fonnière
d’origine. /ftr

Bernex - Union Neuchâtel
LNB masculine, samedi 25 octobre, à 17h30, à la salle omnisports.
La situation
Bernex est le leader, invaincu en trois rencontres. Union Neuchâtel
pointe à la quatrième place, avec trois matches et quatre points.
L’adversaire
«Bernex est en pleine confiance», explique Aymeric Collignon.
«Cette équipe a déjà réussi son début de saison. C’est un groupe
intéressant, compétitif, qui a gardé l’ossature de la saison dernière,
en y intégrant des jeunes.»
L’objectif
«Nous allons à Bernex un peu en outsiders, mais nous voulons
réaliser une perf’», lance le Picard. «Nous avons eu un sursaut
d’orgueil à Martigny, mais nous ne sommes pas encore guéris.
Face à Bernex, ce sera un bon test. J’aimerais que mes joueurs
montrent une intensité physique plus constante. Ils connaissent
parfois des baisses de régime, c’est pour cela que nous travaillons
sur la concentration, sur la rigueur, afin d’éviter de petites
absences...»
La phrase
«On attend toujours mieux du match d’après!»
L’effectif
Union sera privé de Sevada Avaksoumbatian (convalescent) et,
peut-être, de Lino Hänni (dos bloqué). «Avec trois matches en une
semaine, je devrai faire des choix», conclut Aymeric Collignon.
«Certains iront jouer avec Val-de-Ruz.» /ftr

LES MATCHESMOTOCYCLISME
Aegerter fait fort, Lüthi à la traîne
Dominique Aegerter a fait forte impression lors de la première séance qualificative du
Grand Prix de Valence, ultime épreuve du championnat du monde. Le Bernois a pris
la quatrième place en 125 cm3. Le Vaudois Bastien Cheseaux a achevé cette première
journée au 24e rang. En 250 cm3, Thomas Lüthi a dû se contenter de la 11e place. /si
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OLYMPISME

Jacques Rogge pour
quatre ans de plus?

Jacques Rogge sera candidat
à sa propre succession pour un
second mandat à la présidence
du Comité international olym-
pique à partir de 2009. Le
Belge de 65 ans a été élu à la
tête du CIO le 16 juillet 2001
pour un mandat de huit ans,
renouvelable une seule fois
pour une période de quatre
ans. «J’annoncerai mes plans
lorsque les Jeux seront termi-
nés», avait-il expliqué avant les
JO de Pékin. Rogge a succédé
à l’Espagnol Juan Antonio Sa-

maranch qui avait présidé
l’institution pendant 21 ans. Le
chirurgien orthopédique, qui
avait représenté en voile son
pays aux JO de Mexico 1968,
Munich 1972 et Montréal
1976, a ainsi présidé quatre
éditions des JO: Salt Lake City
en 2002, Athènes en 2004, Tu-
rin en 2006 et Pékin en août
dernier. Si un nouveau mandat
lui était confié, il vivrait alors
les joutes de Vancouver (2010)
et de Londres (2012) dans le
fauteuil présidentiel. /si
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Après deux matches délicats,
Roger Federer a trouvé la
cadence face à Simone Bolelli
pour se hisser en demi-finale
des Swiss Indoors de Bâle.
Sa tâche sera plus compliquée
aujourd’hui face au gaucher
Feliciano Lopez.

LAURENT DUCRET

A
près deux premiers
tours laborieux, Roger
Federer a signé une vic-
toire expéditive aux

Swiss Indoors de Bâle. Le dou-
ble tenant du titre s’est hissé
dans le dernier carré à la fa-
veur de son succès 6-2 6-3 de-
vant l’Italien Simone Bolelli
(ATP 42).

Face à un adversaire bien
trop irrégulier, Roger Federer a
validé son billet pour les demi-
finales sans suer vraiment. Il a
réussi deux breaks au premier
set, à 3-2 et à 5-2. Dans le se-
cond, il devait écarter une balle
de 2-1 sur sa mise en jeu avant
de ravir à nouveau le service
de Bolelli au sixième jeu et de
conclure sur un jeu blanc au
service, après 69 minutes de
match. «Bolelli a vraiment li-
vré deux ou trois jeux fort mé-
diocres», reconnaissait Federer.

Aujourd’hui, Roger Federer
sera opposé à Feliciano Lopez
(ATP 39). Le gaucher de To-
lède a livré un match épous-
touflant devant James Blake
(No 4). Il s’est imposé 6-4 7-6
au terme d’une partie qui a
proposé des points fantasti-
ques. Feliciano Lopez n’a pas
encore concédé un seul break
cette semaine à Bâle lors de ses

trois premiers matches. Il a ga-
gné les 34 jeux de service qu’il
a disputés en écartant 12 balles
de break.

Cette statistique n’est pas
l’unique raison qui incitera Ro-
ger Federer à aborder cette
demi-finale avec le plus grand
soin malgré ses six victoires
lors de six matches qui l’ont
opposé jusqu’à présent à Lo-
pez. Il n’a pas oublié que l’Es-
pagnol l’avait poussé dans ses
tout derniers retranchements
l’an dernier en huitième de fi-
nale de l’US Open.

«Ce soir-là, il avait servi le
plomb pendant deux sets. Il
avait été capable d’armer ses
secondes balles à plus de
200 km/h», se souvient Roger
Federer. «Ce match avait été
serré mais je me souviens aussi
de l’avoir battu 6-1 6-2 (réd: à
Doha en 2005). Tout dépendra
de la manière avec laquelle il
va servir. En indoor, je sais
qu’il est extrêmement difficile
de lui ravir son engagement.
Sur les balles de break, il béné-
ficie de l’avantage du gaucher.
A 30-40, il sert du côté le plus
favorable pour lui. Cela lui a
permis de gagner le match
contre Blake.»

Roger Federer connaît vrai-
ment son Lopez par cœur. L’Es-
pagnol ne fut-il pas l’un de ses
grands rivaux sur le circuit ju-
niors? «Il m’avait battu à Klos-
ters en demi-finale du cham-
pionnat d’Europe M18», lâche-
t-il. «Mais il m’avait aussi per-
mis d’être champion du monde
en 1998 en éliminant le Fran-
çais Julien Jeanpierre au pre-
mier tour de l’Orange Bowl.»

Une certitude est de mise,
un Argentin sera en finale
demain. David Nalbandian
(No 2) et Juan-Martin Del
Potro (No 3) s’affronteront,
en effet, aujourd’hui dans un
derby fraticide lors de la

demi-finale du bas du ta-
bleau. Nalbandian s’est im-
posé 7-6 6-4 devant l’Alle-
mand Benjamin Becker (ATP
137), le «bourreau» de Stanis-
las Wawrinka lundi. Quant à
Del Potro, il a battu 6-4 7-5 le

Russe Igor Andreev (No 6).
Victorieux de 35 des trente-
huit derniers matches qu’il a
livrés depuis Wimbledon,
Juan-Martin Del Potro reste
sur une victoire sans appel
devant Nalbandian. Le cadet

a battu l’aîné 6-4 6-2 jeudi
dernier au Masters Series de
Madrid. «Mais je suis vrai-
ment très fatigué», reconnaît
Del Potro. La question est de
savoir s’il a épuisé toutes ses
réserves. /si

SUCCÈS FACILE Roger Federer n’a pas eu à puiser dans ses réserves pour se défaire de Simone Bolelli. (KEYSTONE)

TENNIS

Roger Federer n’a pas tremblé
pour se hisser dans le dernier carré

RALLYE

Grégoire Hotz va aller chercher le championnat!
Nicolas Vouilloz a profité de la

deuxième étape du Rallye du Valais
pour mettre à distance respectable ses
adversaires directs au championnat
IRC. Le Français doit encore se méfier
de son coéquipier sur Peugeot 207
Freddy Loix (Be), en embuscade à
seulement 11’’7. Le Neuchâtelois Gré-
goire Hotz (6e, Peugeot 207) a bien ré-
sisté, tandis qu’Olivier Burri (Fiat
Grande Punto Abarth) a abandonné.

Disputée en matinée, la spéciale des
Cols n’a pas fait mentir sa réputation
de juge de paix de ce 49e «RIV», avec
neuf abandons à la clé. Sur les routes
séparant Les Etangs de Sembrancher,
Vouilloz a fait parler sa classe et re-
poussé la première Fiat Grande Punto
Abarth, pilotée par son rival au cham-
pionnat Giandomenico Basso, à près
de 18 secondes. L’Italien a en outre été
victime d’une nouvelle crevaison.

Leader au soir de la première étape,
Umberto Scandola a quant à lui cra-

qué. L’Italien est parti à la faute, occa-
sionnant l’annulation pure et simple
de la cinquième spéciale.

Hormis Grégoire Hotz (Peugeot

207), les Suisses n’ont définitivement
pas le rythme pour suivre les cadors
du championnat IRC. Candidat dé-
claré au haut du tableau, Olivier

Burri a été lâché par sa mécanique. Le
Jurassien n’a pas pris le départ du
sixième parcours, mais devrait s’élan-
cer tout de même ce matin pour le pa-
nache.

Hotz est donc le seul Helvète à te-
nir son rang. Après dix spéciales, il
pointe en effet en sixième position à
2’24’’4 et s’est ainsi quasiment oc-
troyé le titre national. Sauf problème
technique, le Neuchâtelois devrait
décrocher sa cinquième couronne de
champion de Suisse aujourd’hui.
«C’est une excellente journée au ni-
veau suisse», assurait, confiant, Gré-
goire Hotz. Toujours en tête du
championnat suisse, il a réalisé d’ex-
cellents temps dans les six spéciales
d’hier, et ce malgré un mauvais choix
de pneumatiques. «Nous sommes
partis avec des pneus durs lors de la
spéciale des cols, alors que la route
était parfaitement sèche», explique
Greg Hotz. Et son navigateur Pietro

Ravasi de confirmer. «Sur les deux
minutes et quelques que nous avons
perdus par rapport aux meilleurs pi-
lotes de l’IRC, une minute est en tout
cas à mettre sur le choix des pneus. Si
demain il pleut, je viens en sautant
de joie au parc.» En effet, les pneus
Pirelli montés sur la Peugeot 207 de
Greg Hotz sont plus performants sur
route mouillée que leurs concurrents.
Au niveau technique, aucun pro-
blème à signaler, si ce n’est un carter
fendu, qui a été réparé à l’arrivée au
parc. Et Greg Hotz d’annoncer. «De-
main on va chercher le champion-
nat.» Seul bémol, l’écart entre les
meilleurs du circuit de l’IRC et la
voiture numéro 9 du Vallonnier. «Je
ne pensais pas que la marge entre
eux et nous allait être aussi impor-
tante.» Fin du suspense en fin de
journée. Et très certainement un cin-
quième titre de champion de Suisse
pour Greg Hotz. /si-fno

NICOLAS VOUILLOZ Le Français a fait la différence dès la première spéciale du jour pour
s’installer en tête du Rallye du Valais. (KEYSTONE)

Opération au cerveau réussie
pour Severiano Ballesteros
Severiano Ballesteros a été opéré du cerveau avec succès
à Madrid. «Les objectifs initialement prévus ont été
atteints, (l’opération) a permis de supprimer l’œdème et les
résidus de tumeur», indique l’hôpital La Paz à Madrid. /si

TENNIS
Tirage plus que délicat pour Wawrinka
Stanislas Wawrinka (ATP 12) devra enchaîner les exploits dans le Masters Series
de Paris-Bercy pour espérer décrocher un ticket pour le Masters. Exempté de 1er
tour, le Vaudois pourrait successivement retrouver sur sa route Tomas Berdych
(ATP 22), Nikolay Davydenko (ATP 6) puis le No 1 mondial Rafael Nadal. /si
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Cantons et assureurs sont
d’accord: les premiers paient
85% des primes non payées
attestées par un acte de
défaut de biens et les
seconds ne suspendent pas le
remboursement des factures.

BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

L
a modification de la loi
sur l’assurance maladie
(Lamal) introduite en
2006 n’a pas amélioré

les choses. Depuis cette date,
un assureur est tenu de sus-
pendre le remboursement des
factures d’un assuré si une
poursuite est engagée contre
lui pour non-paiement des
primes. En même temps, une
ordonnance prévoit qu’il re-
prenne le remboursement si
un accord avec le canton le
prévoit.

Une contradiction qui a
créé le chaos. Les cantons ont
tenté d’établir des conven-
tions avec les assureurs, à titre
volontaire de part et d’autres.
Le Valais a dû signer 40 con-
ventions, Neuchâtel a com-
mencé sans certaines grandes
caisses, la convention fribour-
geoise ne couvre que le chef-
lieu et quelques communes,
une grande caisse vient de
quitter la convention gene-
voise…

Le bilan n’est pas probant.
On estime à 150 000 le nom-
bre d’assurés qui ne sont plus
couverts par l’assurance mala-
die (obligatoire!) et des mala-
des n’ont pas été traités. Les
hôpitaux évaluent à 80 mil-

lions leurs factures non
payées. Quant aux cantons, ils
y vont en partie de leur poche,
mais dans le flou: sans acte de
défaut de biens, on ne sait pas
qui est vraiment insolvable.

La solution commune pro-
posée hier par les cantons et
les assureurs devrait clarifier
la situation. Les cantons sont
d’accord de payer 85% des
primes non payées,
lorsqu’un acte de défaut de
biens l’atteste. Ces actes res-
tent chez l’assureur, qui a 20
ans pour récupérer tout ou
partie des sommes dues et
éviter ainsi de répercuter les

pertes sur les autres assurés.
Mais la garantie donnée par

les cantons implique qu’en
contrepartie, les assureurs ne
peuvent suspendre leurs pres-
tations. Il en coûtera aux can-
tons environ 180 millions par
an, mais c’est probablement ce
qu’ils paient déjà. La Confé-
rence des directeurs canto-
naux de la santé (CDS) avait
négocié à 80%, Santésuisse
(les assureurs) à 100%: ce sera
finalement 85%.

La proposition commune
satisfait également l’associa-
tion H +(les hôpitaux suisses).
Celle-ci estime qu’avec l’exi-

gence d’un acte de défaut de
biens, les assureurs ne pour-
ront plus se décharger, sur les
hôpitaux ou sur les médecins,
de leurs responsabilités dans
la relation caisse-assuré. H+
espère que le Parlement em-
poignera le problème sans tar-
der.

La CDS n’a pas trop de
craintes à cet égard: la propo-
sition devrait être relayée ra-
pidement au sein des commis-
sions parlementaires chargées
de la révision de la Lamal,
dont l’article 64a révisé pour-
rait entrer en vigueur en
2010. Le Parlement pourrait

même inclure un autre point:
le versement des subsides aux
assurés de condition modeste
directement aux caisses.

Les assureurs réclament ce
changement depuis long-
temps et une douzaine de can-
tons (les romands et les
grands cantons alémaniques)
l’ont déjà introduit. Ils esti-
ment que le versement aux as-
surés peut parfois amener
ceux-ci à utiliser la somme à
d’autres fins. Reste à convain-
cre les quatorze autres cantons
de s’aligner sur une réglemen-
tation fédérale à ce sujet.
/FNU

PATIENTE On estime à 150 000 le nombre d’assurés qui ne sont plus couverts par l’assurance maladie
obligatoire. (KEYSTONE)

La garantie
donnée par
les cantons
implique qu’en
contrepartie,
les assureurs
ne peuvent
suspendre
leurs prestations

ASSURANCE MALADIE

Les primes impayées seront
à 85% à charge des cantons

En bref
■ MALADIE

Un nouveau cas
de méningite

Une nouvelle élève suisse a
contracté une méningite par
contamination bactérielle. Il s’agit
d’une jeune fille de 17 ans
d’Appenzell Rhodes-Extérieures qui
fréquente une école professionnelle
de commerce à Saint-Gall. Ses jours
ne semblent pas en danger. En
début de semaine, une gymnasienne
bâloise de 18 ans était morte d’une
méningite à Berlin. /ats

■ CRASH DE ZURICH
L’avion victime d’une
panne de générateur

L’avion de tourisme de type Cirrus
SR22 qui s’est écrasé mercredi
à l’aéroport de Zurich avait une
panne de générateur. C’est la
raison pour laquelle il voulait se
poser à Kloten, a expliqué le
Bureau fédéral pour les accidents
d’aviation dans un premier
rapport publié hier. Le pilote et un
passager ont été tués. Deux
autres occupants ont été
grièvement blessés. /ats

■ DRAME DE LOCARNO
Les agresseurs devant
une cour criminelle

Les trois auteurs présumés de
l’agression qui a coûté la vie à
un étudiant tessinois à Locarno,
en février dernier, comparaîtront
devant une cour d’assises
criminelle. La procureure Rosa
Item les accuse de meurtre
intentionnel et complicité.
L’acte d’accusation a été déposé
mercredi à la Chancellerie
pénale, selon une information
donnée par la Télévision de la
Suisse italienne et confirmée
hier par le Ministère public. Les
accusés sont trois jeunes
originaires des Balkans et âgés
de 18 à 21 ans. /ats

CRISE FINANCIÈRE
La Confédération risque des pertes fiscales de l’ordre du milliard
Les pertes fiscales pour la Confédération consécutives à la crise financière pourraient s’élever à un milliard
en 2009. Ce manque à gagner risque de grimper jusqu’à trois milliards par an jusqu’en 2012, a indiqué
hier la commission des finances du Conseil des Etats. Cette dernière estime toutefois qu’il n’y a pas lieu de revoir
le budget 2009, qui prévoit un excédent de 1,4 milliard par rapport aux 58,6 milliards de dépenses prévues. /ats
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COURS DE NATATION

La fin des dispenses pour les écoliers musulmans
Le Tribunal fédéral (TF)

donne un tour de vis aux dis-
penses de natation pour les
écoliers musulmans. Il a dé-
bouté un Tunisien, domicilié à
Schaffhouse, qui refusait que
ses deux garçons suivent les
cours mixtes de natation.

Le TF se démarque d’un pré-
cédent jugement qui avait fait
sensation. En 1993, il avait dé-
cidé, au nom de la liberté reli-
gieuse, de reconnaître le droit à
une fillette musulmane d’être
dispensée de l’enseignement
de la natation en présence des
garçons.

Selon la majorité des juges
de la deuxième Cour de droit
public, qui se sont exprimés
hier, les changements interve-
nus ces quinze dernières an-
nées, notamment sur le plan
démographique, ainsi que la

place accordée à l’intégration
des populations étrangères jus-
tifient une modification de
cette jurisprudence.

«Ces changements impli-
quent d’apprécier de manière
plus restrictive une demande
de dispense», a déclaré la juge
fédérale Florence Aubry Gi-
rardin. Pour la magistrate, l’in-
térêt de l’enfant doit prédomi-
ner,. d’autant que l’école joue
un rôle fondamental pour
l’égalité des chances.

«Dans notre société où les
sports et les loisirs aquatiques
prennent de plus en plus de
place, il est important que les
écoliers s’y sentent à l’aise», a
souligné la juge fédérale, qui a
rappelé l’accident survenu à
Aquaparc en juin 2000 et la
noyade d’un écolier vaudois en
Ardèche il y a quatre ans.

Dans la pesée d’intérêts, la
volonté du père de soustraire
ses garçons à la vue d’écolières
en costume de bain doit aussi
être relativisée: «On croise
quotidiennement dans la rue
des filles dont le nombril est
dénudé.»

«Cette décision ne doit pas
être perçue comme une déci-
sion contre la communauté
musulmane», a averti le prési-
dent de la Cour, Thomas
Merkli. «Il traduit la volonté
d’avoir une école forte, qui
remplit sa mission d’intégra-
tion». Déçu par le verdict,
l’avocat de la famille tuni-
sienne envisage de recourir
auprès de la Cour européenne
des droits de l’homme. Une
décision qu’il ne prendra tou-
tefois qu’après avoir consulté
le père des deux écoliers. /ats

PISCINE Le Tribunal fédéral a débouté un père tunisien, domicilié
à Schaffhouse, qui refusait que ses deux enfants suivent les cours mixtes
de natation. Il se démarque ainsi d’un précédent jugement qui avait fait
sensation en 1993. (KEYSTONE)

■ FRIBOURG
Règlement de
comptes entre jeunes

Un différend entre deux
groupes de jeunes a failli mal
tourner le week-end dernier
en ville de Fribourg. L’affaire
s’est soldée par des coups de
feu tirés en l’air et trois
incarcérations. Personne n’a
été blessé. Le juge
d’instruction Olivier Thormann
a ouvert une enquête pour
mise en danger de la vie
d’autrui, infraction à la loi
fédérale sur les armes et
contrainte. Deux ressortissant
suisse d’origine turque et un
Macédonien ont par ailleurs
été arrêtés. /ats

VOTATIONS FÉDÉRALES

La retraite
flexible
passerait

Si les Suisses votaient au-
jourd’hui sur la retraite flexi-
ble, l’initiative syndicale, sou-
mise au peuple le 30 novem-
bre, l’emporterait par 52%, se-
lon un sondage de la SSR.

Les Suisses sont en revanche
plus divisés sur la question du
chanvre. Près de 45% des son-
dés sont favorables à l’initia-
tive populaire «Pour une poli-
tique raisonnable en matière
de chanvre protégeant efficace-
ment la jeunesse», alors que
42% sont contre. La question
de la limitation du droit de re-
cours écologiste recueille, elle,
près de 42% d’avis favorables
contre 40% d’opinions défavo-
rables. /ats



Immobilier
à vendre
LA SAGNE, ferme comprenant 2 grands appar-
tements, terrain et jardin.  Tél. 032 914 52 38.

132-215927

BOUDRY, bel appartement 41/2 pièces, 100 m2, 2
salles de bains, cheminée, balcon, garage, place
extérieure, vue dégagée. Fr. 380 000.- /
Tél. 079 257 63 12. 028-613119

BEVAIX, 41/2 pièces, dès 01.04.2009, balcon +
place parc intérieure, cuisine agencée, 100 m2,
Fr. 415 000.-. Tél. 076 533 34 83. 028-613266

CHÉZARD, absolument à visiter, grande maison
familiale 51/2 pièces, véranda, jacuzzi, terrasse,
cheminée. Parcelle 920 m2, garage, panneaux
solaires. Fr. 695 000.- / Tél. 079 257 63 12.

028-613118

CHALET DE WEEK-END quasi neuf, Vallée de la
Brévine, accès 300 m à travers champs, confort
simple, belle opportunité pour amoureux de la
nature. Vue et soleil, calme absolu! Fr. 75 000.-
. www.hypoimmo.ch ou Tél. 076 446 40 48.

132-215922

LA CHAUX-DE-FONDS, chemin Naefels, magni-
fique villa de 6 pièces avec garages, 1300 m2 de
terrain. Fonds propres pour traiter: Fr. 170 000.-
. Didier Gentil, Tél. 079 439 13 66. 132-216053

FONTAINES, situation calme et ensoleillée, villa
individuelle, construite en 2007, 5 pièces, avec
garage et place de parc. Prix de vente:
Fr. 720 000.- Didier Gentil Tél. 079 439 13 66.

132-216054

LES PLANCHETTES, ancienne ferme trans-
formée en 2 grands appartements et 4 garages.
Energies renouvelables. Situation calme et enso-
leillée, 15 minutes de la Chaux-de-Fonds et du
Locle. www.hypoimmo.ch ou Tél. 076 448 40 46.

132-215917

MONTMOLLIN, situation très ensoleillée, nous
construisons 2 villas individuelles de 51/2 pièces
(terrain 650 m2). Prix de vente: Fr. 650 000.-.
Didier Gentil, tél. 079 439 13 66. 132-216063

NEUCHÂTEL, MAGASIN À REMETTRE. Brocante
et antiquités, de suite. Location pas chère. Bas
prix à discuter. Tél. 079 417 69 35. 028-613732

Immobilier
à louer
BOXES POUR CHEVAUX avec manège à la Fer-
rière. Tél. 032 961 10 94. 132-215375

CHAMBRELIEN, appartement 31/2 pièces, balcon,
cuisine agencée, cave, galetas. Libre dès le 1er

janvier 2009 où à convenir. Loyer Fr. 1050.- +
charges. Tél. 032 731 87 25 dès 18 heures.

028-613715

CHAUX-DE-FONDS, 3 PIÈCES ensoleillé, cuisine
non agencée, parquets, douche-WC, balcon,
cave, grenier, jardin, chauffage individuel.
Fr. 700.- charges comprises. Libre à convenir
Tél. 079 442 38 03. 132-215912

CRESSIER, à proximité du collège, bel apparte-
ment de 41/2 pièces, cuisine agencée, 2 WC, 2
places de parc. Fr. 1 340.- + charges.
Tél. 079 213 98 92. 028-613733

HANGAR dépôt 950 et 300 m2, Est de Neuchâtel,
hauteur 4 m. Tél. 079 416 34 84. 028-610318

HAUTERIVE, très bel appartement 3 pièces,
grand salon, balcon, cuisine agencée, vue
superbe. Fr. 1 640.- charges comprises. Dès le
01.01.2009. Tél. 078 788 88 09 dès 19 heures.

132-216008

HOMME CHERCHE COLOCATAIRE, Peseux, joli
4 pièces, idéal pour frontalier et étudiant. Balcon,
baignoire, tout équipé Tél. 079 205 51 93.

028-613798

LA CHAUX-DE-FONDS, Fritz-Courvoisier 66,
appartement 5 pièces, cuisine agencée, salle de
bain refaite, WC séparé, cave, 5e étage. Fr. 890.-
+ charges Fr. 253.-. Tél. 032 910 82 00. 132-216133

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, appartement
31/2 pièces cuisine agencée, balcon, cave, Fr.
1140.- charges comprises, libre 1.12.2008,
079 773 92 29. 028-613669

NEUCHÂTEL, rue des Draizes, 31/2 pièces, bal-
con, cuisine non agencée, Fr. 950.- + charges.
Tél. 076 308 96 52. 028-613451

NOIRAIGUE à 15 minutes de Neuchâtel, appar-
tement 5 pièces à louer, dès 1er janvier 2009, 1er

étage, bord de rivière, cachet, cuisine entière-
ment équipée, lave-vaisselle, congélateur, frigo,
cuisinière électrique, plan de travail environ
150 m2. Fr. 890.- + charges. Sur demande: places
de parc et grand garage Fr. 90.-. Pour rendez-
vous: dès 18 heures Tél. 032 855 25 55.028-613552

Immobilier
demandes
d’achat
SUITE À DE NOMBREUSES VENTES réalisées et
à la demande de nos clients, nous recherchons
activement des villas mitoyennes, villas, appar-
tements et maisons. Discrétion assurée et sans
aucun frais. Agence Pour Votre Habitation, litto-
ral et régional, Damien Jakob. Tél. 079 428 95 02,
www.pourvotre.ch 028-605322

Immobilier
demandes
de location
CHERCHONS DÉBUT 2009, maison ou apparte-
ment rez 5 à 51/2 pièces avec jardin, cheminée,
vue sur lac, littoral NE. Ecrire sous chiffre à: V
028-612100 à Publicitas S.A., case postale 0048,
1752 Villars-s/Glâne 1

Animaux
À RÉSERVER CHIOTS berger des Pyrénées pour
mars 2009. Mère couleur fauve, élevage familial,
prix raisonnable. Renseignement au
Tél. 077 435 96 66. 028-613724

A DEVELIER, POULETTES FERMIÈRES, brunes,
blanches, noires, vaccinées, début et en ponte,
Fr. 25.- / pièce. Tél. 032 422 17 02. 014-172336

Cherche
à acheter
CHERCHE LIT AVEC SOMMIER 1.60 x 2 m
Tél. 032 753 12 36. 028-613794

ACHAT BIJOUX CASH, à domicile ou sur rendez-
vous. Or, diamants, tout or pour la fonte,
montres, argenterie, tapis, tableaux. Bon prix,
discrétion. Bijouterie Gobet SA , Vieux-Pont 1,
1630 Bulle, tél. 079 729 28 45. 130-225154

ANTIQUITÉS JAPONAISES: meuble, armures,
sabres, inro + tsuba, netsuke, etc.
tél. 032 426 60 43. 014-186891

A vendre
COPIEUR IMPRIMANTE CANON A4+A3 couleur
en réseau iRC3200N suivi en maintenance Fr.
4500.- Tél. 032 931 23 05. 012-709714

Rencontres
DÉSIREZ-VOUS FAIRE DES CONNAISSANCES?
Venez marcher avec le Groupe Positif, dimanche
après-midi 26 octobre. Tél. 032 853 39 09 ou
079 485 62 41. 028-613743

JOLIE FEMME, QUARANTAINE, cultivée, aimant
l’Art (cinéma, peinture: qu’elle pratique, théâtre,
expos), la cuisine et le sport. Recherche homme
45-55 ans cultivé, bonne situation, ouvert d’es-
prit. Relation sérieuse. Neuchâtel et environs
Tél. 079 751 70 79. 028-613472

Erotique
À TRAVERS, Solène, ses jeunes et charmantes
hôtesses font des massages érotiques et plus.
Cadre discret. Boissons offertes. Reçoivent, se
déplacent. 24/24 7j/7 Tél. 032 863 33 32.

028-613802

CHX-DE-FDS, belle blonde, sexy, douce, poitrine
XXXL, toute spécialité. 7/7. Tél. 078 815 28 58.

132-216131

CHX-DE-FDS. Tél. 076 471 58 53. Agatha, la reine
du plaisir, petite brune, coquine, câline, beaux
seins. J’aime faire l’amour. Pas pressée.132-216128

CHAUX-DE-FONDS, Julia (28), belle étoile
rousse, douce, charmante, T.36. Pour un
moment agréable. Pas pressée.
Tél. 078 864 49 29. 132-215995

CHAUX-DE-FONDS, New blonde, sensuelle,
super sexy, coquine, poitrine 90b, viens jouer
avec moi. sex4u.ch/lays. Tél. 079 852 76 74.

132-216124

CHX-DE-FDS. Jolie, sensuelle, seins XXXL,  plai-
sir assuré. 7/7. Tél. 079 854 13 94. 132-216141

NEUCHÂTEL, 2 jolies coquines lesbiennes AZ dès
Fr. 160.- âgés ok. Tél. 079 516 12 86. 028-613039

Vacances
OVRONNAZ, 31/2 pièces, sud, 100 m bains, dès
Fr. 550.- / semaine. tél. 032 423 02 67,
tél. 079 381 44 18, www.vacances-ete-hiver.ch

014-186513

Demandes
d’emploi
CHAUFFEUR, LIVREUR, COURSIER avec expé-
rience cherche emploi fixe. Tél. 078 849 21 50.

132-216040

JEUNE FEMME cherche travail en entreprise,
horlogerie ou autre. Sur la Chaux-de-Fonds ou
Le Locle. Tél. 078 809 87 18. 132-216145

CARRELEUR-MAÇON indépendant, cherche tra-
vail. Libre tout de suite. Tél. 079 758 31 02.

132-216052

Offres
d’emploi
RESTAURANT À CORTAILLOD cherche serveuse
à temps partiel. Tél. 076 367 43 61. 028-613829

BAR N¡9 À LA CHAUX-DE-FONDS, cherche extra
pour quelques heures par semaine.
Tél. 032 967 89 01 (le soir). 132-215965

GÉRANT(E) auberge pied du Jura, libre de suite.
Conditions exceptionnelles, pour personne
dynamique. Tél. 079 447 46 45. 028-613700

POUR SON ACCUEIL PARASCOLAIRE, «Part-
âges» recherche de suite un(e) éducateur/trice
ou animatrice. Taux d’occupation 45%. Télépho-
ner au 079 502 31 76, et envoyer dossier com-
plet: Administration, Pont de Vaux 40, 2525 Le
Landeron. 028-613810

Véhicules
d’occasion
À BON PRIX achète voitures, bus, camions. Etat
indifférent. Paie cash Tél. 079 606 09 55.

028-613269

A BON PRIX ACHÈTE AUTOS, BUS. Paie cash,
Etat indifférent. Rapidité. Tél. 079 240 45 45.

028-613199

A BON PRIX ACHÈTE voitures, bus, état indiffé-
rent. Paie cash 079 200 91 77. 028-587532

GOLF 3, 1994, 3 portes, 175 000 km, expertisée,
options, Fr. 3300.-. Tél. 078 610 67 07. 028-613727

PEUGEOT 406 limousine, 1.7, décembre 2001,
91 600 km, bleu métallisé, climatisation,
options. Fr. 8 850.-, à discuter.
Tél. 079 531 81 45. 028-613680

POUR DÉBARRASSER VOTRE VÉHICULE, je
vous offre Fr. 150.-. Tél. 079 716 64 55. 028-610337

RENAULT CLIO Sport, Argent, 2000, rabaissée,
vitres teintées, phares Lexus, pot Inox car, jantes
DMS, 86 000 km. Fr. 12 499.-.
Tél. 079 712 57 75. 028-613755

SUZUKI GRAND VITARA, 4 x 4 2l, 16v, toutes
options, climatisation, cuir etc. Bon état, 123 000
km, juin 2003, expertisée, pneus été + hiver
neufs, noir métal. Fr. 11 000.- Tél. 079 650 27 38
/ 032 730 51 69. 028-613754

Divers
COACH Juncker David, perte de poids, wellness,
etc. www.gymservice.ch. Tél. 078 732 48 20.

028-609240

CURLING / PATINOIRE DU LITTORAL. Cours
pour adultes, Fr. 160.-. Cours juniors gratuits.
Matériels à disposition. Renseignements au
Tél. 079 211 79 92 ou tél. 078 860 84 41 ou
ccns.comite@bluewin.ch 028-613440

MASSAGE THÉRAPEUTIQUE individuel ou en
couple, à domicile. Tél. 076 302 68 07. 028-613720

MASSAGE THÉRAPEUTIQUE individuel ou en
couple, à domicile. Tél. 076 302 68 07. 028-613746

PLACE D’HIVERNAGE pour: moto Fr. 20.-, voi-
ture Fr. 60.-. Tél. 079 414 93 11. 028-613498

ROBES DE MARIÉE, robes de soirée chez Annette
Geuggis, Cortaillod. Tél. 032 842 30 09. 028-610165

SOS FUTURES MAMANS, quelle gentille per-
sonne aiderait bénévolement, famille avec des
triplés d’une année, quelques heures par
semaine, principalement le soir entre 17h et 19h,
pour le bain et le souper, quartier Pierre-à-Bot à
Neuchâtel. Pour plus de renseignements:
Tél. 079 609 70 18. 028-613241

TRAITEMENT ÉNERGÉTIQUE pour vaincre les
allergies. Méthode NAET. Soirée d’infos gratuite
à Neuchâtel. Tél. 076 302 68 07. 028-613722

Véhicule de remplacement
à disposition

Christinat Automobiles

BOUDEVILLIERS      032 857 24 54
www. cane.ch

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

028-591845

Minie Paraît dans L’Express et L’Impartial / 93’000 lecteurs (contrôle REMP) 
Tél. 032 729 42 42 / Fax 032 729 42 43 / www.pilote.ch
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Moritz Leuenberger propose
une série de mesures pour
endiguer la hausse des prix de
l’électricité. Il espère, par ce
biais, atténuer les
augmentations de 40 à 45%.
Les représentants de la branche
soulignent, eux, la nécessité de
ne pas mettre en péril les
investissements.

A
L’issue d’une rencontre
avec les électriciens, le
ministre de l’Energie a
indiqué hier qu’il sou-

mettrait sous peu au gouver-
nement une modification de
l’ordonnance sur l’approvi-
sionnement en électricité.
Combinée aux décisions de la
commission fédérale de
l’électricité (Elcom), cette ré-
vision constituera le fonde-
ment d’une adaptation tari-
faire au 1er avril 2009 dans
toute la Suisse.

La problématique de l’amortis-
sement des réseaux est au cœur
des discussions. Moritz Leuen-
berger prévoit une nouvelle dis-
position transitoire interdisant
toute réévaluation supérieure à la
valeur comptable enregistrée au
30 septembre 2006. Cette valeur
comptable pourrait par la suite,
mais à partir de 2011 seulement,
être relevée linéairement sur huit
ans en fonction de la valeur rési-
duelle d’acquisition. Cette me-
sure empêchera une hausse trop
abrupte des prix de l’électricité.

Autre nouveauté annoncée
par Moritz Leuenberger: l’El-
com aura plus de temps à partir
de 2009 pour vérifier les tarifs.
Les entreprises électriques de-
vront soumettre leurs prix pour

l’année suivante dès le 30 juin,
et non plus le 31 août. Ces pro-
positions seront affinées et
adoptées en novembre par le
Conseil fédéral. L’objectif est
d’introduire la révision d’ordon-
nance, de la seule compétence
de l’exécutif, d’ici à fin 2008.

Les représentants de la bran-
che sont prêts à chercher des
solutions, notamment afin de
réduire les tarifs pour les entre-
prises très gourmandes en cou-
rant. Bien qu’ils se soient gar-
dés de critiquer les propositions
fédérales, ils ont néanmoins
émis des réserves. Ainsi de Da-
niel Brélaz, pour qui «la tenta-

tive de compromis de Moritz
Leuenberger va dans la bonne
direction». Mais il faut éviter de
décourager les investissements,
indispensables pour entretenir
les réseaux et prévenir les pan-
nes, juge le syndic de Lausanne.

Même son de cloche chez
Kurt Rohrbach, de l’Associa-
tion des entreprises électriques
suisses. Et de rappeler que la loi
qui entrera en vigueur en jan-
vier implique un changement
de système visant à garantir un
approvisionnement sûr du
pays. Il est donc essentiel, à ses
yeux, que ce changement ne
soit pas menacé. /ats

ZURICH L’employé d’une société électrique mesure la consommation de courant dans un immeuble locatif.
Les hausses de tarifs inquiètent les ménages helvétiques. (KEYSTONE)

«La tentative
de compromis
de Moritz
Leuenberger
va dans la bonne
direction, mais
il faut éviter
de décourager les
investissements»

Daniel Brélaz

MORITZ LEUENBERGER

Des mesures pour adoucir
les factures d’électricité

AGRICULTURE

Les transformateurs de lait se rebiffent
Le marché du lait est en ef-

fervescence. Les transforma-
teurs Cremo, Hochdorf et Elsa
vont créer le 7 novembre leur
propre filière à l’enseigne d’As-
sociation lait suisse (ALS). Les
producteurs suisses de lait
(PSL) prennent la chose avec
philosophie.

Roland Werner, président de
Thur Milch Ring AG et mem-
bre du groupe de travail prépa-
rant la nouvelle entité, a con-
firmé hier cette information
de la «BauernZeitung». La
création de l’ALS répond au
projet de pool laitier des PSL
visant à garantir les prix des
excédents.

L’industrie laitière souhaite
continuer de négocier directe-
ment avec les producteurs.
«Nous n’avons pas besoins de
tiers», a expliqué Roland Wer-

ner. Selon lui, les PSL discu-
tent de solutions qui sont dé-
couplées du marché et qui blo-
quent ainsi la branche.

L’ALS prévoit des contrats
avec les producteurs fixant les
quantités prises en charge et
les prix, ainsi qu’une bourse
nationale du lait pour les excé-
dents avec des prix réajustés
chaque semaine. La structure
devrait devenir effective le
1er mai 2009 après une phase
de test limitée, qui débutera le
1er janvier.

La participation du 4e gros
transformateur, Emmi, n’est
pas encore décidée. Le leader
du marché «observe la situa-
tion», a indiqué son porte-pa-
role, Stephan Wehrle. «Nous
voulons surtout que le change-
ment de système se déroule de
manière ordonnée».

L’ALS ne prenant comme
partenaires que des produc-
teurs actifs sur le marché, une
adhésion de l’organisation faî-
tière PSL n’est pas possible.
Leur porte-parole Christoph

Grosjean-Sommer n’était pas
en mesure hier de s’exprimer
sur d’éventuelles conséquen-
ces, les objectifs de l’ALS
n’étant pas connus dans le dé-
tail. /ats

FROMAGERIE Les transformateurs de lait veulent se passer d’intermédiaires
– ici un paysan livre son lait dans le canton d’Argovie. (KEYSTONE)

MARCEL OSPEL

La leçon d’éthique
bancaire de Merz

En février dernier, le con-
seiller fédéral Hans-Rudolf
Merz, actuellement en convales-
cence suite à son accident cardia-
que, était sorti de ses gonds, rap-
portait hier le «Blick». Lors des
réunions annuelles de Rive-
Reine (VD), les caciques du
monde politico-économique
suisse discutent de leurs préoc-
cupations. Le ministre des Fi-
nances était de la partie, mais
aussi Marcel Ospel, alors pa-
tron d’une UBS aux ailes déjà
largement lestées de plomb.

Hans-Rudolf Merz avait pro-
fité de l’occasion pour donner
aux banquiers une leçon
d’éthique bancaire, leur rappe-
lant les vertus qui avaient per-
mis à la Suisse de devenir une

grande place financière sans
aide gouvernementale. En
substance: connais ton client et
accompagne-le, ne conclus pas
d’affaires si tu n’en comprends
pas tous les tenants et aboutis-
sants et agis comme s’il s’agis-
sait de ton argent!

Apparemment, la leçon du
conseiller fédéral avait mal
passé, rapporte le «Blick». La
tête de Marcel Ospel était de-
venue de plus en plus rouge
durant la volée de bois vert et
après la pause-café, le patron
d’UBS s’était éclipsé. Quatre
semaines plus tard, il abandon-
nait son mandat de président
de conseil d’administration et
quittait la banque...

ERIK REUMANN/BERNE

Hausses entre 8% et 13%
En 2009, la facture d’électricité des ménages sans chauffe-eau

augmentera de 8% en moyenne, celle des ménages avec chauffe-
eau ou pompe à chaleur de 13%. L’Association des entreprises
électriques suisses (AES) juge ces hausses «modérées». L’AES
effectue chaque année des sondages sur les tarifs auprès de ses
membres. Ses prévisions, publiées hier, se basent sur un
échantillon représentatif d’entreprises électriques qui alimentent
un bon tiers des ménages suisses.

A l’avenir, le prix de l’électricité augmentera du fait de
suppléments fixes pour la promotion des énergies renouvelables
(vent, solaire, biomasse, géothermie, petites centrales
hydrauliques) et des services de Swissgrid, poursuit l’AES. Ces
suppléments s’élèvent en tout à 1,35 centime par kilowattheure
consommé. /ats

En bref
■ NATURALISATION

Une fleur aux étrangers
de la 3e génération

L’octroi facilité de la nationalité
suisse à la 3e génération
d’étrangers pourrait revenir sur le
tapis. Par 15 voix contre 8, la
commission des institutions
politique du National a accepté de
donner suite à une proposition
d’Ada Marra visant à simplifier la
procédure. La socialiste vaudoise
prône une révision de loi afin que
les étrangers de la 3e génération
établis en Suisse puissent recevoir
le passeport rouge à croix blanche
à leur demande ou à celle de leurs
parents. /ats

■ REQUÉRANTS
Tour de vis en matière de
regroupement familial

Le droit au regroupement familial
devrait être supprimé si le
requérant touche des prestations
complémentaires de l’Etat. Forte
de ce constat, la commission des
institutions politique du National
est prête à durcir une nouvelle
fois la loi sur les étrangers. Par 17
voix contre 8, elle a donné suite à
l’initiative parlementaire du radical
Philip Mulet. L’Argovien estime
que le refus du regroupement
familial, déjà prévu en cas de
recours à l’aide sociale, doit être
étendu au versement de
prestations complémentaires. /ats

PARTIS
La défiscalisation des dons est en bonne voie
Les personnes et les entreprises qui versent de l’argent aux partis devraient pouvoir
déduire cette somme aux impôts à concurrence de 10 000 francs annuels.
La commission du National s’est ralliée au projet des Etats. Les dons devront être
adressés à un parti inscrit au registre ou représenté dans un parlement cantonal. /ats
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ON LA QUESTION
DU JOUR

VOTEZ par SMS envoyez DUO ELE OUI
ou DUO ELE NON au numéro 543
(Fr. 0,30/SMS) ou sur internet
www.arcinfo.ch
RÉAGISSEZ par SMS envoyez DUO ELE
et votre message et signature au 543
(Fr. 0,30/SMS) ou sur notre site internet
ou par mail
forumduo@limpartial.ch ou
forumduo@lexpress.ch

Estimez-vous justifiées
les hausses des tarifs
de l’électricité?

■ ESPACE SCHENGEN
Widmer-Schlumpf
se montre confiante

L’association de la Suisse à
l’espace Schengen pour mi-
décembre est en bonne voie:
Eveline Widmer-Schlumpf s’est
déclarée confiante après la
réunion du comité mixte, hier à
Luxembourg. La cheffe du
Département fédéral de justice
et police s’est référée à
plusieurs échanges avec ses
collègues de l’Union
européenne en marge de la
réunion. Elle a également
souligné les «très nombreuses
expériences positives» déjà
réalisées par les polices suisses
depuis le raccordement au
Système d’information
Schengen (SIS I) cet été. /ats
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SLI
792.7-4.02%

Nasdaq Comp.
1552.0-3.23%

DAX 30
4295.6-4.95%

SMI
5675.0-3.70%

SMIM
969.0-3.51%

DJ Euro Stoxx 50
2333.2-4.84%

FTSE 100
3883.3-5.00%

SPI
4682.6-3.65%
Dow Jones

8378.9-3.59%
CAC 40

3193.7-3.53%
Nikkei 225

7649.0-9.59%

Escor P +11.4%
Affichage N +9.3%
Accu Oerlikon N +8.9%
Helvetia Hold. +4.1%
Vaudoise Ass. N +3.8%
BP Rothschild P +3.7%

AIG Priv. N -21.0%
Cicor Tech N -19.7%
Swisslog N -16.6%
ProgressNow N -15.2%
Schmolz + Bick. N -14.5%
ADV Digital N -13.7%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.4395 1.4739 1.43 1.51 0.66 EUR 
Dollar US (1) 1.137 1.164 1.1285 1.1965 0.83 USD 
Livre sterling (1) 1.7763 1.8201 1.77 1.93 0.51 GBP 
Dollar canadien (1) 0.8966 0.918 0.875 0.955 1.04 CAD 
Yens (100) 1.228 1.2554 1.187 1.2825 77.97 JPY 
Cour. suédoises (100) 14.4514 14.7942 13.95 15.55 6.43 SEK 

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

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 12.91 13.75 36.12 11.38
Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 53.35 56.15 64.65 45.00
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 36.76 38.92 72.70 35.12
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . . 48.70 50.95 123.80 46.80
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 42.24 44.60 78.80 33.90
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . . 59.20 60.80 134.10 56.60
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 36.50 41.98 102.40 35.00
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . . 43.44 44.40 55.35 38.02
Nobel Biocare N . . . . . . . . . . 18.36 19.46 67.49 17.52
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 54.35 57.60 66.25 45.62
Richemont P . . . . . . . . . . . . 23.42 24.60 36.24 16.46
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 168.00 170.30 219.10 140.10
Swatch Group P. . . . . . . . . 170.50 177.10 379.75 160.00
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 106.80 118.50 308.30 105.50
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . . 43.00 45.24 109.60 35.80
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 362.00 356.25 446.11 292.00
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 173.00 172.70 349.25 158.00
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 145.90 150.50 157.90 125.00
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.64 16.50 57.10 14.60
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 192.00 198.90 355.25 176.20

Addex Pharma N . . . . . . . . . 40.70 40.95 51.75 29.00
Advanced Digital N. . . . . . . . 26.00 30.15 52.95 20.60
Affichage N . . . . . . . . . . . . 140.00 128.00 263.75 128.00
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . . 6.46 6.90 14.60 5.94
Atel Holding N . . . . . . . . . . 459.50 468.00 754.10 431.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 73.40 74.00 82.00 72.55
Basilea Pharma N. . . . . . . . 145.00 142.10 233.00 120.30
Baumgartner N . . . . . . . . . 410.00 410.00 490.00 358.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 224.50 224.50 244.02 197.57
BC de Genève P . . . . . . . . . 228.00 229.00 289.00 221.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 62.90 62.90 64.98 55.14
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 286.50 294.25 487.72 249.18
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . . 96.00 100.00 159.50 87.30
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 43.20 45.35 90.90 41.45
Bondpartners P . . . . . . . . . 730.00d 835.00 1195.00 700.00
Ciba N . . . . . . . . . . . . . . . . . 46.36 46.76 58.00 24.00
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 270.00 268.75 688.00 268.75

Plage Or 31400.00 0.00
Base Argent 227.50 0.00

Charles Voegele P . . . . . . . . 35.00 38.05 102.11 33.45
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 30.10 37.50 88.00 30.05
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 105.00 102.00 225.60 102.00
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . . 6.66 6.63 14.59 5.80
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 62.00 62.00 96.00 57.00
EFG Intl N . . . . . . . . . . . . . . 21.40 23.50 55.75 20.75
EMS Chemie N. . . . . . . . . . . 92.30 98.20 166.74 92.50
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 220.30 235.20 412.00 235.20
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 350.00 352.00 625.00 289.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 109.40 116.10 180.00 112.50
Genolier SMN N . . . . . . . . . . 20.85 20.85 28.95 16.00
Georg Fischer N . . . . . . . . . 221.00 242.70 836.27 215.00
Givaudan N . . . . . . . . . . . . 764.00 778.50 1157.00 710.00
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2025.00 2100.00 2570.00 1761.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . . 550.00 600.00 1490.00 490.50
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 170.50 163.70 424.02 156.10
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 29.50 31.00 37.27 27.60
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 10.68 11.53 33.50 10.60
Kühne & Nagel N . . . . . . . . . 61.00 65.05 125.00 59.75
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 347.00 361.00 629.50 344.50
Lem Holding N . . . . . . . . . . 205.00 219.50 369.26 215.00
LO Holding N . . . . . . . . . . 1125.00 1190.00 1340.00 1113.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 16.61 17.24 41.68 16.25
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . 114.40 120.60 158.40 107.60
Métraux Services N . . . . . . 118.00d 123.00 204.00 120.00
Meyer Burger N . . . . . . . . . 123.20 135.00 424.50 108.00
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . . 6.30 6.55 16.00 6.35
Micronas N . . . . . . . . . . . . . . 4.15 4.52 16.40 3.90
Nationale Ass. N . . . . . . . . 593.50 585.50 896.93 525.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . . 83.65 83.90 673.50 77.00
Panalpina N . . . . . . . . . . . . . 56.60 61.00 226.60 53.55
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 28.10 29.10 106.95 25.60
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 48.00 51.40 70.75 48.00
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 118.20 127.00 408.50 118.20
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 215.00 221.00 672.50 207.00
Romande Energie N . . . . . 1850.00 1959.00 2960.00 1742.00
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 48.55 51.00 87.10 48.95
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 380.00 388.25 445.00 275.00
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . . 968.50 1035.00 1607.00 946.00
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . . 46.50 50.10 130.30 47.80
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . . 7.25 7.85 13.00 6.50
Straumann N . . . . . . . . . . . 220.40 220.00 357.75 217.50
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . . . 64.40 67.00 192.40 58.50
Swatch Group N . . . . . . . . . 31.50 32.40 73.90 29.30
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 11.40 11.90 27.80 11.10
Swissquote N . . . . . . . . . . . 26.40 27.50 78.35 25.00
Tecan N . . . . . . . . . . . . . . . . 51.50 53.90 78.16 46.15
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 14.45 15.95 36.75 11.00
Tornos Holding N . . . . . . . . . . 5.25 5.70 22.26 5.40
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 164.40 175.00 295.00 162.70
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 161.00 155.00 200.00 146.00
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1483.00 1585.00 2710.00 1520.00

Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 26.26 27.61 59.32 26.05
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 1.62 1.80 6.91 1.63
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 60.10 63.12 156.00 62.61
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.15 15.05 30.94 14.37
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 28.80 27.75 54.20 24.16
Daimler . . . . . . . . . . . . . . . . 22.07 23.00 78.69 21.01
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 41.69 42.63 64.00 38.60
Deutsche Bank. . . . . . . . . . . 29.90 31.66 93.10 30.70
Deutsche Telekom . . . . . . . . 10.84 10.77 15.86 9.36
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 27.25 27.23 51.34 24.02
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 50.70 52.50 83.70 40.60
France Telecom . . . . . . . . . . 19.04 20.08 27.33 16.40
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 22.92 24.20 48.98 23.37

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 62.84 62.97 99.97 57.22
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 11.12 11.73 20.61 10.51
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 48.38 50.46 89.36 45.10
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.23 12.41 26.49 10.20
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 18.30 19.50 30.74 16.25
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 44.41 45.70 66.90 36.06
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 40.52 42.31 109.89 41.83
Société Générale . . . . . . . . . 45.00 48.70 109.31 40.05
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 13.49 14.02 23.48 12.76
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36.06 37.40 59.50 31.52
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 18.38 18.96 25.72 16.20
Vivendi. . . . . . . . . . . . . . . . . 19.56 20.75 32.68 16.32
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 103.50 108.00 193.80 100.00

Cont. Equity Asia . . . . . 56.80 -44.0
Cont. Eq. Europe . . . . . 88.05 -45.7
Cont. Eq. N-Amer. . . . 155.40 -39.2
Cont. Eq. Tiger. . . . . . . 49.95 -55.5
Count. Eq. Austria . . . . 90.45 -60.0
Count. Eq. Euroland . . . .81.70 -46.8
Count. Eq. GB . . . . . . 128.50 -36.9
Count. Eq. Japan . . . 4208.00 -45.8
Switzerland . . . . . . . . 239.15 -30.1
Sm&M. Caps Eur. . . . . 84.43 -49.7
Sm&M. Caps NAm. . . . 83.54 -46.2
Sm&M. Caps Jap. . .10664.00 -38.2
Sm&M. Caps Sw. . . . 277.65 -37.0
Eq. Value Switzer. . . . . 112.55 -26.9
Sector Communic. . . . 140.17 -37.2
Sector Energy . . . . . . 494.13 -36.4
Sect. Health Care. . . . .321.60 -17.9
Sector Technology . . . .106.50 -38.2
Eq. Top Div Europe . . . . 72.49 -41.8
Listed Priv Equity. . . . . 49.37 -47.6
Equity Intl . . . . . . . . . . 111.25 -40.4
Emerging Markets . . . . 115.10 -60.2
Gold. . . . . . . . . . . . . . . 411.15 -62.1
Eq Sel Intl B. . . . . . . . . 70.00 -39.8
Eq Sel N-America B . . . 76.55 -35.5
Eq Sel Europe B . . . . . . 63.75 -45.5

Climate Invest B . . . . . 59.35 -50.4
Commodity Sel A . . . . . 93.50 -27.7
Bond Corp H CHF. . . . . 92.45 -3.0
Bond Corp EUR . . . . . . 93.80 0.1
Bond Corp USD . . . . . . 96.35 -1.3
Bond Conver. Intl . . . . . 97.00 -20.0
Bond Sfr . . . . . . . . . . . 82.15 -5.8
Bond Intl . . . . . . . . . . . 82.15 -5.8
Med-Ter Bd CHF B . . . .107.51 0.7
Med-Ter Bd EUR B . . . . 118.82 4.1
Med-Ter Bd USD B . . . 130.94 4.3
Bond Inv. AUD B . . . . 154.59 11.6
Bond Inv. CAD B . . . . 154.81 4.2
Bond Inv. CHF B. . . . . . 111.53 -0.0
Bond Inv. EUR B. . . . . . 74.98 3.9
Bond Inv. GBP B. . . . . . 77.13 1.4
Bond Inv. JPY B . . . . 11176.00 -4.3
Bond Inv. USD B . . . . 136.09 3.9
Bond Inv. Intl B . . . . . .109.58 -2.7
MM Fund AUD . . . . . . 204.56 5.3
MM Fund CAD . . . . . . 186.50 2.5
MM Fund CHF . . . . . . 147.89 1.4
MM Fund EUR . . . . . . .103.28 2.9
MM Fund GBP . . . . . . 128.15 4.0
MM Fund USD . . . . . . 193.01 1.8
Ifca . . . . . . . . . . . . . . . 96.00 0.3

Green Invest . . . . . . . . 87.05 -46.3
Ptf Income A . . . . . . . .106.26 -2.6
Ptf Income B . . . . . . . 120.64 -2.6
Ptf Yield A . . . . . . . . . 125.42 -11.8
Ptf Yield B . . . . . . . . . 138.49 -11.8
Ptf Yield EUR A . . . . . . 89.38 -7.0
Ptf Yield EUR B . . . . . .104.24 -7.0
Ptf Balanced A. . . . . . .141.51 -21.1
Ptf Balanced B. . . . . . 152.61 -21.1
Ptf Bal. EUR A . . . . . . . 86.79 -14.9
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 96.61 -14.9
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 74.18 -20.6
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 76.63 -20.6
Ptf Growth A . . . . . . . 174.54 -28.0
Ptf Growth B . . . . . . . 183.31 -28.0
Ptf Growth A EUR . . . . 77.74 -23.2
Ptf Growth B EUR . . . . 84.01 -23.2
Ptf Equity A. . . . . . . . 183.65 -42.1
Ptf Equity B. . . . . . . . 187.56 -42.1
Ptf GI Eq. A EUR . . . . . 76.41 -39.8
Ptf GI Eq. B EUR . . . . . 76.41 -39.8
Valca . . . . . . . . . . . . . 246.45 -26.5
LPP Profil 3 . . . . . . . . 139.45 -3.3
LPP Univ. 3 . . . . . . . . 127.40 -9.4
LPP Divers. 3 . . . . . . . 140.65 -16.8
LPP Oeko 3 . . . . . . . . . 110.75 -20.3

3M Company . . . . . . . . . . . . 59.61 61.54 88.70 50.01
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 19.22 19.58 24.55 16.26
Am. Express Co . . . . . . . . . . 24.05 24.53 61.55 20.50
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 24.68 25.26 42.79 20.90
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 58.20 60.15 71.15 51.35
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 45.24 46.52 98.70 39.99
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 33.30 35.36 85.96 33.86
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 63.91 66.77 104.62 55.50
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 12.27 13.11 43.11 12.00
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 41.61 43.06 65.59 40.29
Dell Computer . . . . . . . . . . . 11.50 11.99 30.75 11.48
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 29.33 31.49 52.34 30.03
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 69.04 70.39 96.12 56.51

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 2.01 2.00 8.99 1.88
General Electric . . . . . . . . . . 17.83 18.80 41.22 17.97
General Motors . . . . . . . . . . . 5.95 6.10 39.45 4.00
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . . 8.89 9.41 30.78 8.78
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 32.44 33.15 53.48 31.75
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . . 82.07 84.35 130.92 80.80
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 14.28 14.51 27.99 13.90
Johnson & Johnson . . . . . . . 60.79 62.45 72.76 52.06
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 53.06 55.58 67.00 45.79
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 21.96 22.32 37.49 20.65
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 51.76 53.48 79.79 50.66
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 16.57 17.10 24.75 14.31
Procter & Gamble . . . . . . . . 58.87 60.57 75.18 55.00
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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)

24/10 24/10

24/10

24/10 24/10

24/10 24/10LA BOURSE
Cours sans garantie
P = action au porteur
N = action nominative
BJ = bon de jouissance
d = cours demandé
o = cours offert

Source Sponsor

Once/USD 722.9 727.9 9.06 9.31 760 800
Kg/CHF 26980 27280 336.1 351.1 28472 29872
Vreneli 20.- 154 171 - - - -

 OR  ARGENT PLATINE
 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.75 2.76
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.04 3.98
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.76 3.76
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.35 4.45
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.47 1.51

 dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 64.80 67.84
Huile de chauffage par 100 litres 100.80 101.40

 dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

En bref
■ GRANDE-BRETAGNE

La récession
se précise

L’économie britannique s’est
contractée de 0,5% au 3e
trimestre par rapport au
précédent, son premier recul
depuis 1992. Cette baisse
conforte ainsi les craintes d’entrée
en récession. /ats-afp

■ CRISE
L’Islande obtient
2,4 milliards du FMI

L’Islande a obtenu hier un prêt de
2,1 milliards de dollars
(2,44 milliards de francs) du FMI
pour tenter de surmonter la crise
qui a ruiné son système bancaire.
Elle est le premier pays occidental
à recourir à une telle aide depuis
la Grande-Bretagne 1976. /ats-afp

■ ESPAGNE
Le chômage
prend l’ascenseur

L’Espagne a vu son taux de
chômage augmenter une
nouvelle fois au troisième
trimestre. Le taux s’est hissé à
11,33% au troisième trimestre,
contre 10,44% au deuxième
trimestre. Il s’agit du chiffre le
plus élevé depuis le premier
trimestre 2004 (11,38%).
/ats-afp

L’Organisation des pays
exportateurs de pétrole
(Opep) va couper nettement
son offre en la réduisant de
1,5 million de barils par jour.
Elle entend ainsi tenter
d’enrayer la chute des prix
pétroliers en pleine crise
financière. Le prix du brut a
toutefois continué à
dégringoler.

L
a réduction de la produc-
tion de pétrole prendra
effet à partir du 1er no-
vembre, a annoncé hier

le ministre saoudien, Ali al-
Nouaïmi, à l’issue d’une très
brève réunion d’urgence à
Vienne. Les 11 membres de
l’Opep soumis au système des
quotas (l’Irak en est exclu)
vont donc réduire leur cible de
production commune de 28,8
millions de barils par jour
(mbj) actuellement à 27,3 mbj.

Le ministre d’Arabie saou-
dite, premier producteur mon-
dial et chef de file du cartel pé-
trolier, a ajouté qu’une
deuxième baisse n’était pas en-
visagée pour l’instant. Pour
autant, le ministre algérien du
Pétrole, Chakib Khelil, actuel
président de l’Opep, a souligné

que la baisse n’était pas «seule-
ment de 1,5 mbj» mais de «1,8
mbj» d’ici «la fin de l’année».
Car «300 000 barils/jours sont
déjà en train d’être» retirés du
marché par les pays membres,
lors de la conférence de presse
de clôture.

Les ministres s’étaient ré-
unis en réaction à la chute des

prix du pétrole, qui ont perdu
plus de la moitié de leur valeur
depuis juillet, tombant du re-
cord de 147,5 dollars à moins
de 65 dollars mercredi. Cepen-
dant, le prix du brut a conti-
nué sa dégringolade après l’an-
nonce de l’Opep. «L’Opep a as-
sisté à un effondrement spec-
taculaire des prix sans précé-

dent (...) qui met en danger
l’existence de nombreux pro-
jets pétroliers et amène à en
annuler d’autres, ce qui pour-
rait causer des pénuries d’offre
à moyen terme», a précisé hier
l’Opep dans un communiqué.

Pour David Kirch, de PFC
Energy, l’Opep fait face à «son
plus gros défi» depuis la crise
asiatique il y a dix ans. Car elle
doit stopper la chute des prix
pétroliers sans aggraver pour
ses clients, les pays consomma-
teurs, l’impact de la crise fi-
nancière la plus grave depuis
1929.

En 1997, en pleine crise
asiatique, l’Opep avait tardé à
baisser sa production entraî-
nant un effondrement du prix
du baril à moins de 10 dollars.
Les «durs» du cartel, Iran et
Libye en tête, souhaitaient
une baisse massive de deux
millions de barils jour, les mo-
dérés hésitaient à accepter
plus de 1 mbj. Ils ont donc
opté pour une solution mé-
diane. De Londres à Washing-
ton, de nombreux pays ont dé-
ploré hier la décision de
l’Opep, en ce qu’elle ne favo-
rise pas la lutte contre la réces-
sion. /ats-afp

VIENNE Le ministre saoudien du Pétrole, Ali al-Nouaïmi, hier à sa sortie
de la réunion d’urgence de l’Opep. (KEYSTONE)

ÉNERGIES

L’Opep réduit fortement
sa production de pétrole

BANQUE NATIONALE

Bénéfice
de 2,5
milliards

La Banque nationale suisse
(BNS) a engrangé un bénéfice
de 2,5 milliards de francs au
troisième trimestre. Mais sur
neuf mois, elle reste dans le
rouge avec une perte cumulée
de 895 millions de francs, con-
tre un bénéfice de 5,4 milliards
entre janvier et septem-
bre 2007. Deux facteurs favo-
rables ont contribué à l’amélio-
ration de la situation de l’insti-
tut d’émission monétaire au
troisième trimestre, a-t-il indi-
qué hier: le net redressement
du dollar et la hausse du prix
de l’or.

Même s’il a atteint son ni-
veau le plus bas de l’année le
11 septembre, à 27 048 francs
le kilo, le prix de l’or a en effet
augmenté de 4% depuis le dé-
but de l’année. Cette hausse a
généré une plus-value du stock
de la BNS de 1,3 milliard de
francs. En revanche, la baisse
du marché des actions a pesé
sur les comptes. Les place-
ments en actions ont perdu
1,6 milliard de francs, tandis
que les produits tirés des titres
de créance de leur côté ont ga-
gné 1,2 milliard.

La performance permet
donc de compenser «en grande
partie» les moins-values du
premier trimestre. Celui-ci
s’était achevé par une perte de
3,97 milliards de francs. /ats

B. alter. Multi-ARBITRAGE (EUR) 7932.00 -8.7
B. alter. Multi-PERFORM. (EUR) 8961.00 -10.7
B. stratégies-MONDE 122.16 -17.9
B. stratégies-OBLIGATIONS 100.55 -8.7
B. sel.-OBLIG. HR multi-fonds 98.58 -23.1
B. sel.-BRIC multi-fonds 97.08 -48.2
B.-IMMOBILIER 110.10 -3.6

www.bonhote.ch
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Un vent violent de panique
soufflait à nouveau hier sur
les marchés boursiers, en
chute libre face aux signes
toujours plus tangibles de la
récession. La crise financière
a bel et bien commencé à
empoisonner l’économie
réelle.

«C
e n’est même
plus de panique
qu’il s’agit, mais
d’une capitula-

tion: les marchés baissent les
bras face au spectre de la réces-
sion», a expliqué Robert Hal-
ver, stratège actions de la Baa-
der Bank. Extrêmement ner-
veux, les principaux marchés
européens ont continué à chu-
ter avant de réduire leurs per-
tes en fin de séance: à la clô-
ture, Londres dégringolait de
5%, Francfort de 4,96% et Pa-
ris de 3,54%.

Paris et Francfort ont enre-
gistré par moments des baisses
dépassant les 10%, alors qu’à
Londres et Madrid les mar-
chés-actions plongeaient de
plus de 9%. Les deux Bourses
de Moscou, le RTS et le Micex,
ont suspendu leurs cotations
jusqu’à mardi, après des chutes
de plus de 13% de leurs indi-
ces. En Asie, c’est la Bourse de
Tokyo qui avait ouvert le bal
avec une chute de 9,6% en clô-
ture, terminant au plus bas de-
puis plus de cinq ans.

Puis l’effet domino a joué à
plein, avec des chutes de 10,6%
à Séoul, 8,3% à Hong Kong et
10,96% à Bombay, seul Shan-
ghaï faisant office de «bon
élève» avec une baisse de seule-
ment 1,92%. Dans le sillage
des marchés asiatiques et euro-
péens, la Bourse de New York

accusait également le choc,
mais résistait mieux que les au-
tres places financières mondia-
les. Vers 18h40, l’indice ve-
dette de Wall Street abandon-
nait 3,95%. Depuis début octo-
bre, le Dow Jones a perdu en-
viron 20%.

L’indice composite des direc-
teurs d’achats de la zone euro,
qui synthétise l’activité du sec-
teur privé, a baissé à son plus
bas niveau depuis sa création il
y a 10 ans. «La question n’est
plus de savoir si la zone euro
va entrer en récession mais de
connaître l’intensité et la durée
de cette récession», selon Ho-
ward Archer, du cabinet Glo-
bal Insight. Le secteur le plus
emblématique de cette conta-

gion de la crise financière aux
chaînes de montage est sans
doute l’automobile: tour à tour
les géants français PSA Peu-
geot Citroën et Renault ont an-
noncé des arrêts de produc-
tion, tandis que les suédois
Volvo et Scania avouaient con-
naître la baisse de régime «la
plus brutale jamais vue.»

La Bourse suisse a chuté hier
de 3,71% après avoir affiché
une baisse atteignant plus du
double à la mi-journée en
pleine panique des marchés
face aux perspectives de réces-
sion. L’indice SMI (Swiss mar-
ket Index) s’est finalement re-
pris en fin de séance. Il a clô-
turé à 5675,09 points. La
Bourse suisse a affiché de lour-

des pertes, dans le rouge pour
la 4e séance de suite, entraînée
dans le mouvement généralisé
des marchés boursiers. En fin
d’après-midi, les indices se sont
un peu éloignés des plus bas
du jour et ont terminé sur une
note un peu moins négative
que lors du dernier «vendredi
noir», il y a deux semaines.

Finalement, l’ouverture de
Wall Street en baisse de 5% a
presque soulagé les investis-
seurs. D’autant que par la
suite, le Dow Jones ne perdait
plus que «modérément» 3%
environ. Les valeurs indus-
trielles orientées à l’exporta-
tion ont particulièrement souf-
fert. Cela a été aggravé par la
hausse exorbitante du franc

par rapport à l’euro. Le plus
gros perdant du jour au SMI
est Julius Bär (-13,1% à
36fr.50).

A noter que, comme d’au-
tres, ces deux valeurs affi-
chaient par moments des per-
tes avec un taux à deux chif-
fres. Les bancaires CS (-5,3% à
42fr.24) et UBS (-5,2% à
15,64) ont également quelque
peu redressé la barre en fin de
séance. La seconde nommée
avait atteint en fin de matinée
un nouveau plus bas histori-
que en passant sous la barre
des 15 francs. Les poids lourds
Nestlé (-2,2% à 43,44) et Ro-
che (-1,4% à 168), bien que
dans le rouge, ont soutenu l’in-
dice. /ats-afp

NEW YORK La mine des courtiers en dit long sur leur désarroi face à la crise qui est en train de tourner
à une récession mondiale. (KEYSTONE)

«La question
n’est plus
de savoir
si la zone euro
va entrer
en récession,
mais de connaître
l’intensité
et la durée
de cette
récession»

Howard Archer

CRISE

«Les marchés boursiers
capitulent face à la récession»

Les chefs d’Etat et de gouvernement de 43 pays
d’Europe et d’Asie se sont engagés hier à Pékin à
coopérer pour réformer le système financier et
monétaire international. Cette décision intervient à trois
semaines d’un sommet des principales économies du
monde aux Etats-Unis. Dans un projet de déclaration du
septième sommet du Forum Europe-Asie (Asem), les 27
pays de l’Union européenne et 16 pays asiatiques, dont
la Chine, le Japon et l’Inde, promettent de «prendre
rapidement des initiatives appropriées» en ce sens.

Ils invitent par ailleurs la communauté internationale à
prendre des mesures propres à rétablir la confiance des
marchés et apportent aussi leur soutien à l’organisation
d’un sommet international le 15 novembre dans la
région de Washington pour tirer les leçons de la crise
actuelle.

«Nous allons concentrer nos discussions sur les
moyens de répondre à la crise financière
internationale», a déclaré le premier ministre chinois
Wen Jiabao en ouvrant ce sommet de deux jours dans
le cadre solennel du Palais du peuple, place Tiananmen.
Prenant la parole à sa suite, le président de la
Commission européenne, José Manuel Barroso, a
également appelé à une action conjointe des deux

continents. «L’Asie et l’Europe doivent agir avec leurs
partenaires pour restaurer la croissance, la stabilité et la
confiance mondiales avec des politiques fortes et
cohérentes», a lancé José Manuel Barroso, mettant
également en garde contre toute tentation

protectionniste. Le chef de l’Etat français Nicolas
Sarkozy, président en exercice de l’Union européenne
(UE), a souhaité, lors d’un entretien bilatéral avec son
homologue chinois Hu Jintao, que «soit mis à profit ce
sommet de 43 pays pour préparer la réunion de
Washington du 15 novembre». Le président français a
par ailleurs exhorté les pays asiatiques à participer à la
lutte contre le réchauffement climatique, estimant
qu’elle n’était pas «contraire à l’aspiration de la
croissance». Il a également plaidé pour la fin du travail
des enfants en Asie et l’amélioration des droits de
l’homme dans cette région du monde.

La chancelière allemande, Angela Merkel, a pour sa
part demandé une nouvelle «constitution» pour le
système financier mondial, qui mettrait l’accent sur
davantage de transparence et un contrôle resserré des
acteurs financiers.

Peu avant l’ouverture du sommet, le Japon, la Chine,
la Corée du Sud et les dix membres de l’Association
des Nations d’Asie du Sud-Est (ASEAN) ont annoncé
leur première action concertée depuis le début de la
crise, avec la création d’un fonds de 80 milliards de
dollars pour permettre à leur économie de faire face à la
tempête. /ats-afp-reuters

L’Europe et l’Asie vont coopérer pour réformer le système financier

PÉKIN Le président chinois Hu Jintao salue Nicolas Sarkozy,
accompagné de Silvio Berlusconi. (KEYSTONE)

ALLEMAGNE
La Deutsche Bahn retire du service ses rames à grande vitesse
La compagnie allemande de chemins de fer Deutsche Bahn (DB) va retirer provisoirement du service à partir
d’aujourd’hui certains trains à grande vitesse. Cette mesure est motivée par le manque de garanties suffisantes
de la part des constructeurs sur leur sécurité. Sont visés «presque tous» les ICE modèle T, trains pendulaires
construits par un consortium constitué de l’allemand Siemens, du français Alstom et du canadien Bombardier. /ats-afp

KE
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■ VATICAN
Appel au respect
de la liberté religieuse

Les plus hauts dignitaires du
Vatican et les patriarches des
Eglises catholiques orientales ont
appelé hier au respect de la liberté
religieuse au Moyen-Orient et en
Inde. Les communautés
chrétiennes sont la cible de
violences dans ces régions. Ces
hauts prélats réunis au Vatican
pour un synode des évêques ont
demandé «la paix dans la justice,
garantie par une véritable liberté
religieuse, pour «la Terre Sainte
(..), pour le Liban, l’Irak et l’Inde».
/ats-afp

■ ISRAËL
Les ultra-orthodoxes
font barrage

Le parti ultra-orthodoxe israélien
Shass a refusé hier les conditions
posées par Tzipi Livni pour
participer à son gouvernement.
Les efforts de l’actuelle cheffe de
la diplomatie pour présenter ce
week-end un cabinet de coalition
semblent ainsi condamnés. Le
refus du Shass est motivé avant
tout par son refus farouche de
négocier le statut de Jérusalem
avec les Palestiniens. Ces derniers
réclament la partie orientale de la
ville comme capitale de leur futur
Etat. /ats-afp

■ TURQUIE
Les islamistes
à l’amende

Le premier ministre turc Tayyip
Erdogan a été impliqué dans des
activités antilaïques, a déclaré hier
la Cour constitutionnelle d’Ankara.
La plus haute instance judiciaire
du pays a motivé ainsi sa décision
d’infliger en juillet une amende à
l’AKP au pouvoir. La Cour se
réfère à l’amendement levant
l’interdit frappant le port du voile
islamique dans les universités -
décision qu’elle avait invalidée au
mois de juin. Elle mentionne aussi
des propos passés de Tayyip
Erdogan, qui avait déclaré que «la
religion est le ciment de la société
turque» ou décrit la Turquie
comme un «Etat islamique
moderne». /ats-afp-reuters

■ NORVÈGE
Un plan de 57 milliards
pour les banques

Le Parlement norvégien a adopté
hier à l’unanimité le plan de
sauvetage du secteur bancaire
proposé par le gouvernement. Ce
plan prévoit l’émission
d’obligations d’Etat pour jusqu’à
350 milliards de couronnes
(57 milliards de francs). /ats-afp

■ FRANCE
Un violeur récidiviste
libéré par erreur

La justice française a libéré
jeudi un violeur récidiviste
présumé à la suite d’une erreur
d’écriture. Une affaire qui a
déclenché hier la colère des
avocats des victimes et un
début de polémique avec la
ministre de la Justice Rachida
Dati. Jorge Montes, un Français
d’origine uruguayenne de 48
ans, est soupçonné
d’enlèvement, de séquestration
et de viols sur deux personnes.
/ats-afp

KEYSTONE
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URGENCES
■ Urgences sanitaires

et ambulance: 144
■ Urgences pédiatriques

(enfants jusqu’à 16 ans)
032 713 38 48

■ Police: 117
■ Feu: 118
■ Intoxication: 145

LA CHAUX-DE-FONDS
■ Pharmacie de garde

Pharmacie de la Gare, place de la
Gare, lu-sa jusqu’à 19h, di et jours
fériés, 9h-13h/15h-19h. En
dehors de ces heures le 144 ren-
seigne.

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00.

■ Contrôle des champignons
Service d’urbanisme et de l’envi-
ronnement, Rocher 1. Lu-ve
11h-12h/16h-17h. Sa-di 19h-
20h.

■ 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.

■ 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

■ Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h, sa
10h-12h.

■ Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-
18h, sa 10h-12h.

■ Ludothèque
Lu /je 15h30-18h; ma 15h30-
19h

■ «Le Papyrus»
Bibliothèque chrétienne.
Jardinière 90, ma, je 16h-18h30

LE LOCLE
■ Pharmacie de garde

Amavita Pont, rue du Pont 6, sa
jusqu’à 19h, di 10h-12h/18h-19h.
En dehors de ces heures: 144.

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00.

■ Contrôle des champignons
Local de la société de mycolo-
gie. Côte 35. Sa-di 17h45-
18h30. Ma 20h30-21h30. Me-ve
sur rendez-vous, Ch.-H. Pochon,
032 931 33 61 ou 079 204 22
49.

■ Bibliothèque de la ville
lu-ma-me-ve 14h30-18h30, je
14h30-20h, sa 10-12h.

■ Bibliothèque des jeunes
lu-ve 13h30-18h, sa 10-12h.

JURA BERNOIS
■ Médecins de garde

de La Ferrière à Péry, tél. 032 941
37 37; Tramelan, tél. 032 493 55
55.

■ Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pilloud, 032 941 21
94

Tramelan, Von der Weid, 032 487
40 30

TRAMELAN
■ Bibliothèque communale

Lu 17-19h.MEAN
■ Ludothèque

Je 16-17h30.
■ Patinoire des Lovières

Patinage pour le public: Di
13h45-16h15. Me 14h-16h15

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.

LA NEUVEVILLE
■ Bibliothèque communale

Lu-je 16-18h, sa 9-11h.

TRAMELAN
■ Piscine du Château

Tous les jours 9h-20h.

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 et
jours fériés 10h-20h.

LE NOIRMONT
■ Bibliothèque

Lu 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, tous les jours jusqu’à
20h30, di et jours fériés 8h30-
20h30, en dehors de ces heures,
le 144 renseigne.

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
(Pharmacie de la Tour, La
Neuveville, sa 8h-14h30; di 11h-
12h/17h30-18h30).

■ Permanence médicale
0900 501 501, 2.-fr/min. (Dr de
Montmollin, Cressier).

VAL-DE-RUZ
■ Hôpital de Landeyeux

032 854 45 45. Policlinique
chirurgicale: lu-ve 8-19h.

■ Pharmacie de service
Pharmacie du 1er Mars, Les
Geneveys-sur-Coffrane, 032 857
10 09, sa dès 16h, di 11h-
12h/18h-18h30.

■ Médecin de garde 144.

VAL-DE-TRAVERS
■ Médecin de garde

Dr Truong, Môtiers, 079 710 43
88, sa 8h à di 22h.

■ Pharmacie de service
Pharmacie Centrale, Fleurier, 032
861 10 79, sa 16h à lu 8h.

■ Hôpital et maternité, Couvet:
032 864 64 64.

■ Foyer d’accueil L’Etoile
032 863 21 91.
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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. (1) Permanences téléphoni-
ques: Neuchâtel, 079/446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81. (2)
Permanences famille et entretiens pri-
vés: rue Louis-Favre 27, Boudry, 2e et
4e lundi du mois de 14h à 16h. (3)
Soirées d’écoute: rue Louis-Favre 27,
Boudry, 1er et 3e mercredi du mois dès
19h.

■ ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues
et psychologues-pychothérapeutes: 032 767
93 03. E-mail: info@anpp.ch

■ Asloca - Neuchâtel.
Information et défense des locataires.
Consultations sur rdv, répondeur, 724
54 24,
fax 724 37 26.

■ 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 Dyslexie Suisse
Romande.

Antenne Neuchâteloise. Permanence
vendredi matin au 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. Rens. au 032

914 10 10 - www.antenne-handi-
cap.com

■ Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se ren-
dent à domicile ou en institution. Case
postale, 2035 Corcelles.
Tél. 731 70 41 ou 751 57 57.

■ Association neuchâteloise de servi-
ces bénévoles

(rue des Brévards 1a), tél. 724 06 00,
lu-ve 8h30-11h30: information, forma-
tion dans les domaines des visites,
transports.

■ Association suisse de la maladie de
Parkinson (Groupe neuchâtelois).

Le 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. c/o 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.

■ 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 le ma de
14 à 17h. Chambre immobilière neu-
châteloise. Association de défense des
propriétaires, 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. Léopold-Robert 128,
La Chaux-de-Fonds, 032 926 85 60,
permanence: je 14h15 à 17h15, me
14h30-18h30.

■ Espace des Solidarités
Lieu d’accueil et repas à domicile.
Louis-Favre 1, Neuchâtel, 032 721 11
16

■ 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 rhuma-
tisme, 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.

■ Mouvement de la condition pater-
nelle.

Conseils dans les cas de séparation et
divorce, CP 261, 2034 Peseux.

■ Parents information.
Service téléphonique anonyme et confi-
dentiel chaque jour ouvrable, 032 725
56 46 ou 032 913 56 16. Lu 9-11h/18-
22h, ma/me/ve 9-11h, je 14-18h. (voir
aussi ANAAP).

■ Sages-femmes à domicile.
Pour tout le canton, les Franches-
Montagnes et le Jura bernois tous les
jours de 8h à 20h, 079 280 48 28.

■ S.A.S.
(Service d’Action Sociale privé). En
faveur des victimes de violences -
hommes et femmes - et en cas de con-
flits. 032 753 03 32 - www.lesas.ch et
info@lesas.ch.

■ Sclérose en plaques.
Centre romand, Lausanne, 021 614 80
80; lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d’entraide pour handica-
pés, lu au ve, rue de la Ronde 30, La
Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax
032 722 07 44 ou 032 426 13 65
(Bassecourt).

■ SOS Racisme.
0800 55 44 43.

■ SOS. Racket-violence.
079 270 92 06.

■ TIM. Ton infirmière 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) et internet:
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/14-17h.

■ Alcoolisme.
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie,
Parc 117, information, prévention et trai-
tement de l’alcoolisme, lu-ve, 032 889
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 lecture labiale, Lysiane
Wicky, C.P. 1557, 2301 La Chaux-de-
Fonds, fax 968 21 36.

■ 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, La
Chaux-de-Fonds. Programme d’inser-
tion et lieu d’accueil. Lieu d’accueil: lu
et me 14h-17h. 032 886 80 60.
Epicerie. Collège 13. Lu-ve 8h30-
12h/13h30-18h. Sa 8h30-16h. 032 964
12 70

■ Centre social protestant.
Consultations sociales, juridiques, con-
jugales. Temple-Allemand 23, lu-ma-je-
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.z
Renseignements et inscriptions aux acti-
vités: 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 information

sociales - Bureau du délégué aux étran-
gers.

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. Ligue pulmonaire neu-
châteloise, 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

■ Nomad
Rue du Pont 25. Aide et soins à domi-
cile, 032 886 82 10, lu-ve 8h-12h/14h-
18h. Stomathérapie, 032 886 83 50, lu-
ve

■ 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, dernier
samedi du mois, 9h30-11h30.
Consultations nourrissons (puériculture):
ma/je/ve 13h-16h30, perm. tél. 8-9h.
032 886 82 35. Formation et promotion
de la santé, 032 886 88 61

■ Ecole des parents.
Jardinière 15. Inscriptions pour garderie
ma/ve: 914 53 07.
FRC-conseil. Fédération romande des
consommateurs, Collège 11, lu 14-17h,
913 37 09.

■ Soins infirmiers indépendants en psy-
chiatrie SIIP.

Soins psychiatriques à domicile. Tél. et
fax 032 964 14 64 ou 079 789 82 28.

■ Groupe de maintenance cardio-vascu-
laire.

Tél. 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 sépa-
ration 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 uniquement 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

■ La trottinette
Espace de rencontre parents et enfants
(0-4 ans), Serre, 24. Lu 15h-17h, ma/je
9h30-11h30. Contact: 914 52 60

■ Violences - Solidarité femmes - violen-
ces 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 familiale, 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
18h00.

■ Croix-Rouge.
Envers 1, centre de puériculture: ma
14-17h30, perm. tél. le matin 8-9h, 032
886 82 35. Service des transports, 8-
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.
931 63 62 et 931 80 03.

Adresses JURA/JURA BERNOIS
■ Accord service - Service de relève du
Jura bernois.

Accompagnement 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, juridiques, 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.

nformation 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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MOUTIER

Ecole cible
d’un coup
de feu

Un coup de feu tiré dans la
nuit de jeudi à hier a fini con-
tre la vitre d’une école de Mou-
tier. Un trou dans le vitrage a
été constaté hier matin. Les
premiers éléments de l’enquête
de police ont établi que le ti-
reur se trouvait dans le préau à
l’arrière du bâtiment, situé à
l’avenue de la Liberté.

Selon toute vraisemblance, il
ne visait personne, estime la
police. Afin de progresser dans
son enquête, celle-ci invite les
témoins éventuels à composer
le 032 494 54 11. /comm-ats

Lou
est née!

Un doux mélange
présenté

à sa famille
et ses amis

le 23 octobre 2008

Florine et Mike
Pessotto-Bueche

028-613972

AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

AVIS DE NAISSANCES

Le chant des oiseaux nous ramènera toujours à toi, Papa

Nous vous remercions de tout cœur de l’amitié
et de la sympathie

que vous nous avez témoignées lors du décès de notre Papa

Joseph FRÉSARD
Sentir la présence de tant d’amis, de recevoir tant d’émouvants messages, de dons,

de fleurs, nous ont beaucoup touchés.

Nous vous exprimons notre profonde reconnaissance.

Ses enfants

Octobre 2008
132-216150

En souvenir de

Sabine
2007 – octobre – 2008

Une année déjà que tu nous as quittés, on t’oubliera jamais

Ta maman, ton frère et famille
132-216113

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d’affection qui lui ont été
adressés lors de son deuil et dans l’impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Rodolphe KREBS
prie toutes les personnes qui l’ont entourée par leur présence, leur message,

leur envoi de fleurs ou leur don, de trouver ici l’expression de sa vive reconnaissance.

Neuchâtel, octobre 2008
028-613685

L’ÉPHÉMÉRIDE

25 octobre 1983: opération
militaire sur l’île de Grenade

Des troupes américaines et
de six Etats des Caraïbes dé-
barquent le 25 octobre 1983
sur l’île de Grenade, où se dé-
roule depuis deux semaines
une lutte pour le pouvoir. Le
président Ronald Reagan ex-
plique que l’intervention a
pour but de protéger les quel-
que mille citoyens américains
résidant dans l’île et de restau-
rer le droit et l’ordre démocra-
tiques. L’invasion est unani-
mement condamnée par l’As-
semblée générale des Nations
unies.

2002 – Décès de l’acteur ir-
landais Richard Harris à l’âge
de 72 ans. Il avait incarné le
rôle du roi Arthur dans le film
«Camelot» en 1967 et celui du
professeur Dumbledore dans
«Harry Potter à l’école des sor-
ciers».

1999 – Le champion de golf
américain Payne Stewart a été
tué avec cinq autres personnes
dans l’accident de son avion
d’affaires Learjet qui s’est
écrasé après avoir traversé hors
contrôle la moitié des Etats-
Unis pendant quatre heures en
pilotage automatique. L’avion
aurait subi une dépressurisa-

tion peu après le décollage as-
phyxiant ses passagers.

1993 – L’acteur Vincent
Price est emporté par un can-
cer du poumon, à l’âge de 82
ans. Il était une star du cinéma
fantastique et d’horreur de-

venu classique avec des pro-
ductions telles «House of
Wax» (1953), «The Fly»
(1958), «The Pit and the Pen-
dulum» (1961), et «Tales of
Terror» (1962). Jusqu’en 1986,
il a joué dans plus de 110
films, dont une vingtaine de
films d’horreur qui en ont fait
d’abord la vedette de l’horreur,
puis la star de l’épouvante. Il
est aussi l’auteur d’ouvrages
d’histoire de l’art fort réputés.

1976 – Mort de Raymond
Queneau.

1940 – Pétain rencontre
Hitler à Montoire.
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Premier vol commercial de l’A380
La compagnie Singapore Airlines réalise le 25 octobre 2007
le premier vol commercial de l’Airbus A380 en reliant
Singapour à Sydney. Capable de transporter jusqu’à 853
passagers, l’A380 est le plus gros avion civil jamais construit
et le plus grand avion de l’histoire à être produit en série.

Amour : c’est un doux parfum de bonheur qui plane
autour de vous. Travail-Argent : pour parvenir à
vos fins, mieux vaut utiliser la diplomatie et le dialo-
gue. Vous ne serez pas déçu du résultat. Santé :
mangez léger, privilégiez les crudités, les viandes et
les poissons grillés.

Amour : vous ne manquez pas de charme et les
personnes qui gravitent autour de vous le remar-
quent. Travail-Argent : vous saurez vous mont-
rer convaincant pour présenter un projet qui vous
tient à cœur. Santé : évitez les excitants en tout
genre.

Amour : votre ton acerbe et votre mauvaise humeur
feront fuir tous vos proches.
N’allez pas vous plaindre si vous
vous retrouvez seul. Travail-
Argent : vous pensiez avoir réglé
un problème et obtenir des résul-
tats rapidement. Santé : maux
d’estomac, mangez mieux.

Amour : les discussions fami-
liales deviennent houleuses et
c’est probablement à cause
d’un enfant. Travail-Argent :
vous êtes tout à fait déterminé à réaliser de
grandes choses. Mais votre travail actuel vous
convient-il vraiment ? Santé : ménagez vos
articulations.

Amour : il y aura de la dispute
dans l’air. Il faudrait vraiment faire
un petit effort de comportement.
Travail-Argent : votre impulsivi-

té pourrait vous jouer un mauvais tour. Soyez pru-
dent, réfléchissez et n’agissez pas sur un coup de
tête. Santé : faites le plein de vitamines ou d’oligoé-
léments.

Amour : vos sentiments sont profonds, sérieux et
passionnés. Travail-Argent :
votre attention et votre temps
seront monopolisés par une affaire
urgente. Ne vous dispersez pas et
demandez de l’aide. Santé : ralen-
tissez le rythme, la fatigue pointe
son nez. 

Amour : méfiez-vous d’une personne de votre
entourage qui ne rêve que de semer la discorde dans
votre couple. Travail-Argent : vous avez une foule
d’idées à mettre en route. Mais finissez ce que vous
avez commencé ! Santé : faites un peu de sport,
vous manquez de souplesse.

Amour : vous remettez vos sentiments en question
et sans raison apparente. Travail-Argent : vous
aimeriez bien vous voir confier de plus importantes
responsabilités. N’hésitez pas à le faire savoir.
Montrez que vous êtes capable et déterminé. Santé :
votre dynamisme se voit.

Amour : vous n’aurez pas beaucoup de temps à
consacrer à vos amours. On vous le reprochera.
Travail-Argent : il faudra toute votre force de per-
suasion pour obtenir un délai supplémentaire
concernant un projet qui a pris franchement du
retard. Santé : beaucoup de nervosité.

Amour : vous aurez l’art de mettre l’être aimé sur
des charbons ardents. Travail-Argent : ne soyez
pas si susceptible et soyez prêt à tenir compte de
certaines critiques qui s’avéreront constructives.
Santé : faites de la marche en pleine nature, afin de
décompresser.

Amour : des soucis familiaux vous rendent un peu
trop agressif, vous êtes sur les nerfs. Travail-
Argent : vous avez du mal à vous concentrer sur
vos tâches quotidiennes. Faites un dernier effort.
Santé : prenez davantage soin de votre petite per-
sonne.

Amour : des problèmes familiaux pourraient bien
vous ennuyer, mais tout s’arrangera rapidement.
Travail-Argent : vous saurez gérer avec efficacité
certains désaccords qui vous opposent à des collè-
gues. Santé : attention ! Faire un régime ne veut pas
dire s’affamer !

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

20
07

A l’heure où Kim essayait
pour la deuxième fois sa robe
de mariée (les fiançailles
avaient été réduites à leur plus
simple expression sur la de-
mande expresse de Henry Da-
niels, ce qui satisfaisait tout à
fait la jeune fille elle-même et
Maître Forz en particulier), à
Ballinor, ce même soir, Or-
nella Moncatani, elle, écha-
faudait un plan diabolique. Il
y avait maintenant bien trop
longtemps à son gré qu’elle at-
tendait de Bruce Davidson
qu’il se résignât à avertir sa
sœur de leurs projets matri-
moniaux, mais soit qu’il fût
trop lâche pour oser affronter
ses véhéments reproches, soit
qu’il se contentât de sa petite
vie tranquille, Jane n’était tou-
jours pas au courant de leurs
amours, tant ils se montraient
discrets.

Ornella était pressée, très
pressée. Or elle se trouvait de-
vant une montagne d’inertie.

Il lui fallait agir. Seul le choix
du moment le plus favorable
demeurait encore imprécis.
Elle le guettait ce moment en
surveillant les allées et venues
des domestiques.

La cuisinière, la femme de
chambre et le majordome
chargé de l’intendance et du
service des repas ne prenaient
jamais leur jour de repos heb-
domadaire en même temps.
Jane avait établi un roule-
ment.

Ornella avait repéré que le
samedi en fin d’après-midi,
seule Daisy, la cuisinière, était
présente et encore se confi-
nait-elle auprès de ses four-
neaux pour préparer les repas
plus élaborés du dimanche. Il
n’y avait pas à hésiter.

En tapinois, donc, le samedi
suivant, la jeune fille prit l’es-
calier qui s’élançait vers les
étages. Dès qu’elle fut arrivée
au premier, elle se mit à atta-
cher avec une dextérité et un

Tirages du 24 octobre 2008
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 524

5 1 8

7 2 3
9 4 6

6 7 3

8 9 4
5 1 2

9 2 4

1 5 6
8 3 7

5 8 3
4 6 2

7 1 9

1 2 7
9 8 5

4 3 6

6 9 4
1 3 7

8 5 2
4 8 9

2 6 1
3 7 5

3 6 1

7 5 9
2 4 8

2 7 5

3 4 8
6 9 1
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La règle du SUDOKU est on ne peut 
plus simple.
Le but est de compléter la grille en 
utilisant les chiffres de 1 à 9 et en 
tenant compte que chaque ligne, 
colonne et carré contient tous les 
chiffres une seule fois. 

Difficulté moyenne

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH

p p
SUDOKU No 525 Difficulté moyenne HO
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savoir faire peu communs une
corde qu’elle avait teinte tout
exprès en rouge foncé.

(A suivre)

Solutions du n° 1299

Horizontalement
1. Réceptacle. 2. Anophèle. 3.
Sial. Tan. 4. Pâtes. Ré. 5. ONU.
Ecime. 6. Rémi. Otite. 7.
Intruses. 8. Esérine. Sa. 9.
Utricule. 10. Rée. Sésame.

Verticalement
1. Rapporteur. 2. En. Ane. Ste.
3. Costumière. 4. Epie. INRI. 5.
Phase. Tics. 6. Tel. Cornue. 7.
Al. Rituels. 8. Cet. Mis. EA. 9.
Arêtes. 10. Erne. Esaïe.

Horizontalement
1. Affaire de mœurs. 2. Le cérium. Papillons de Madagascar aux vives couleurs. 3.
Se déclare à l’oreille. Le neptunium. 4. Désenchantée. Héros de La Fontaine. 5.
Jouent les nantis. Fis le rapprochement. 6. Des plaintes auxquelles il ne faut pas se
laisser prendre. Qu’il reste à la porte s’il porte un cierge! 7. Héroïne d’une légende
médiévale. Met celui qui l’a dans la bonne voie. 8. Personnel. De fervents servants.
9. Toujours à plat. Trinquera, mais sans plaisir aucun. 10. A droite, sur la carte.
Retour en bord de mer.

Verticalement
1. Vert qui devient rouge quand la marée est noire. 2. Incapables de la moindre réac-
tion. 3. Grosse boule lumineuse. 4. Propres à rien. Sait-il vraiment sur quel pied
danser? 5. Compère-loriot. Morceau de sucre. 6. Poème d’un autre temps. Près de
Dijon. Prénom féminin obsolète. 7. Second lac européen par son étendue. Ils s’élè-
vent sur le coteau. 8. Américain s’en va-t-en guerre. Arrêts de rigueur dans la
marine. 9. Allemande aux objectifs précis. Lulu, oui, Dédé, non! 10. Venait du froid
au cinéma. Fourre-tout.
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Un ami de passage
Ginette Briant. Roman. Edition Ginette Briant / 88

DYNAMITAGE

Pluie de
pierres sur
le parking

Six automobiles ont été en-
dommagées par des pierres
projetées dans les airs lors
d’un dynamitage hier près
d’Erstfeld (UR). Les dégâts
s’élèvent à plusieurs milliers de
francs, a indiqué la police du
canton d’Uri.

Le dynamitage a été effectué
par une société privée pour
nettoyer une falaise entre
Erstfeld et Attinghausen. Vers
14h, l’explosion a projeté des
pierres à une centaine de mè-
tres par-dessus la Reuss et
jusqu’au parking du restau-
route de l’A2 où étaient sta-
tionnés les six véhicules.

La police cantonale uranaise
a ouvert une enquête. Cette
dernière est menée en collabo-
ration avec les services scienti-
fiques de la police de la ville de
Zurich. /ats

Aujourd’hui à Enghien, Prix d’Amiens
(haies, réunion I, course 2, 3800 mètres, départ à 14h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Oracle 70 C. Pieux Rb Collet 12/1 0o1o5o
2. Elixir Du Berlais 68 E. Chazelle Rb Collet 8/1 1o2o6o
3. Joyau D’Orfausse 67 F. Dehez C. Scandella 28/1 0o3p4p
4. Tigresse Rose 67 N. Desoutter D. Windrif 10/1 3o5o1o
5. Rosy De Cyborg 66 D. Gallagher FM Cottin 4/1 2o4o2o
6. Mister Vassy 66 A. Kondrat T. Trapenard 35/1 5o2o4o
7. Mestral 65 B. Benard R. Caget 23/1 1o4o9o
8. Quartel 65 D. Cottin FM Cottin 33/1 9o6oAo
9. Drouot 65 B. Chameraud J. De Balanda 19/1 0o1o7o

10. Sprint Car 65 C. Gombeau JL Gay 15/1 4o0p0p
11. Madra Ocean 65 R. Schmidlin M. Rolland 38/1 0oAo6o
12. Vision Star 64,5 S. Dupuis F. Belmont 13/1 0oTo0p
13. Pearse 64 PA Carberry FM Cottin 18/1 6o8o2o
14. Davilez 63 O. Sauvaget C. Aubert 9/1 3o3o3o
15. Quebir Bere 63 S. Colas JP Gallorini 21/1 1o9o9o
16. Astaretha 63 J. Nattiez P. Rago 70/1 AoTo9o
17. Zibimix 62,5 A. Lecordier B. Sécly 7/1 6o3o5o
Notre opinion: 2 – Il s’impose à la logique. 5 – Dans une forme optimale. 4 – Elle n’arrête pas de
rugir. 17 – Un engagement en or. 14 – Quelle belle régularité. 3 – C’est un authentique bijou. 6 –
L’école Trapenard est sérieuse. 13 – Il doit accuser des progrès.
Remplaçants: 10 – Il vient de bien courir. 1 – L’effet Pieux avant tout..

Notre jeu:
2*- 5*- 4*- 17 - 14 - 3 - 6 - 13 (*Bases)
Coup de poker: 13
Au 2/4: 2 - 5
Au tiercé pour 15 fr.: 2 - X - 5
Le gros lot:
2 - 5 - 10 - 1 - 6 - 13 - 4 - 17

Les rapports
Hier à Vincennes, Prix Juno
Non-partants: 4 - 12
Tiercé: 2 - 5 - 16
Quarté+: 2 - 5 - 16 - 9
Quinté+: 2 - 5 - 16 - 9 - 15
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 963,50
Dans un ordre différent: Fr. 192,70
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 4 718,40
Dans un ordre différent: Fr. 589,80
Trio/Bonus: Fr. 44,30
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 110 966.–
Dans un ordre différent: Fr. 1 221,50
Bonus 4: Fr. 87,50
Bonus 4 sur 5: Fr. 33,75
Bonus 3: Fr. 22,50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 103.–

Demain à Longchamp, Prix Le Parisien
(plat, Réunion I, course 2, 1400 mètres, départ à 14h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1 Kilomètre Neuf 64,5 D. Bœuf F. Doumen 34/1 4p7p7p
2 Mesa Marauder 63 T. Gillet J. Hammond 16/1 0p5p1p
3 Satchmo Bay 61 T. Piccone C. Boutin 25/1 1p2p8p
4 Slickly Royal 61 S. Pasquier P. Demercastel 14/1 6p4p4p
5 Tianshan 60,5 I. Mendizabal F. Chevigny 16/1 1p0p0p
6 Skagerrak 60,5 J. Augé D. Smaga 18/1 0p0p0p
7 Psy Chic 60 T. Jarnet Rb Collet 11/1 6p5p0p
8 Eire 59,5 D. Bonilla M. Nigge 15/1 7p3p0p
9 Air Bag 58 S. Ruis C. Barbe 20/1 6p0p5p

10 Mikos 58 G. Benoist Rb Collet 19/1 0p0p0p
11 Titrée 57,5 J. Victoire J. Rossi 45/1 0p3p4p
12 Torronto 57 C. Soumillon L. Urbano 8/1 1p2p8p
13 Tatsuya 57 R. Thomas P. VD Poele 17/1 5p0p4p
14 Bermeco 56,5 CP Lemaire M. Delzangles 5/1 3p7p3p
15 Tsar Xaar 56,5 M. Guyon F. Rohaut 29/1 8p7p2p
16 Kfar Yona 56 R. Marchelli A. Bonin 6/1 2p5p9p
17 Benodet 55 F. Blondel Rb Collet 24/1 5p3p5p
18 Zitenly 55 T. Thulliez Y. Fouin 21/1 1p0p0p
Notre opinion: 14 - Il est bien placé. 12 - Reste sur un succès probant. 2 - On le verrait bien
gagner. 8 - Des progrès sont attendus. 16 - Un classique à ce niveau. 17 - Il répète toutes ses
sorties. 7 - Un mental d’acier. 4 - Il visera une grosse allocation.
Remplaçants: 9 - Il peut supporter le choc. 18 - Le petit poids est en forme.

Notre jeu:
14* - 12* - 2* - 8 - 16 - 17 - 7 - 4 (*Bases)
Coup de poker: 4
Au 2/4: 14 - 12
Au tiercé pour 16 fr.: 14 - X - 12
Le gros lot:
14 - 12 - 9 - 18 - 7 - 4 - 2 - 8

Demain à Frauenfeld
Grand Prix Kroatischen Segelferien
(réunion VIII, course, 8 plat de 1850 mètres,
départ à 15h45)

1 Victoire D’Escreux 64
2 French Gallery 63,5
3 Paparazzi 63
4 Secret Major 59,5
5 Cando Diao 59
6 Alpha Mail 59
7 Suarez 56,5
8 Blue Creek 56,5
9 Lamar 56

10 Welsh Auction 55,5
11 Blue Madeira 54,5
12 Lamirel 53,5
13 Evening Mood 52
14 Barny’s Barnato 52

Notre opinion: 4 - 1 - 2 - 7 - 6 - 3 - 5
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PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

LEOMEUBLE SA, CORTAILLOD

Route de Boudry 20

2016 Cortaillod

Tél. 032 842 10 21

Matelas                  feelingpur

LITERIE 10 À 20%

9e génération depuis 1748

Neuchâtel Garage ROBERT SA, Quai Max Petitpierre 36 032 730 40 40
La Chaux-de-Fonds Garage de l’Esplanade P. Ruckstuhl SA, Rue Fritz Courvoisier 54 032 967 77 77

Modèle illustré: Twingo Renault Sport 1.6 16V 133 ch, 1598 cm3, 3 portes, consommation de carburant 7,0 l/100 km,
émissions de CO2 165 g/km, catégorie de rendement énergétique D, équipements supplémentaires incl. Fr. 24 800.–.
La photo présentée ne correspond que partiellement au modèle décrit.

www.renault.ch

NOUVELLE TWINGO RS

POUR UN PLAISIR DE 
CONDUITE SPORTIF 
AU QUOTIDIEN.

NOUVELLE TWINGO RS

Divert. AlainSouchon,22.00

Le chanteur d’à côté
20.40-23.40

Film Voyageau
au bout de l’enfer

20.55-22.40

Film
Camping

23.15-1.00
Doc.Hautetension:
l’amourbête

Film Maryàtoutprix,20.35

Tous à la conquête de la belle

Une traversée nord-sud
de la Cordillère des

Andes, un périple de 18
mois dans six pays, 6000 km
à pied, sans soutien
logistique, sans tente ni
réserve de nourriture, c’est
le pari fou d’un couple
atypique. Ce film en deux
épisodes est une formidable
aventure humaine. Megan
et Laurent partent à la
recherche de la route
légendaire de l’Empire inca,
Qhapaq Nan.

Film Hellboy,22.45

Les flammes de l’enfer ne sont pas que mal

Documentaire ExpéditiondanslesAndes,9.20

A la recherche de la Grande Route inca

En 1944, les nazis, espérant
changer l’issue de la

guerre, font appel au sorcier
Raspoutine pour convoquer
sur Terre des entités
maléfiques. Les Alliés font
échouer l’expérience
et le Dr Broom recueille et
élève un bébé démon qu’il
nomme Hellboy, une créature
aux cornes tronquées qui
cache un grand cœur sous des
coups ravageurs.
Quelques décennies plus tard,
Hellboy lutte contre les forces
du mal. Secondé par
le télépathe Abe Sapien,
il travaille pour une section
ultrasecrète du
gouvernement américain,
spécialisée dans le
paranormal. John Myers,
jeune recrue du FBI, rejoint
l’équipe alors que Raspoutine
revient à la vie et libère
Sammael, un démon qui se

multiplie à chaque mort.
Hellboy chasse une première
fois Sammael et pense l’avoir
anéanti. Liz Sherman, autre
recrue surdouée capable de
contrôler les forces du feu,
grand amour d’Hellboy, rejoint

l’équipe. Lors de l’opération,
pour éradiquer les Sammael
restants, les événements se
passent mal et le Dr Broom
est assassiné par Kroenen,
l’homme de main de
Raspoutine...

Focus

La TSR vous invite à faire un bout de chemin avec
Alain Souchon dans ce portrait inédit très chantant!

Un sacré parcours depuis «J’ai dix ans» en 1974.
Vous saurez tout ou presque sur sa vie, sa collaboration
avec Laurent Voulzy et bien d’autres choses

Dimanche

Focus

Doc. EdithPiaf,8.30

Ses derniers jours
En convalescence

près de Grasse,
elle y meurt le 10 octobre
1963, et est ramenée
en douce à Paris où sa
mort est officialisée le 11
octobre, le même jour que
le décès de Cocteau,
son ami.
Elle est enterrée au Père
Lachaise devant
une foule immense.
Ce documentaire
vous fait revivre, à travers
de nombreux témoignages
et interviewes de la Môme,
ses derniers jours...
à ne pas manquer !

Ted est écrivain,
il a l’impression de rater

sa vie, et surtout, il ne peut
oublier Mary. Sur les conseils
de son ami Dom, il engage
un détective, Pat Healy, pour
retrouver son flirt d’autrefois.

Healy atterrit à Miami,
retrouve Mary, son amour
de jeunesse, plus belle que
jamais, tombe sous son
charme. Il abandonne
l’enquête, fait un rapport
mensonger à Ted et

entreprend de séduire la
jeune femme qui n’a qu’une
personne dans sa vie: son
frère handicapé. Profitant des
renseignements obtenus,
Healy ment avec habileté et
Mary se laisse prendre. Mais
Ted a décidé de venir à
Miami. Ayant découvert
l’imposture du détective, il
écarte l’importun et retrouve
Mary. Mais, c’est compter
sans sa maladresse chronique
à l’origine des nombreux
malentendus de sa vie. Sans
le vouloir, il induit encore
une fois Mary en erreur. Ted
se retrouve alors en
concurrence avec Healy, mais
aussi avec Tucker et même
avec son copain Dom. Tous
sont amoureux de Mary.
Qui va-t-elle choisir?

Verdun, novembre 1920:
un jeune poilu dépose

un bouquet de fleurs sur l’un
des huit cercueils contenant
les dépouilles non identifiées
des soldats tués durant la
Première Guerre mondiale.
Le poilu en larmes vient de
choisir «l’ambassadeur des
morts», le fameux soldat
inconnu. Ce documentaire
raconte l’histoire
mouvementée de ce qui est
aujourd’hui le symbole
du deuil pour beaucoup
de nations.

Documentaire Histoirevivante,20.35

La dernière bataille du soldat inconnu

20.50-23.15
Divert. Lasoirée
del’étrange

20.50-23.15
VariétésL’aventure
inattendue

21..50-22.45
Doc. Ledernier
voyagedeC.Colomb

Samedi
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6.35 Les Filles d'à côté
7.00 Télé-achat
10.00 Double Vision�

Film TV. 
11.35 Ma drôle de vie
12.25 Incroyable mais vrai, 

le mag'
13.20 New York 

police judiciaire
3 épisodes. 

15.35 La Crim'
16.30 Les Dessous 

de Palm Beach
2 épisodes. 

18.20 Mon oncle Charlie
Inédit. 3 épisodes. 

19.25 Incroyable mais vrai, 
le mag'

20.20 Monacoscope
20.30 TMC infos 

tout en images
20.45 La Chasse 

à l'homme���

Film TV. Suspense. Fra.
2006. Réal.: Arnaud Séli-
gnac. 1 h 45.  

22.30 Les maçons du coeur
La famille Burns. - La famille
Turner (1/2). 

0.45 Ma drôle de vie�

6.35 Mabule
9.15 Objectif aventure 

2008
Les pirogues. 

9.40 Slalom géant dames
Ski alpin. Coupe du monde.
1re manche. En direct. A
Sölden (Autriche).  

10.35 Quel temps fait-il ?
11.15 tsrinfo
12.00 Quel temps fait-il ?
12.40 Slalom géant dames

Ski alpin. Coupe du monde.
2e manche. En direct. A Söl-
den (Autriche).  

13.35 Docteur Hoffman
Le shérif. 

14.00 Un cas pour deux
Chefs-d'oeuvre en péril. 

15.00 Tournoi ATP de Bâle
Tennis. Demi-finales. En di-
rect.  

18.00 H
Une histoire de Blanche-
Neige. 

18.25 Un cas pour deux
Amours interdites. 

19.30 Le journal�
20.00 Banco Jass
20.10 Kaamelott

Best of 14. 

22.30 Grand format sport
FC Sion / Grasshopper Zu-
rich. 

23.05 Sport dernière
23.35 Banco Jass
23.40 The Kills

Concert. Pop/Rock. 1 heure.
Inédit.   Avec : Alison Mos-
shart, Jamie Hince. Le duo
rock formé de la chanteuse
américaine Alison «VV»
Mosshart et du guitariste
anglais Jamie «Hotel» Hince
a sorti l'album «Midnight
Boom» en 2008.

0.40 Cash
0.55 A suivre
1.10 Al dente

6.50 Shopping avenue 
matin

7.35 Télévitrine
8.05 Téléshopping samedi
8.50 TFou
11.05 Star Academy
11.55 Attention à la marche !

Inédit. Spéciale centre aéré. 
13.00 Journal�
13.25 Reportages�

Inédit. Après l'école, encore
l'école. 

14.00 Au coeur de la tempête
Film TV. Action. EU. 2008.
Réal.: Steven R Monroe. 2
heures. Inédit.   Avec : Mimi
Rogers, Robert Moloney, An-
drew Airlie, Ryan Kennedy.
En vacances à Seattle, une
météorologue retrouve son
amour de jeunesse tandis
qu'une tempête d'une vio-
lence inhabituelle fait res-
surgir un passé douloureux.

16.00 Gossip Girl
Inédit. S & B: Noël à Man-
hattan. - Jette-toi à l'eau, D! 

17.50 Sous le soleil�
Inédit. Double mixte. 

18.50 50mn Inside
20.00 Journal�

23.15 New York 
unité spéciale�

Série. Policière. EU. 2 épi-
sodes.  Avec : Christopher
Meloni, Mariska Hargitay,
Ice-T, Dann Florek. Choisir
son camp (inédit). Deux
scouts ont retrouvé le ca-
davre d'une jeune fille dans
les bois de la région new-
yorkaise. L'autopsie permet
de déterminer que la mal-
heureuse a été violée par un
boxeur répertorié dans les
fichiers de la police. - La
voie du sang.

0.55 Affaires non classées�

Inédit. 2 épisodes. 

6.10 KD2A�

7.00 Télématin
8.50 Thé ou café

Inédit. Invitée: Diane Tell.
9.35 KD2A�

Inédit. Au sommaire: «De-
rek (2 épisodes)». - «Heidi &
Co». - «Hannah Montana». -
«Change ta chambre».

12.00 Tout le monde veut 
prendre sa place�

13.00 Journal�
13.15 13h15, le samedi...
13.50 Faits divers, le mag
14.40 Maigret�

Film TV. Policier. Fra. 2002.
Réal.: Jacques Fansten.
1 h 45.   Avec : Bruno Cré-
mer, Martine Sarcey, Frédé-
rique Bonnal, Olivier Pajot.
Signé Picpus. 

16.25 Les Passeurs�

Film TV. Drame. Fra. 2003.
Réal.: Didier Grousset.
1 h 30.   Avec : Guy Mar-
chand, Bernard-Pierre Don-
nadieu, Toinette Laquière. 

18.05 Science X
18.50 Panique 

dans l'oreillette
20.00 Journal�

23.15 On n'est pas couché
Talk-show. Prés.: Laurent
Ruquier. 3 h 5. Inédit.  Toute
l'équipe d'«On n'est pas
couché» a repris son
rythme hebdomadaire, mê-
lant toujours divertisse-
ment, débat et actualité.
Laurent Ruquier et ses
chroniqueurs passent en re-
vue l'actualité culturelle et
politique en compagnie de
nombreux invités.

2.30 Les infiltrés
Chronique d'une maltrai-
tance ordinaire. 

3.15 Thé ou café (passage 
à l'heure d'hiver)

6.35 Toowam�

8.20 Intervilles Juniors�

8.45 Chouette Toowam�

11.05 Magazines régionaux
11.30: La voix est libre.

12.00 12/13
12.50 30 millions d'amis�

13.35 Les grands du rire�

Inédit. Invités: Martin La-
motte, Nicole Calfan, Gilles
Martin-Chauffier, Marie-
Paule Dousset. Yves Lecoq
présente des sketches inou-
bliables et offre une tribune
à la nouvelle génération
d'humoristes.

14.45 Côté jardins�

15.15 Côté maison�

15.45 Tous à la brocante 
OU Grandeur nature

16.15 Documentaires 
de votre région

17.10 Magazines 
de votre région

17.40 Des chiffres 
et des lettres�

18.15 Questions 
pour un champion�

18.50 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Le Millionnaire�

22.45 Soir 3
23.10 Affaires classées��

Documentaire. Société. Fra.
2007. 55 minutes. Inédit.
L'affaire des incendies de
Moirans-en-Montagne
(Jura). Entre novembre
1995 et février 1996, une
vingtaine de feux se déclen-
chent de façon inexpliquée
dans une rue de Moirans-
en-Montagne, petit village
du Jura. En janvier, l'incen-
die fait deux victimes.

0.05 Epris d'aventure
1.00 Les nuits musicales 

d'Uzès 2005
Concert. 

6.00 M6 Music�

6.35 M6 Kid�

8.50 M6 boutique
Best of rentrée. 

9.50 Déstockage 
de marques

10.25 Hit machine
10.55 Fan de
11.50 Un dîner presque 

parfait�

13.55 66 Minutes
14.40 Change de look !
15.00 Recherche 

appartement 
ou maison

17.10 Bien dans ma vie
17.50 Accès privé
19.00 Turbo
19.35 Warning
19.50 Six'�
20.05 Bon... et à savoir

Inédit. Au sommaire:
«Christian part à la pêche
chez lui, au Pays basque». -
«En Bourgogne, visite d'une
des plus grandes usines de
légumes en conserves». -
«Le B.A.BA du poisson». -
«Un dîner chez les géants à
«La Table de Gulliver»».

20.40 Cinésix

22.20 Supernatural��

Série. Fantastique. EU.
2007. 15 et 16/22. Inédits.
Frères ennemis. Plusieurs
événements aussi violents
qu'inexplicables sotn surve-
nus sur un campus universi-
taire. Déroutés, Sam et
Dean font appel à Bobby
Singer, chasseur de démons
et vieil ami de la famille. A
peine arrivé, Bobby Singer
leur déclare qu'il a une idée
très précise de l'identité de
l'auteur de ces actes. - Le
temps des adieux.

23.50 Hex : la malédiction��

Aveugle. - Sous contrôle. 

6.50 Debout les zouzous�

9.55 C'est notre affaire
10.30 Silence, ça pousse !�
11.05 Question maison�

12.00 Médias, le magazine
13.00 Les escapades 

de Petitrenaud�

La province à Paris. 
13.30 Planète Clipperton�

Inédit. L'île de fous. 
14.00 Superstructures

Le porte-avions USS Ronald
Reagan. 

14.55 «La Boudeuse» autour 
du monde�

Les bâtisseurs de la mer. 
16.00 Kusasi, le roi 

des orangs-outans
16.55 Les Report-Terre

Inédit. (4/12). 
17.50 Empreintes

Albina du Boisrouvray. 
17.55 Chez F.O.G�

19.00 Arte reportage
Inédit. Le Mexique en
guerre contre ses cartels. 

19.45 Arte info
20.00 Le dessous des cartes

Inédit. L'état de la guerre. 
20.10 Arte Météo
20.15 Metropolis

21.50 Le dernier voyage 
de Christophe Colomb

Documentaire. Histoire. All.
2004. Réal.: Marc Brasse et
Karl Vandenhole. 55 mi-
nutes.  Expédition en mer
des Caraïbes. Une épave dé-
couverte dans la mer des
Caraïbes intrigue les cher-
cheurs. S'agit-il d'un des na-
vires que Christophe Co-
lomb perdit en mer, lors de
sa quatrième expédition?

22.45 Manu Katché
Inédit. One Shot Not. 

0.00 Black music�

Des chaînes de fer aux
chaînes en or. 

6.00 Télé-achat
12.00 Cash ou tache
12.30 Friends

Celui qui rencontrait le
père. - Celui qui se la jouait
grave. - Celui qui achetait la
bague. - Celui qui faisait sa
demande. (1/2). 

14.10 La Légende de Bigfoot
Film TV. Aventure. EU. 1997.
Réal.: Art Camacho. 1 h 40.  

15.50 Le Clochard 
de Beverly Hills�

Film. Comédie. EU. 1986.
Réal.: Paul Mazursky.
1 h 55.   Avec : Nick Nolte,
Richard Dreyfuss, Bette
Midler, Little Richard. 

17.45 Project Viper��

Film TV. Science-fiction. EU.
2002. Réal.: Jim Wynorski.
1 h 30.  

19.15 Cops Uncut�

20.15 Cash ou tache
20.45 Le Retour de Sabata�

Film. Western. Ita. 1971.
Réal.: Gianfranco Parolini.
1 h 55.  

22.40 Poker Tour 2008
23.55 Série rose�

TSR1

20.35
Les coups de coeur...

20.35 Les coups de coeur 
d'Alain Morisod

Divertissement. Prés.: Alain
Morisod, Jean-Marc Richard
et Lolita Morena. 2 h 10.
Spéciale 10 ans! Invités: An-
toine, Gérard Berliner, Big
Singers, Oberalpkapelle, Los
Brillantes Paraguayos, Yann
Lambiel, Laurent Nicolet, La
Compagnie Créole, Lica,
Quentin Mosimann...

TSR2

20.35
Mary à tout prix

20.35 Mary à tout prix���

Film. Comédie. EU. 1998.
Réal.: Bobby Farrelly et Pe-
ter Farrelly. 1 h 55.  Avec :
Cameron Diaz, Ben Stiller,
Matt Dillon, Lee Evans. Réa-
lisant qu'il ne saurait en ai-
mer une autre, un écrivain
timide entreprend de re-
trouver une camarade de
lycée perdue de vue depuis
des années.

TF1

20.50
La soirée de l'étrange

20.50 La soirée de l'étrange
Divertissement. Prés.: Chris-
tophe Dechavanne et Pa-
trice Carmouze. En direct.
2 h 25.  Au programme de
cette soirée diffusée en di-
rect: des célébrités qui ont
été témoins de phé-
nomènes étranges, des en-
quêtes et des performances
en plateau.

France 2

20.50
L'aventure inattendue

20.50 L'aventure inattendue
Divertissement. 2 h 20.  In-
vité: Laurent Gerra. Laurent
Gerra, qui a accepté d'être
le premier invité de cette
émission, ignore tout de ce
qui l'attend. Une équipe de
cinéma a sillonné, en sa
compagnie, différents lieux
de France, qui symbolisent
les grandes étapes de sa vie
et de sa carrière.

France 3

20.50
Répercussions

20.50 Répercussions
Film TV. Suspense. Fra.
2007. Réal.: Caroline Hup-
pert. 1 h 45. Inédit.  Avec :
Bruno Slagmulder, Sarah
Grappin, Eric Savin, Natha-
lie Besançon. Karine Blan-
chard, l'assistante parle-
mentaire du député maire
Patrick Dalbray, est ren-
versée par une voiture et
tuée sur le coup.

M6

20.50
Journeyman

20.50 Journeyman
Série. Science-fiction. EU.
2007. 3 et 4/13. Inédits.  La
fièvre du jeu. Avec : Kevin
McKidd, Gretchen Egolf,
Moon Bloodgood, Reed Dia-
mond. Dan se retrouve en
1989, à San Francisco, à la
veille du tremblement de
terre. Il doit prévenir les au-
torités de la catastrophe. -
L'année du lièvre.

F5

21.00
Gengis Khan, cavalier...

21.00 Gengis Khan, cavalier 
de l'apocalypse

Documentaire. Fiction. Aut.
2005. Réal.: Heinz Leger. 50
minutes.  Chef des tribus
mongoles, Gengis Khan
s'empara de la Chine du
Nord avec la ville de Pékin,
pénétra en Russie après
avoir pillé la Perse, l'Azer-
baïdjan et la Géorgie.

ARTE

TVM3

17.00 TVM3 Tubes + M3
Pulse en direct. 18.00
Cinéma week-end Rubrique.
18.10 TVM3 Hits. 18.30
Référence R'n'B. Magazine.
Musique. Prés.: Nev'eda.
1 h 30.  20.00 TVM3 Tubes.
20.30 DVDWOOD. Maga-
zine. Multimédia. Prés.: Oli-
vier Magnenat. 30 minutes.
21.00 Clubbing + M3 Pulse
en direct. 22.00 Clubbing +
M3 Love en direct. 

SAT1

17.30 Lenssen & Partner.
18.00 AllesTester im
Einsatz. 18.30 Das Sat.1
Magazin. 19.00 Deal or No
Deal. 20.00 Sat.1 Nachrich-
ten. 20.15 Zathura : Ein
Abenteuer im Weltraum�.
Film. Aventure. 22.20 Genial
daneben, die Comedy-
Arena. 23.20 Die Wochen-
show. Invités: Ingolf Lück,
Anke Engelke, Bastian Pas-
tewka, Marco Rima. 

MTV

20.00 Kiffe ma mère. 20.25
Dismissed. 20.50 Mon in-
croyable anniversaire. Mu-
nie de la carte de crédit de
leurs riches parents, la jeu-
nesse dorée américaine ne
recule devant aucune dé-
pense pour fêter comme il
se doit leur seizième anni-
versaire. 22.35 Tila, célib et
bi. 23.00 Tele Poils. Ta pe-
luche se paluche... 23.25
Shake ton Booty. 

BBC PRIME

16.00 Staying Put. 17.00
Perfect Properties. 18.00
Mastermind. 19.00 Ray
Mears' Extreme Survival.
20.00 Strictly Come Dan-
cing. Invités: Darren Gough,
Zoe Ball, Colin Jackson,
James Martin, Dennis Taylor,
Patsy Palmer. 21.20 Strictly
Come Dancing. 22.00
Frances Tuesday�. Film TV.
Suspense. 23.35 Room Ri-
vals. 

RTPI

12.10 Zig Zag. 12.35 Notí-
cias de Portugal. 13.30 Mu-
dar de vida. 14.00 Jornal da
tarde. 15.15 A Alma e a
gente. 15.45 O Delfim��.
Film. Drame. 17.35 Atlân-
tida. Açores. 19.05
Telerural. 19.30 Liga dos úl-
timos. 20.35 EUA Contacto.
21.00 Telejornal. 22.05 A
voz do cidadão. 22.15 Ben-
fica Lisbonne/Naval. Foot-
ball. En direct.  

RAI1

15.45 Speciale Moda e
Bambini. 16.15 Dreams
Road. Olanda. 17.00 TG1.
17.05 Che tempo fa. 17.10
A sua immagine. 17.40 TG1.
17.45 Passaggio a Nord
Ovest. 18.50 L'eredità. Va-
riétés. Prés.: Carlo Conti.
20.00 Telegiornale. 20.30
Rai TG Sport. 20.35 Affari
tuoi. Divertissement. Prés.:
Max Giusti. 21.30 Volami
nel cuore. 23.50 TG1. 

RAI2

17.10 Sereno variabile.
18.00 TG2. 18.10 The Dis-
trict. Série. Policière. Un gio-
cattolo rotto. 18.50 L'isola
dei Famosi. Télé-réalité. La
settimana. 20.00 Piloti.
20.25 Estrazioni del Lotto.
20.30 TG2. 21.05 Cold Case,
Delitti irrisolti. Série. Poli-
cière. I figli dell'odio. - Il
mondo del silenzio. 22.40
Sabato Sprint. 23.20 TG2.
23.30 TG2-Dossier. 

MEZZO

ZDF

17.00 Heute�. 17.05 Län-
derspiegel. 17.45 Men-
schen, das Magazin�. Im
Rampenlicht. 18.00 Hallo
Deutschland. 18.30 Leute
heute�. 19.00 Heute�.
19.25 Hallo Robbie !. Rob-
bie und der Fliegenfischer.
20.15 Willkommen bei Car-
men Nebel. Invités: Daliah
Lavi, Peter Maffay, Udo Jür-
gens, Nana Mouskouri, He-
lene Fischer, Helmut Lotti...

TSI2

19.00 Grand Prix de
Valence. Motocyclisme.
Championnat du monde de
vitesse 2008. 18e manche.
Essais des Moto GP. En Es-
pagne.  19.30 Grand Prix de
Valence. Motocyclisme.
Championnat du monde de
vitesse 2008. 18e manche.
Essais des 250 cc. En Es-
pagne.  20.05 Sport Club.
Leggenda ciclismo. 21.00
Durakovo, il villaggio dei

SF2

18.00 Gesundheit Sprechs-
tunde. 18.55 Cash-TV. Ma-
gazine. Economie. 19.30 Ta-
gesschau. 19.50 Meteo.
20.00 The Best of DCTP :
Spiegel TV Special. Maga-
zine. Société. Generation
Geld: Erben. 21.45 BaZ-
Standpunkte. Magazine. In-
formation. 22.45 Suzanne
Vega. Concert. Pop/Rock.
AVO Session Basel 2007.
23.50 Katie Melua. Concert.

TVE I

TCM

17.05 Chop Socky Chooks.
18.00 Billy et Mandy�. Le
courroux de la reine des
araignées. 19.35 My Spy Fa-
mily. 20.00 Basil Brush.
20.25 Camp Lazlo. 20.45 Il
était une fois.... Documen-
taire. Cinéma. «Les Para-
pluies de Cherbourg». 21.45
Les Parapluies de
Cherbourg���. Film. Comé-
die musicale. 23.20 Polter-
geist���. Film. Fantastique. 

TSI1

18.00 Telegiornale flash.
18.05 Scacciapensieri.
18.35 Strada Regina. 19.00
Il Quotidiano. 19.40 Buona-
sera Week End. 19.55 Lotto
Svizzero. 20.00
Telegiornale�. 20.30 Meteo.
20.35 Cash. 21.00 FBI Ope-
razione Tata��. Film. Comé-
die policière. 22.40 Telegior-
nale notte. 22.55 Meteo.
23.00 Open Water���.
Film. Thriller. 

SF1

16.55 Die feine Küche der
Schweiz. 17.15 Svizra Ru-
mantscha�. 17.40 Teles-
guard�. 18.00 Tagesschau.
18.10 g & g weekend. 18.45
Samschtig-Jass. 19.20 Zie-
hung des Schweizer Zahlen-
lottos. 19.30 Tagesschau�.
19.55 Wort zum Sonntag�.
20.10 Happy Day. 22.05 Ta-
gesschau. 22.20 Sportak-
tuell. 23.10 Brandnacht�.
Film. Policier. 

ARD

TV5MONDE

17.45 La 25e image. 18.00
TV5MONDE, le journal.
18.20 Vivement dimanche.
20.00 Journal (TSR). 20.30
Journal (France 2). 21.00 Le
Grand Charles���. Film TV.
Histoire. 22.45 TV5MONDE,
le journal. 22.55 Tour du
Faso. Cyclisme. 23.10
Acoustic. 23.35
TV5MONDE, le journal
Afrique. 23.45 Envoyé spé-
cial. 

EUROSPORT

9.00 Championnat du
monde FIA WTCC 2008. Voi-
tures de tourisme. 9.30 Sla-
lom géant dames. Ski alpin.
10.45 Rallye du Valais. Ral-
lye. 12.30 Slalom géant
dames. Ski alpin. 13.45
Grand Prix de Valence. Mo-
tocyclisme. 15.00 Rallye du
Valais. Rallye. 16.00 Tournoi
ATP de Bâle. Tennis. 20.00
World Series. Snooker.
23.00 Fight Club. 

CANAL+

18.15 Jour de rugby. Les es-
sais de la 8e journée du Top
14. 18.55 Action discrète : le
grand soir(C). 19.20 Salut
les Terriens !(C). 20.25 Gro-
land Magzine�(C). 20.55 Un
jour sur terre��. Film. Docu-
mentaire. All - GB. 2007.
Réal.: Alastair Fothergill et
Mark Linfield. 1 h 35. Inédit.
22.30 Match of Ze Day. Le
meilleur de La Premier
League. 23.00 Jour de foot. 

PLANETE

17.00 La Symphonie fantas-
tique. Concert. Classique.
18.35 Oeuvres de Berlioz et
Brahms. Concert. Classique.
19.20 16 Danses alle-
mandes de Schubert et Ro-
mance de Mendelssohn.
Concert. Classique. 19.50
Trio n°5 en ré majeur, dit
«Trio des esprits». Concert.
Classique. 20.30 Zaïde.
Opéra. 22.15 Mozart in
Vienna. 

14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1a Edicion.
15.45 El tiempo. 15.50
Amar en tiempos revueltos.
17.30 El escarabajo verde.
18.00 Noticias 24H Teledia-
rio internacional. 18.30
Cine de barrio. 21.00 Tele-
diario 2a Edicion. 21.30 In-
forme semanal. Toute l'ac-
tualité de la semaine vue à
travers des reportages et
des interviews. 

19.55 Ziehung der Lotto-
zahlen. 20.00 Tagesschau�.
20.15 Mord in bester Ge-
sellschaft��. Die Nächte des
Herrn Senator. 21.45 Tages-
themen. 22.15 Das Wort
zum Sonntag�. 22.20 Mik-
kel Kessler (Dan)/Danilo
Haussler (All)�. Boxe. Cham-
pionnat du monde WBA.
Poids super-moyens. En di-
rect. A Oldenbourg (Alle-
magne).  

16.00 Ondes de choc�.
16.50 Un reptile de l'ère
spatiale. 17.20 Planète
2048. 17.55 OGM, l'enjeu
planétaire. 18.45 Spam :
pollution sur le net. 19.40
Palais d'Orient. 20.10 Chro-
niques de la jungle perdue.
20.40 Planète a 20 ans !.
20.45 La légende vraie de la
tour Eiffel���. 22.25 Qui a
tué la voiture électrique ?�.
Film. Documentaire. 

RTL9

TMC

8.30 Les derniers jours de...
9.25 Signes�

10.00 Casque d'or���

Film. Drame. Fra. 1951.
Réal.: Jacques Becker.
1 h 40. NB.  

11.40 Dolce vita
12.20 A suivre

Au coeur des troupes de
sauvetage de l'armée
suisse. 

12.45 Le journal
13.10 Faut pas croire
13.35 La boîte à musique

Session 6, finale de la 6e
session. 

14.30 Louis la Brocante
Film TV. Drame. Louis et les
deux mousquetaires. 

16.05 Leçons de séduction
Inédit. Le festival de la nou-
velle lune. 

16.50 Life is Wild
Inédit. Love Stories. 

17.40 Les Frères Scott
Inédit. Entre filles! 

18.25 Al dente�

Le Verjus. 
19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal�
20.10 Cash

22.45 Hellboy��

Film. Fantastique. EU. 2004.
Réal.: Guillermo del Toro.
2 h 15.   Avec : Ron Perl-
man, John Hurt, Selma Blair,
Rupert Evans. Un démon,
recueilli par un scientifique,
est engagé par le gouverne-
ment américain. Il est
amené à lutter contre un
savant et des monstres in-
fernaux.

1.00 L'Effet papillon����

Film. Drame. EU. 2003.
Réal.: Eric Bress et J Mackye
Gruber. 1 h 55.   Avec : Ash-
ton Kutcher, Amy Smart, El-
den Henson. 

SWR

19.45 Aktuell. Mit 20.00 Ta-
gesschau�. 20.15 Samsta-
gAbend. Showgeschichten
und Skandale: 50 Jahre
Fernsehunterhaltung.
21.45 Aktuell. 21.50
Schätze des Landes. Der
Mainzer Hauptfriedhof:
Mitten im Leben. 22.20
Frank Elstner, Menschen der
Woche. 23.35 Schroeder !.
Avec la participation de Flo-
rian Schroeder. 

RTLD

17.45 Das Supertalent,
Backstage. Hinter den Kulis-
sen der Event-Show. 18.45
RTL aktuell Weekend. 19.05
Explosiv Weekend. 20.15
Das Supertalent. Acrobates,
comédiens, chanteurs, dan-
seurs ou encore cracheurs
de feu se produisent sur la
scène. 22.15 Die singende
Firma. 23.20 Einmal im Le-
ben, 30 Dinge, die ein Mann
tun muss. 

8.00, 12.00, 16.00, 20.00, 22.00 
Boucle des magazines 8.00 
Comme chez vous. Magazine
8.20 Ma foi c’est comme ça.
Magazine 8.40 Antipasto.
Magazine 9.00 Eco.décode 9.05,
13.05, 17.05, 21.05 L’info en conti-
nu

Canal Alpha
TSR2 
09h40 Ski alpin, Géant dames
à Sölden, 1re manche
12h40 Ski alpin, Géant dames
à Sölden, 2e manche
15h00 Tennis, tournoi ATP de
Bâle, demi-finales
22h30 Football, ASL,
Sion-Grasshopper (R)
TSI2 
20h05 Sport club
22h30 Hockey sur glace, LNA,
Lugano-Zurich (R)

Zapping Sport
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10.40 Melrose Place
13.05 TMC Météo
13.10 Ma drôle de vie
15.05 Love Ghost�

Film TV. Fantastique. EU.
1999. Réal.: Rob Hedden.
1 h 30.  

16.35 Alerte : Avalanche !
Film TV. Catastrophe. EU.
2004. Réal.: Mark Roper.
1 h 30.  

18.05 Les Cordier, juge et flic
Film TV. Policier. Fra. 1997.
Réal.: Gilles Béhat. 1 h 35.  

19.40 Incroyable mais vrai,
le mag'

20.30 TMC infos 
tout en images

20.40 TMC Météo
20.45 Le Trou normand�

Film. Comédie. Fra. 1952.
Réal.: Jean Boyer. 1 h 40.
Noir et blanc colorisé.  

22.25 Commissaire Moulin�

Film TV. Policier. Fra. 2004.
Réal.: Gilles Béhat. 1 h 35.  

0.00 Fifth Wheel�
0.45 Le Livre des désirs�

Film TV. Erotique. Fra. 1996.
Réal.: Servais Mont. 1 h 30.  

6.45 Mabule
9.40 Slalom géant 

messieurs
Ski alpin. Coupe du monde.
1re manche. En direct. A
Sölden (Autriche). 

10.45 Grand Prix de Valence
Motocyclisme. 18e manche.
La course des 125 cc. En di-
rect. En Espagne.  

13.00 Slalom géant 
messieurs

Ski alpin. 2e manche. A Söl-
den (Autriche).  

13.50 Grand Prix de Valence
Motocyclisme. 18e manche.
La course des Moto GP. En
direct. En Espagne.  

15.05 Café des Sports
Tom Lüthi a-t-il encore un
avenir? Invités: Bernard
Jonzier, journaliste TSR; Phi-
lippe Coulon, ancien pilote;
Serge David, ancien pilote.

15.30 Tournoi ATP de Bâle
Tennis. Finale. En direct.  

18.05 Rétro rires
18.25 Faut pas croire
18.55 Pardonnez-moi
19.30 Le journal�
20.00 Svizra Rumantscha

21.30 Vu à la télé
Magazine. Information.
Prés.: Pascal Rebetez. 30
minutes.  Invitée: Isabelle
Moncada. Rencontre avec
une personnalité de la télé-
vision qui est, de près ou de
loin, en lien avec les ar-
chives diffusées.

22.00 Alain Souchon : 
le chanteur d'à côté

23.55 Grand Angle
0.05 Mise au point

Toujours les mêmes experts. 
0.55 Vu à la télé

Invitée: Isabelle Moncada.
1.20 Pardonnez-moi
1.45 Svizra Rumantscha

6.00 Docteur Globule�

Fauve-souris. 
6.30 TFou
10.15 Météo
10.20 Auto Moto
11.00 Téléfoot
12.05 Attention à la marche !

Inédit. Spéciale célibataires. 
12.55 Le club TF1 j'invite
13.00 Journal�
13.24 Météo
13.25 Walker, Texas Ranger�

Opération anti-drogue. 
14.15 Las Vegas�

Inédit. En toute discrétion...
(1/2). 

15.05 Runaway : en fuite�

Inédit. Secrets de famille. 
16.00 New York

unité spéciale��

La bague au doigt. 
17.00 Star Academy
17.50 Combien ça coûte ?, 

l'hebdo
18.40 Que du bonheur�

18.45 Sept à huit
19.50 La passion de l'image�

19.53 Là où je t'emmènerai�
20.00 Journal�
20.35 Ça a commencé 

comme ça

23.20 Gladiator�����

Film. Péplum. EU. 2000.
Réal.: Ridley Scott. 2 h 45.
Avec : Russell Crowe, Joa-
quin Phoenix, Connie Niel-
sen, Oliver Reed. Maximus,
ami personnel de l'empe-
reur Marc Aurèle, remporte
succès sur succès. Pour le
récompenser, l'empereur,
mourant, le désigne comme
son héritier, au grand mé-
contentement de son fils,
Commode, qui assassine
son père et tente de faire
exécuter Maximus.

2.05 L'actualité du cinéma
2.10 Star Academy

6.10 KD2A�

7.00 Thé ou café
Inédit. Marc Thiercelin.

8.05 Rencontres à XV
8.30 Sagesses bouddhistes
8.45 Islam
9.15 Judaïca
9.30 Orthodoxie
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur�

11.00 Messe�

Inédit. Célébrée en l'église
Saint-Georges à Grez-Doi-
ceau, en Belgique. 

11.50 C'est aussi de l'info�

12.05 Tout le monde veut 
prendre sa place�

12.55 Rapports du Loto
13.00 Journal�
13.20 13h15, le dimanche...
14.00 Vivement dimanche

Inédit. Invité: Bernard
Kouchner.

16.10 Presto
16.15 L'objet du scandale
17.30 Stade 2
18.50 Vivement dimanche 

prochain
19.50 Les 10 ans du Cabaret�

19.55 L'agenda du week-end
20.00 Journal�

22.40 Franck Dubosc
Spectacle. Humour. 2 h 5.
Avec : Franck Dubosc. Ro-
mantique. Véronique a
quitté Franck, après sept
ans de vie commune. Le
voilà donc célibataire.
Même si la rupture est diffi-
cile à accepter, ce séducteur
compulsif est bien décidé à
ne pas se laisser aller. Après
avoir raconté les grandes
étapes de sa vie avec Véro-
nique, Franck démontre
qu'il profite à présent plei-
nement de son célibat. 

0.45 Journal de la nuit
0.55 Météo 2

6.00 EuroNews
6.35 Toowam�

9.15 Bunny Tonic�

10.50 C'est pas sorcier�

11.30 Météo
11.35 La vie d'ici
12.00 12/13
12.50 30 millions d'amis�

13.25 Docteur Sylvestre�

Film TV. Drame. Fra. 2000.
Réal.: Philippe Roussel.
1 h 35. 20/25.   Avec :
Jérôme Anger, Jules Sitruk,
Anne Canovas, Julie Voisin.
Maladie d'amour. 

15.00 Keno
15.05 Siska�

Le mort sous l'asphalte. -
Double enquête. 

17.15 Le mieux 
c'est d'en parler�

Inédit. Adoption: comment
éviter l'échec? 

17.55 Questions pour 
un super champion�

18.50 19/20
20.05 Météo
20.10 Tout le sport
20.18 Consomag�

20.20 Zorro�

La mort truque les cartes. 

22.45 Soir 3
23.15 L'amour bête�

Documentaire. Animaux.
Fra. 2008. Réal.: Camilia En-
cinas. 1 h 50. Inédit.
Thierry Bédossa, vétéri-
naire-comportementaliste,
a travaillé sur les animaux
sauvages et domestiques,
et a orienté sa pratique sur
la relation entre l'animal et
son maître. Cinq cas sont
ainsi soumis à son analyse. 

1.05 Verdun, visions
d'histoire����

Film. Guerre. Fra. 1928.
Réal.: Léon Poirier. 2 h 35.
NB. Muet. Inédit.  

6.00 M6 Music�

7.30 Star6 music
9.30 M6 Kid�

11.50 Turbo
12.30 Warning
12.35 Caméra café
13.25 Veronica Mars�

Piégé. - Après la pluie... 
15.05 C'est du propre !
15.40 Derrière l'uniforme : 

les soldats du feu
2 parties. Le quotidien de
plusieurs pompiers de
France, héros de tous les
jours qui n'en restent pas
moins des hommes ordi-
naires, avec leurs ambitions
et leurs doutes.

17.45 66 Minutes
18.50 D&CO

Inédit. Flavie et Medhi ont
aménagé leur intérieur
avec des meubles prêtés
par la famille et les amis.
Cette décoration n'est pas
forcément à leur goût.

19.50 Six'�
20.05 E=M6

Inédit. Enfants: comment
les protéger des maladies. 

20.40 Sport 6

22.50 Enquête exclusive
Magazine. Information.
Prés.: Bernard de La Villar-
dière. 1 h 25.  Moscou: mil-
liardaires et sdf. Moscou: la
plus grande ville d'Europe.
Les milliardaires et les SDF
n'y ont jamais été aussi
nombreux. Les nouveaux
riches, ou «Novarich», vi-
vent dans des quartiers fas-
tueux et font la prospérité
des boutiques de luxe.
Quant aux nouveaux
pauvres, ils sont logés dans
de vieilles HLM ou survivent
dans les égouts de la ville.

0.15 100% Foot

6.40 La légende 
du crâne de cristal�

7.30 1958-2008, 50 ans 
de Ve République�

8.25 Silence, ça pousse !�
8.55 Empreintes�

9.55 La grande librairie
11.00 Echappées belles�

12.05 Les escapades 
de Petitrenaud�

12.35 Question maison�

13.30 Revu et corrigé
15.10 Fourchette 

et sac à dos�

15.45 Hommage 
à Soeur Emmanuelle

Inédit. Empreintes: Soeur
Emmanuelle, le coeur et
l'esprit. 

17.30 Mes années 60
17.35 Ripostes
19.00 Chopin et Dvorák 

interprétés 
par Truls Mork

Concert. 
19.45 Arte info
20.00 Karambolage�

20.15 Design�

Le Bic Cristal. 
20.39 Ouverture

L'Amérique et ses héros. 

23.40 Le 7e de cavalerie
Documentaire. Histoire. All
- GB. 2008. Réal.: T. Roberts.
Inédit.  Mythe et réalité
d'un régiment de légende.
Cinq Américains dont la vie
est liée au destin du célèbre
7e de cavalerie, un régi-
ment créé en 1866, livrent
leur témoignage. Leurs ré-
cits invitent à une épopée à
travers l'histoire des Etats-
Unis.

0.35 Les bains
1.45 Mr President

Ou comment les fictions
américaines regardent
leurs présidents. 

12.00 Ciné 9
12.15 Cops Uncut�

13.15 Friends
13.40 Stars boulevard
13.50 Cash ou tache
14.20 L'Odyssée 

du Hindenburg�

Film. Catastrophe. EU.
1976. Réal.: Robert Wise.
1 h 55.  

16.15 Silverado��

Film. Western. EU. 1985.
Réal.: Lawrence Kasdan.
2 h 20.  

18.35 Un vrai petit ange
Film TV. Sentimental. EU -
Can. 1999. Réal.: Bryan Mi-
chael Stoller. 1 h 35.  

20.10 Cash ou tache
20.45 Echec et mort��

Film. Action. EU. 1990.
Réal.: Bruce Malmuth.
1 h 45.  

22.30 Un élève doué��

Film. Drame. EU. 1999.
Réal.: Bryan Singer. 1 h 55.  

0.25 World Series of Poker
1.20 Marivaudages�

1.40 Série rose�

2.40 Airport unité spéciale

TSR1

21.00
Les Experts : Miami

21.00 Les Experts : Miami�
Série. Policière. EU. 2007.
12 et 13/21. Inédits.  Avec :
David Caruso, Emily Procter,
Adam Rodriguez, Rex Linn.
Deux morts pour un ca-
davre. Une jeune femme est
retrouvée morte. L'équipe
du lieutenant Horatio Caine
fait le lien avec un agent du
FBI. - Passé recomposé.

TSR2

20.35
La dernière bataille ...

20.35 La dernière bataille 
du soldat inconnu

Documentaire. Histoire. Fra.
2008. Réal.: Christophe We-
ber. 55 minutes.  Verdun, le
11 ovembre 1920: un jeune
poilu dépose un bouquet de
fleurs sur l'un des huit cer-
cueils contenant les dé-
pouilles non identifiées des
soldats tués durant la Pre-
mière Guerre mondiale.

TF1

20.50
Les Experts

20.50 Les Experts�

Série. Policière. EU. 2008.
Avec : William Petersen,
Marg Helgenberger, Wal-
lace Langham. Mise en car-
ton. (Inédit). Grissom et son
équipe sont appelés sur une
scène de crime éprouvante.
Le corps sans vie d'une
fillette de 3 ans a été re-
trouvé. - La théorie de Gris-
som. (Inédit) - Echanges.

France 2

20.55
Camping

20.55 Camping�

Film. Comédie. Fra. 2006.
Réal.: Fabien Onteniente.
1 h 45. Inédit.  Avec : Gé-
rard Lanvin, Franck Dubosc,
Mathilde Seigner, Antoine
Duléry. Michel Saint-Josse,
un chirurgien parisien, avait
prévu d'emmener sa fille
dans un hôtel de luxe à
Marbella. Mais rien ne se
passe comme prévu.

France 3

20.55
Inspecteur Barnaby

20.55 Inspecteur Barnaby�

Film TV. Policier. GB. 2003.
Réal.: Sarah Hellings.
1 h 40.  L'homme du bois.
Avec : John Nettles, Daniel
Casey, Adam Kotz, Clarista
Hoult. Au cours de travaux
dans un tunnel, des restes
humains sont retrouvés,
parmi lesquels un squelette
récent. 

M6

20.50
Zone interdite

20.50 Zone interdite
Magazine. Société. Prés.:
Mélissa Theuriau. 2 heures.
Officiers gendarmes: un
parcours d'élite. Pendant un
an, les équipes de «Zone in-
terdite» ont suivi des élèves
de l'Ecole des officiers de la
gendarmerie nationale.
Formation théorique et en-
traînement physique sont
quotidiens.

F5

20.40
Voyage au bout ...

20.40 Voyage au bout 
de l'enfer���

Film. Drame. EU. 1978.
Réal.: Michael Cimino. 3
heures.  Avec : Robert De
Niro, Christopher Walken,
Meryl Streep, John Cazale.
En 1968, dans une petite
ville de Pennsylvanie,des
amis s'apprêtent à fêter le
mariage de Steven.

ARTE

TVM3

13.00 Météo. 13.05 TVM3
Music + M3 Pulse en direct.
14.05 TVM3 Tubes. 15.00
Cinéma week-end Rubrique.
15.05 TVM3 Tubes. 16.00
TVM3 Music + M3 Pulse en
direct. 17.00 TVM3 Hits.
19.00 Jean-Louis Murat
dans Studio TVM3. 20.00
Cinéma week-end Rubrique.
20.10 TVM3 Music + M3
Pulse en direct. 22.00 TVM3
Hits + M3 Love en direct. 

SAT1

16.30 Der Bulle von Tölz.
Film TV. Policier. All. 2001.
Réal.: Werner Masten. 2
heures.  Mörder unter sich.
18.30 Sat.1 Nachrichten.
18.40 Das Sat.1 Magazin.
19.05 Nur die Liebe zählt.
20.15 Navy CIS. Série. Poli-
cière. Der Frosch. 21.15 Cri-
minal Minds. Penelope.
(2/2). 22.15 Sechserpack.
Beruf & Karriere. 22.45 Pla-
netopia. 23.30 Navy CIS. 

MTV

19.15 Mon incroyable anni-
versaire. 19.40 Mon in-
croyable anniversaire.
20.00 Kiffe ma mère. 20.25
Dismissed. 20.50 Kiffe ma
mère. 21.15 Kiffe ma mère.
21.40 MTV Live. Yelle aux
Francofolies 2008. 22.35
Tila, célib et bi. 23.00 Tele
Poils. Ta peluche se pa-
luche... 23.25 MTV Live. Iné-
dit. The Cure. 23.45 Love
Link. 

BBC PRIME

16.00 2point4 Children.
Truth Is Out There. 16.30
Rick Stein's Food Heroes.
18.00 Model Gardens.
18.30 Model Gardens.
19.00 Boss Women. Per-
ween Warsi, the Curry
Queen. 19.40 I'll Show
Them Who's Boss. 21.00
Around the World in 80
Days. 22.00 The Lost World
of El Dorado. 23.00 In
Search of the Brontës. 

RTPI

13.35 Sentido do gosto.
14.00 Jornal da tarde.
15.15 Parlamento. 16.15
Contra. 16.45 Encontros
imediatos. 17.15 Os
contemporâneos. 18.00 Só
visto !. 19.00 A hora de
baco. 19.30 Programa a de-
signar. 19.55 Moda Portu-
gal. 20.30 França contacto.
21.00 Telejornal. 22.00 As
escolhas de Marcelo Rebelo
de Sousa. 

RAI1

15.05 Domenica In... sieme.
16.25 Che tempo fa. 16.30
TG1. 16.35 Domenica In.
Divertissement. 100 e lode.
18.00 Domenica In. Diver-
tissement. 7 giorni. 20.00
Telegiornale. 20.35 Rai TG
Sport. Magazine. Sportif. 5
minutes.  20.40 Affari tuoi.
Divertissement. Prés.: Max
Giusti. 50 minutes.  21.30
PNC. 23.30 TG1. 23.35 Spe-
ciale TG1. 

RAI2

17.05 Stadio Sprint. 18.00
TG2. 18.05 90° minuto.
Tous les résultats du cham-
pionnat italien. 19.00 Rai
Sport. 19.25 Friends. Série.
Comédie. EU. 35 minutes.
20.00 Piloti. Série. Comédie.
20.30 TG2. 21.00 NCIS. Sé-
rie. Policière. EU. Réal.: Do-
nald P Bellisario. 50 mi-
nutes.  21.50 Criminal
Minds. 22.35 La Domenica
Sportiva. 

MEZZO

ZDF

17.00 Heute�. 17.10 ZDF
SPORTreportage. 18.00 ML
Mona Lisa. 18.30 Texas für
ein Jahr. 19.00 Heute�.
19.10 Berlin direkt�. 19.30
Die Deutschen�. 20.15
Liebe, Babys und ein grosses
Herz�. Film TV. Sentimental.
Das Versprechen. 21.45
Heute-journal�. 22.00
Kommissarin Lund, Das Ver-
brechen�. Film TV. Policier.
23.50 ZDF-History. 

TSI2

18.25 Slalom géant mes-
sieurs. Ski alpin. 19.05 Bel-
linzone/FC Bâle. Football.
19.30 La domenica sportiva.
20.00 Palla al centro. 20.20
Joan of Arcadia. Scambio di
identità. 21.00 Film. 22.45
La domenica sportiva.
23.15 Grand Prix de
Valence. Motocyclisme.
Championnat du monde de
vitesse 2008. 18e manche.
La course des 250 cc. 

SF2

18.00 BaZ-Standpunkte.
19.00 Fussballtalk. 19.30
Tagesschau. 19.55 Meteo.
20.05 Konsum.tv. 21.05
MotorShow tcs. Magazine.
Automobile. 30 minutes.
21.35 NZZ Format�. Maga-
zine. Information. 40 mi-
nutes.  22.15 NZZ Swiss
Made�. 22.25 Cash-TV.
23.00 Cash-Talk. 23.30 Be-
kanntMachung. 23.55
Sportpanorama. 

TVE I

TCM

17.05 Chop Socky Chooks.
17.30 Chop Socky Chooks.
18.00 Teen Titans. 18.50
Mon copain de classe est un
singe. 19.10 Camp Lazlo.
19.35 My Spy Family. 20.00
Basil Brush. 20.25 Camp
Lazlo. 20.45 «Plan(s) rap-
proché(s)». 21.00 Nous
nous sommes tant aimé-
s���. Film. Comédie. 23.05
King Kong (version remaste-
risée)���. Film. Fantastique. 

TSI1

17.40 Tutti odiano Chris�.
Tutti odiano le elezioni.
18.00 Telegiornale flash.
18.05 National Geographic
Special. Il paradiso dei pre-
datori. 19.00 Il Quotidiano.
19.15 Controluce. 20.00 Te-
legiornale�. 20.30 Insieme.
PRO JUVENTUTE. 20.35 Me-
teo. 20.40 Cash. 21.05 Sto-
rie�. 23.10 Telegiornale
notte. 23.25 Meteo. 23.30
Silver City. Film. Thriller. 

SF1

16.00 Die Giganten der Ark-
tis. 16.55 SCIENCEsuisse :
Was die Welt zusam-
menhält. 17.15 Istorgina.
17.25 Svizra Rumantscha�.
18.15 Sportpanorama.
19.20 Mitenand. 19.30 Ta-
gesschau�. 20.05 Die gröss-
ten Schweizer Hits. 22.20
Giacobbo/Müller. 23.05 Ta-
gesschau. 23.30 Carte
blanche. Invité: Viktor Gia-
cobbo. 

ARD

TV5MONDE

18.10 Internationales.
19.05 Les carnets du bour-
lingueur. 20.00 Journal
(TSR). 20.30 Journal (France
2). 21.00 Quelque chose en
nous... de Jacques Brel. In-
vités: Edouard Molinaro,
Isabelle Aubret, France Brel,
Isabelle Brel, Richard Boh-
ringer, Arno, Laurent Voulzy.
23.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 23.10 Tour du Faso.
23.25 B.R.I.G.A.D.. 

EUROSPORT

6.15 Championnat du
monde FIA WTCC 2008. Voi-
tures de tourisme. 9.45
Grand Prix de Valence. Mo-
tocyclisme. Championnat
du monde de vitesse 2008.
18e manche. Warm up. En
direct. En Espagne.  15.30
Tournoi ATP de Bâle. Tennis.
Finale. En direct.  19.00 Mo-
torsports Weekend. 19.30
World Series. Snooker. 4e
manche. 2e jour. En direct. 

CANAL+

17.25 Le Diable et Moi��.
L'amour à mort. 18.05 The
Office�. 18.25 Moot-moot.
18.40 Les Simpson. 19.05
Jamel Comedy Club(C).
19.40 Canal Football
Club(C). 20.50 Le grand
match(C). 21.00
Marseille/Paris-SG. Football.
Championnat de France
Ligue 1. 10e journée. En di-
rect.  23.00 L'équipe du di-
manche. 

PLANETE

17.00 Octavie rendue au
trône. Opéra. 2 h 3.  19.05
Musique italienne pour le
Roi-Soleil. Concert. Clas-
sique. 1 h 1. Direction musi-
cale: Jean Tubéry.  20.05
Fantaisie et fugue en ré mi-
neur. Concert. 26 minutes.
20.30 Patricia Barber/Yaron
Herman. Concert. Jazz. En
direct. 22.00 Belgrade Jazz
Festival. Concert. Jazz. En
direct. 2 heures.  

13.00 Noticias 24H Teledia-
rio internacional. 13.30
Muchoviaje. 14.00 Ciu-
dades para el siglo XXI.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1a Edicion.
15.50 Amar en tiempos re-
vueltos. 17.30 Bricolocus.
18.00 Noticias 24H Teledia-
rio internacional. 18.30 Es-
paña directo. 21.00 Teledia-
rio 2a Edicion. 21.50 Cine.
23.15 Cine. 

19.20 Weltspiegel. Ausland-
skorrespondenten berich-
ten. 20.00 Tagesschau�.
20.15 Tatort�. Film TV. Poli-
cier. All. 2008. Réal.: Richard
Huber. 1 h 30.  Avec : Meh-
met Kurtulus, Peter Jordan.
Auf der Sonnenseite. 21.45
Anne Will�. 22.45 Tagesthe-
men. Information. Journal.
Mit 23.05 Ttt, titel thesen
temperamente. 23.35
Brain, Wussten Sie schon... ?. 

16.00 La dernière girafe.
17.00 Des trains pas comme
les autres. 17.55 Les
grandes inventions de l'An-
tiquité. 18.45 Chefs de
guerre�. 19.40 Palais
d'Orient. 20.10 Chroniques
de la jungle perdue. 20.40
Planète a 20 ans !. 20.45
USS Enterprise, chronique
d'un porte-avions. 21.45
Les ailes de la guerre. 22.35
Vie et mort à Shanghai. 

RTL9

TMC

7.00 EuroNews
8.00 Quel temps fait-il ?
8.25 Toute une histoire
9.20 Qhapaq Nan, 

à la recherche de 
la Grande Route Inca

10.15 Dieu sait quoi
11.10 Vu à la télé

Invitée: Isabelle Moncada.
11.40 Vivre de sang froid

Créatures hors du commun. 
12.30 Grand Angle
12.45 Le journal
13.05 Pardonnez-moi
13.35 Scrubs

2 épisodes. 
14.25 On choisit pas 

ses parents
Film TV. Drame. Fra. 2007.
Réal.: Thierry Binisti. 1 h 40.  

16.05 Shark�

Inédit. La main du bour-
reau. 

16.50 Gossip Girl
Inédit. 2 épisodes. 

18.20 Ensemble
Pro Juventute. 

18.30 Sport Dimanche
19.30 Le journal�
20.05 Mise au point�

Toujours les mêmes experts. 

22.35 Urgences�

Série. Hospitalière. EU.
2008. Réal.: Christopher
Chulack. 45 minutes.
19/19.   Avec : Goran Visjnic,
Maura Tierney, Mekhi Phi-
fer, Parminder Nagra.
Comme à Chicago. Face au
comportement de Sam,
Gates craint de plus en plus
que leur relation ne soit
guère sérieuse. Parallèle-
ment, un patient saoul fait
irruption aux urgences.

23.20 Noir comme l'espoir�

Film TV. Drame. EU. 2004.
Réal.: Vondie Curtis-Hall.
1 h 35.  

SWR

19.15 Die Fallers. Auf der
Pirsch. 19.45 Aktuell. Mit
20.00 Tagesschau�. 20.15
SonntagsTour. Eine musika-
lischer Ausflug durch die
Rheinhessische Schweiz.
21.15 Spass aus Mainz. In-
vités: Hans-Hermann
Thielke, Ken Bardowicks.
21.45 Aktuell. 21.55
Grossstadtrevier. Mäuse
und Menschen. 22.45 Sport
im Dritten. 

RTLD

17.45 Exclusiv Weekend.
18.45 RTL aktuell Weekend.
19.03 RTL aktuell Weekend,
das Wetter. 19.05 Effen-
bergs Heimspiel. 20.15 Mr.
and Mrs. Smith�. Film. Ac-
tion. EU. 2005. Réal.: Doug
Liman. 2 h 20.  22.35 Spie-
gel TV Magazin. Magazine.
Information. 45 minutes.
23.20 CSI, den Tätern auf
der Spur. Série. Policière. EU.
1 heure.  

8.00, 12.00, 16.00, 20.00, 22.00 
Boucle des magazines 8.00 
Comme chez vous. Magazine
8.20 Ma foi c’est comme ça.
Magazine 9.00 Eco.décode.
Magazine 9.05, 13.05, 17.05, 
21.05 L’info en continu

Canal Alpha
TSR1 
18h30 Sport dimanche
TSR2 
09h40 Ski alpin, géant
messieurs à Sölden, 1re manche
10h45 Motocyclisme, GP de
Valence, 125 et 250 cm3
13h00 Ski alpin, géant dames
de Sölden, 2e manche
13h50 Motocyclisme,
GP de Valence, MotoGP (R)
15h30 Tennis, finale du tournoi
ATP de Bâle

Zapping Sport
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Vous tirez la gueule. Pourquoi?
Vous avez remarqué? Cette crise financière rend tout le
monde irritable. Radios et journaux relèvent les pertes des
banques. Tous aimeraient voir leurs dettes effacées d’un coup
de stylo magique. Les Etats les premiers. Chacun à son tour
débloque des sommes outrageuses pour tenter de sortir de
l’ornière les boursicoteurs habitués à l’argent facile. La
récession est là, affirment les analystes anglais. Le mot est
lâché. La récession! Rien qu’à l’entendre votre sang se glace.
La crispation autour de l’argent atteint tout et n’importe quoi.

Vous invitez des amis à dîner ou vous partez en vacances? On
vous demandera si vous avez gagné à la loterie. Le traditionnel
souper de Noël? Cette année, personne ne se propose de
l’organiser… Un bébé? Sûrement pas, dira le père de famille.
Même les bonnes affaires finiront par vous passer sous le nez.
Stop! Terminée, la mauvaise humeur. Bien sûr vos primes de
fin d’année seront moins importantes. Mais peut-être avez-
vous la chance de faire partie de cette minorité silencieuse qui
n’a jamais vu la couleur d’un bonus... Elle semble si loin l’ère

où l’on était étudiant et qu’on se contentait de trois sous.
Pourtant, elle reste dans nos mémoires comme une période
de jouissance.
La crise financière est bien là, mais ceux dont l’équilibre vital
est touché n’en ont que faire. Ils vivaient de rien bien avant
que les marchés boursiers ne dégringolent. Alors, ne serait-ce
que pour eux, arrêtons de s’empêcher de respirer parce que
cette année, voire la prochaine, sera mauvaise. Les solutions
ne sont pas plus faciles à trouver en tirant la gueule.

En montagne
(1000 m)

En plaine
(500 m)
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Bienne

Berne

Neuchâtel

Yverdon-
les-Bains

Delémont

Porrentruy

Cernier

Boudry

Fleurier

Saignelégier

Moutier

Saint-Imier

Tavannes

LyssLa Neuveville

Morat

Le Locle

La Chaux-
de-Fonds

Retrouvez la météo sur notre site internet
www.arcinfo.ch

Lac de Bienne:
température de l'eau: 13?°
vent: Bise, 0 à 2 Bf
niveau du lac: 429,15 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 13°
vent: Bise, 0 à 2 Bf
niveau du lac: 429,19 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 751,36 m
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5 13

4 13
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4 13

5 13

1 13

6 13

2 12
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Favorable

Défavorable

Qualité
de l'air

Lever: 8h 05
Coucher: 18 h 27

Lever: 4 h 12
Coucher: 16 h 44

Ils sont nés à cette date:
Nathalie Simon, animatrice TV
Pablo Picasso, peintre

Samedi
25 octobre 2008

Sainte Darie Nouvelle lune: 29.10

BARACK OBAMA

Au chevet de sa «Grandma»

Barack Obama est arrivé hier à
Hawaï pour rendre visite à sa
grand-mère de 85 ans, qui est
souffrante. Le candidat
démocrate à la Maison-Blanche
avait annoncé la veille sa
décision de mettre sa campagne
présidentielle entre parenthèses
pour se rendre au chevet de sa
grand-mère maternelle, Madelyn
Dunham, qui doit fêter ses 86
ans demain.
L’équipe de campagne de
Barack Obama s’est refusée à
dévoiler la nature de la maladie
mais a indiqué que c’était
sérieux.
La mère et les grands-parents

maternels du candidat
démocrate sont des Blancs
originaires du Kansas (centre
des Etats-Unis). Barack Obama,
47 ans, a passé une grande
partie de son enfance à Hawaï.
«Je veux m’assurer de ne pas
commettre la même erreur deux
fois», a-t-il dit dans un entretien
diffusé sur la chaîne de
télévision CBS, en faisant
allusion à sa mère qui est morte
d’un cancer à l’âge de 53 ans
avant qu’il ne puisse la revoir
une dernière fois. «Nous
savions qu’elle n’allait pas bien,
mais le diagnostic était tel que
nous pensions que nous avions

encore un peu de temps... mais
nous n’en avions pas», a-t-il
ajouté à propos de sa mère.
A douze jours de l’élection
présidentielle du 4 novembre,
Barack Obama est crédité de
treize points d’avance au niveau
national, selon un sondage paru
hier dans le «New York Times».
Un journal qui a par ailleurs
apporté son soutien au candidat
démocrate: «Barack Obama a
relevé défi après défi, acquérant
une stature de dirigeant et
apportant un réel crédit aux
promesses d’espoir et de
changement qu’il a éveillées dès
le début». /ats-afp

FAMILLE Cette photo non datée montre Barack Obama entouré de ses grands-parents maternels,
Stanley et Madelyn Dunham. (KEYSTONE)

MÉTÉO

Où y a de la gêne,
y a pas de plaisir
par Jean-François Rumley

Situation générale. Pour honorer
le dernier jour à l’heure d’été,
le ciel se met sur son trente-et-un
et vous offre un semblant de jour
d’été… indien. L’anticyclone est
aux manettes pour l’évènement

mais une dépression va remettre les pendules
à l’heure la semaine prochaine avec des petits
flocons.
Prévisions pour la journée. Les moutonneux
du début gênent un peu le soleil aux
entournures. Ce n’est que partie remise et il
se montre ensuite dare-dare au mieux de sa
forme, pour son plaisir mais aussi le vôtre.
La plaine doit être plus patiente avec les
brouillards tandis que le mercure oublie
sa léthargie et atteint 15 degrés.
Les prochains jours. Kif-kif demain puis
les perturbations et le froid débarquent.

Les yeux
se régalent et les
poumons respirent
le bon air purifié
sur les reliefs.
C’est une autre
ritournelle ailleurs.

Suisse: malgré la crise financière,
les exportations d’armes bondissent de 50%

HIER À 12 HEURES
En Suisse
Bâle beau 110

Berne beau 100

Genève peu nuageux 110

Locarno beau 180

Nyon peu nuageux 110

Sion beau 150

Zurich peu nuageux 90

En Europe
Berlin beau 110

Lisbonne beau 210

Londres très nuageux 120

Madrid beau 160

Moscou très nuageux 70

Nice très nuageux 190

Paris très nuageux 110

Rome très nuageux 230

Dans le monde
Alger très nuageux 240

Le Caire très nuageux 240

Palmas très nuageux 220

Nairobi très nuageux 210

Tunis beau 260

New Delhi beau 300

Hongkong beau 270

Sydney très nuageux 160

Pékin beau 100

Tel Aviv beau 250

Tokyo très nuageux 210

Atlanta pluie 80

Chicago très nuageux 90

Miami très nuageux 210

Montréal beau 10

New York très nuageux 60

Toronto beau 10
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Selon la LAMal, les cantons accordent des
réductions de primes aux assurés de condi-
tion économique modeste. La jurisprudence
considère que les cantons jouissent d’une
grande liberté dans l’aménagement de la ré-
duction des primes, dans la mesure où ils
peuvent définir de manière autonome ce
qu’il faut entendre par «condition économi-
que modeste». En effet, les conditions aux-
quelles sont soumises les réductions des pri-
mes ne sont pas réglées par le droit fédéral.

Le droit cantonal vaudois précise que par
couple on entend les conjoints et les person-
nes qui vivent durablement en ménage com-
mun. Sont assimilés aux couples, les céliba-
taires, veuves, veufs, divorcé(e)s, qui ont un
ou plusieurs enfants mineurs, en apprentis-
sage ou aux études et dont ils assument l’en-
tretien complet. Il contient en outre des for-
mules mathématiques qui tienne compte,
notamment, du revenu déterminant, pour le

calcul du subside en faveur des personnes
seules, ainsi que pour les adultes en famille
(couple avec ou sans enfant(s) et personne
seule avec enfant(s). Enfin, il précise que
l’OCC procède au cumul des revenus lorsque
le subside est requis par une personne vivant
durablement en ménage commun.

Sous l’empire de l’ancien droit du divorce, la
jurisprudence a considéré, sous certaines
conditions, que le concubinage constituait
une communauté assimilable au mariage
pouvant entraîner la perte du droit à la rente
du conjoint divorcé. Le concubinage devait
toutefois être stable, soit durer depuis cinq
ans au moment de l’ouverture de l’action en
modification du jugement du divorce.
En matière d’aide sociale, il existe dans les
cantons une tendance de plus en plus mar-
quée d’assimiler à des couples mariés des
concubins qui vivent dans une relation dura-
ble. Bien qu’il n’existe pas de devoir légal et
réciproque d’entretien, il ne paraît pas arbi-
traire de tenir compte du fait que les concu-
bins sont prêts à s’assurer mutuellement as-
sistance. La jurisprudence a retenu que les
considérations qui sont à la base de cette ju-
risprudence peuvent être transposées en
matière de subsides d’assurance-maladie

La loi définit les bénéficiaires de subsides
comme étant des assurés de condition éco-
nomiquement modeste, dont le revenu est
égal ou inférieur au revenu déterminant. La
diversité des situations implique la nécessité
de réserver à l’autorité exécutive une marge
de manœuvre suffisante afin de cerner au
mieux au plan réglementaire le cercle des
bénéficiaires et de permettre une utilisation
des subsides conformes à leur but, c’est-à-
dire en fonction des besoins économiques
réels des intéressés. Dans cette optique, la
prise en compte du revenu et de la fortune
du partenaire non bénéfi-ciaire ne doit pas
impérativement figurer dans une loi canto-

nale au sens formel. Il s’agit dès lors simple-
ment d’appliquer la notion d’assuré de con-
dition modeste et le principe de subsidiarité
de la prestation. On peut alors assimiler le
concubinage à l’union matrimoniale en ma-
tière de devoir d’assistance, sous certaines
conditions.
Enfin, le tribunal a considéré que s’il est vrai
que la loi pose le principe que le revenu dé-
terminant pour l’octroi de subsides est celui
qui résulte de la taxation fiscale du requé-
rant, elle permet toutefois de s’écarter du re-
venu fiscal pour des motifs d’équité, lors-
que la situation économique réelle ne
correspond pas à celle résultant de la
déclaration d’impôts.

Nicole de Cerjat

Juriste, responsable
du service juridique

au secrétariat
romand de la SEC

Susse, Neuchâtel

Tél: 0848 810 910 (membres)
Tél: 0901 555 717

(non membres, 2 fr.50/min)

COMME DES MARIÉS La jurisprudence estime que
les concubins vivant en ménage stable doivent
s’assurer mutuellement assistance. (ARCHIVES)

Subvention
et concubinage

Les couples vivant en ménage 
 commun sont de plus en plus souvent 
assimilés à des couples mariés.  Avec 

 des conséquences non négligeables en cas 
de recours à l’aide sociale.

Pierre accomplit un stage d’avocat. Son salaire n’étant pas bien élevé, il a demandé à
l’organe cantonal de contrôle de l’assurance-maladie et accidents (OCC) que lui soit
octroyé un subside pour la réduction de ses primes d’assurance-maladie. Cette
subvention lui a toutefois été refusée au motif qu’il vivait en ménage commun avec
Sylvia. L’OCC a dès lors pris en compte l’ensemble des ressources de la communauté
domestique, soit en particulier les deux salaires. Ces deux montants étaient largement
supérieurs à la limite au-delà de laquelle une subvention pour le paiement des primes ne
peut pas être accordée.

AVEC

Consultez tous

nos postes ouverts sur

www.manpower.ch

032 914 22 22

process management selection
Recrutement spécialisé
Case postale 257 - CH-2800 Delémont - Jura Suisse

www.processmanagementselection.com
PMS une division de Paul Cramatte SA

Rattaché(e) au Directeur général, vous apportez votre savoir-faire et répondez aux projets complexes des clients. En phase 
d’étude et de réalisation des offres sur des installations thermiques pour le secteur privé ou public, vous êtes chargé(e) du suivi 
des dossiers des clients, depuis l’étude de conception jusqu’à la mise en service des installations.

Vos principales responsabilités vous conduisent à:

réaliser la rédaction des offres technico-commerciales en phase d’appel d’offres,
réaliser les études de conception en maîtrise d’oeuvre,
assurer la rédaction du cahier des charges pour la consultation des entreprises sous-traitantes,
suivre les travaux de mise en service des installations jusqu’à la réception des ouvrages,
orienter la hiérarchie sur le déroulement de vos activités,
être force de propositions en participant activement à l’amélioration permanente des offres produits et des procédures.

De formation supérieure, Ingénieur ou équivalent, vous justifiez d’au moins 5 à 8 années d’expérience acquise dans le 
domaine des systèmes thermiques sur une fonction similaire (une spécialisation en Thermique ou en Energétique est un atout).
Habitué(e) à réaliser des études, vous savez gérer en direct avec les clients et les professionnels du secteur de l’Energie. En plus, 
vous avez développé(e) des compétences pluridisciplinaires en électricité, électrotechnique, thermique, énergétique, systèmes 
photovoltaïques, etc.

Intéressé(e) par cette fonction et les opportunités en découlant? Merci de transmettre votre CV et lettre de motivation à 
info@processmanagementselection.com ou par courrier postal à l’adresse figurant ci-dessous. Composez le +41 32 421 80 90 
pour obtenir davantage d’informations. Précisez la référence FaivreEnergie dans toute correspondance.

techniques énergétiques

Le Centre Faivre Energie se positionne comme une entreprise leader dans les techniques énergétiques sur 
l’Arc jurassien. Reconnue pour sa capacité d’innovation et son image de qualité, sa direction nous mandate 
pour recruter (création de poste) son (sa) futur(e) Responsable Projets Techniques.

Responsable Projets Techniques (h/f)
Ce poste évolutif requiert du potentiel et une forte volonté d’implication

FAIVRE
E N E R G I E

C E N T R E

P R O G R A M M E U R  C N C  ( H / F )
D É P A R T E M E N T : U S I N A G E

Votre profil :
• Formation de technicien(ne) ET ou polymécanicien(ne) en microtechnique ou titre jugé équivalent
• Expérience industrielle de 5 ans minimum
• Apte à travailler de manière autonome
• Connaissance ou motivation d’intégrer le milieu horloger est un atout

Vos tâches:
• Programmation des opérations via logiciel FAO Gibbs Cam
• Optimisation des temps de cycle

Nous offrons un travail varié, intéressant et évolutif au sein d’un
groupe international ainsi que de bonnes prestations sociales. Les
personnes intéressées sont priées de nous faire parvenir leur dossier
manuscrit complet à l’adresse suivante :

C H O P A R D  M A N U F A C T U R E  S . A .  R E S S O U R C E S  H U M A I N E S
Case pos ta le  262 • 2114 F leur ie r  •  E-mai l : job@chopard-manufac ture .ch

Nous sommes une manufacture horlogère de produits haut de
gamme en plein essor, implantée depuis plusieurs années à
Fleurier dans le Val-de-Travers. Notre ambition est d’être un centre
d’excellence au niveau du développement et de l’industrialisation
de mouvements mécaniques. Afin de compléter nos effectifs, nous
sommes à la recherche d’unM A N U F A C T U R E

028-613431/DUO



EMPLOIS CADRES

Alliant tradition et modernité, 
Louis Vuitton, l’une des marques 
phares du groupe LVMH, leader 
mondial dans le secteur du luxe, 
innove et étonne depuis un siècle et 
demi. Les Ateliers Horlogers Louis 
Vuitton sont situés à La Chaux-
de-Fonds, au cœur de l’industrie 
horlogère suisse. 

Afin de renforcer ses équipes et de 
continuer à développer des montres 
d’une grande qualité, Louis Vuitton 
recherche un Responsable Qualité.

Responsable Qualité (h/f)

Vos responsabilités
Directement rattaché au Directeur du site, vous êtes garant du respect de la qualité des montres produites 
et de leur fiabilité. Vous participez activement au développement des nouveaux produits notamment 
en étalonnant les fournisseurs et en validant chaque étape du développement à l’industrialisation. 
Votre mission est de gérer le suivi de projets qualité aussi bien à l’interne qu’à l’externe. Vous établissez 
les indicateurs qualité permettant de suivre chaque fabricant ainsi que l’activité qualité. De plus, 
vous définissez les tests d’homologation et êtes garant de leur interprétation. Enfin, vous interprétez 
les remontées d’informations des données service après vente et vous menez des actions correctives 
si nécessaire.

Vos qualités
D’une formation d’ingénieur ou équivalente, vous possédez une expérience confirmée en tant que 
manager de la qualité dans l’horlogerie de Luxe. Vous connaissez les méthodologies qualité et avez 
idéalement des compétences dans les secteurs de la métallurgie et la micromécanique. 
Flexible et orienté solutions, vous êtes reconnu pour vos qualités managériales. Vous savez être proactif 
et possédez une grande sensibilité produit, ainsi qu’une vision globale. Rigoureux, méthodique et 
organisé, vous avez le sens concret et l’esprit d’équipe. Vous pouvez aisément discuter en anglais 
avec vos différents interlocuteurs. 

Vos avantages
Louis Vuitton, marque ambassadrice de l’excellence, fédère ses équipes par son énergie, son 
enthousiasme, sa capacité d’innovation et de qualité. Vous êtes motivé à travailler au sein d’une 
équipe performante dans une entreprise prestigieuse ? Merci de faire parvenir votre CV et lettre de 
motivation par email avec la référence RQ à son partenaire RH :

Human Talents SA - Avenue de Rumine 7 - 1005 Lausanne
+41 21 213 03 20 - info@humantalents.ch

Une absolue confidentialité vous est garantie. 046-813962/4x4 plus

Unsere in Neuenburg domizilierte Auftraggeberin ist eine dynamische KMU und Teil eines internationalen Konzerns 
mit Hauptsitz in Deutschland. Mit hoher Innovationskraft entwickelt sie anspruchsvollste Mess- und Steuersysteme 
für rationelle und präzise Produktionsanlagen, die sie weltweit vertreibt. Ihre Spitzenleistungen im Bereich Präzision 
sind die Grundlagen, die zu einem herausragenden Renommee geführt haben. Zur Teamverstärkung suchen wir 
den kommunikativen

Productmanager

Nutzen Sie Ihr technisch/
kommerzielles Potenzial

Ziel Ihrer Tätigkeit ist das Betreuen, Einführen und 
Vermarkten von Produkten der Fertigungsmesstechnik 
mit hoher Variantenvielfalt.Auf der strategischen Ebene 
führen Sie Marktbeobachtungen, auch bezüglich der 
Mitbewerber, durch und analysieren den Kundenbedarf 
zum Erkennen von Trends.Aus Ihren Erkenntnissen leiten 
Sie neue Produktideen ab und erschliessen zusätzliche 
Absatzmöglichkeiten. Auf Kundenseite, in der Regel 
Werkzeugmaschinenhersteller, beraten Sie die Anwender 
bezüglich kundenspezifischer Lösungen. Intern vermitteln 
Sie die Bedürfnisse des Marktes an das Entwicklungsteam 
und steuern die Realisierung von Verbesserungen und 
Erneuerungen. Den Vertrieb unterstützen Sie bei der 

Markteinführung neuer Produkte mit der Durchführung 
von Kundenschulungen und technischer Beratung. Sie 
sind ein Maschinen- oder Elektroingenieur mit ersten 
Industrieerfahrungen, beispielsweise als Projektleiter 
im Umfeld von Werkzeugmaschinen, Mechatronik oder 
der dimensionalen Messtechnik. Betriebswirtschaft-
liche Kenntnisse bringen Sie mit.Als team- und kunden-
orientierte und gleichzeitig auch selbstständig handelnde 
Persönlichkeit fällt Ihnen der Kontakt zu Menschen 
leicht. Ihre Arbeitsweise ist strukturiert und methodisch, 
ohne dass Sie Ihre Spontaneität verlieren. Als guter 
Kommunikator können Sie sich auch in Englisch sicher 
verständigen. Die Nähe zum Kunden erfordert von 

Neuengasse 39 · Postfach 6019 · CH-3001 Bern · Tel. +41 (0)31 326 23 23 · gruetzner@ems.ch
The leading Human Resources Consultants for Engineering and Information Technology · www.ems.ch
A PARTNER COMPANY OF CORPORATE MANAGEMENT SELECTION C.M.S.  AG AND COMMUNICATION EXECUTIVE C.E.  AG

Ihnen eine gewisse Reisebereitschaft. Bitte rufen Sie uns 
für eine unverbindliche Vorabklärung an, oder senden 
Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen. Wir freuen uns, Sie 
kennen zu lernen.

133-731082/4x4 plus

La Ville de La Chaux-de-Fonds engagera
en août 2009 plusieurs:

Apprenant-e-s
– assistant-e

en information
documentaire

– employé-e de commerce
– gardien-ne d’animaux
– horticulteur/trice
– menuisier/ère
Toutes les formations mises au concours
au sein de l’Administration communale
sont ouvertes indifféremment aux
femmes et aux hommes.
Les personnes intéressé-e-s sont prié-e-s
d’adresser leur candidature au
Service des ressources humaines,
rue de la Serre 23, case postale,
2301 La Chaux-de-Fonds,
jusqu’au 10 novembre 2008.

Les postulant-e-s voudront bien
indiquer dans leur offre les écoles
suivies et joindre leur dernier
bulletin scolaire.
Service des
ressources
humaines 132-216001

APPRENTISSAGES

LA FONDATION LES PERCE-NEIGE
cherche pour son unité

Espace Perce-Neige Fleurier

Un/e veilleur/euse actif/ve
à 50%

Votre fonction:
Vous veillez à la sécurité, au bien-être et à la qualité du sommeil de personnes
polyhandicapées ou sévèrement handicapées.

Votre profil :
Vous avez un diplôme d'aide-soignante, d'infirmière assistante ou un profil jugé
équivalent et justifiez de plusieurs années d'expérience. Vous collaborez avec un
état d'esprit positif dans une équipe pluridisciplinaire.

Conditions de travail : selon CCT-ES

Délai de postulation: 9 novembre 2008

Entrée en fonction: 1er janvier 2009

Offres à adresser à:
Espace Perce-Neige Fleurier, Monsieur Jacques Gabus, Responsable,
Ch. de la Montagnette 2, 2114 Fleurier.
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CRÉATEURS INDUSTRIELS

G F CHATELAIN SA&

désire engager, pour renforcer son équipe en place, 

UN POLISSEUR COMPLET 
capable d'exécuter de façon autonome divers travaux de préparation et terminaison
sur boîtes et bracelets haut de gamme (acier, or, platine), tels que: 

• Feutrage
• Satinage
• Lapidage
• Polissage et avivage

Si vous pouvez justifier d'une solide expérience dans le domaine précité et aimez le
travail exigeant, soigneux et précis, votre profil nous intéresse.

Si l’univers de produits haut de gamme vous passionne, n’hésitez pas à transmettre
votre dossier complet (CV, copie de certificats) à l'attention de notre Département des
Ressources Humaines à l'adresse suivante :

G&F CHATELAIN SA
Allée du Laser 18  •  2301 La Chaux-de-Fonds  •  gf@chatelain.ch
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LuxTech
cherche des

Poseuses ou
des poseurs
de matière lumineuse
sur cadrans - aiguilles

Expérience dans ce domaine
exigée.

Entrée immédiate ou à convenir.
Veuillez envoyer votre dossier

à l’adresse suivante:
LuxTech

Rue de la Theurillatte 2 
2345 Les Breuleux

Pour tout renseignement:
Tél. 032 954 10 30 13
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LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI



EMPLOIS CADRES

CHEF/CHEFFE DE PRODUIT EXPÉRIMENTÉ/E

Ingéniosité, persévérance et audace pour accéder à la pleine maîtrise du temps
sont les défis relevés par Corum.

Afin de valoriser notre patrimoine avec l’implication d’hommes et de femmes d’excellence,
de mettre enœuvre notre stratégie de croissance, nous offrons le poste suivant:

Votre défi Développer les nouveaux produits boîtes, bracelets, fermoirs
S’assurer de la faisabilité technique
Rechercher les meilleurs compromis au niveau économique
Valider tous les supports techniques garantissant la conformité
des produits dans la logique de développement de Corum
Développer le partenariat avec les différents acteurs

Vos compétences Ingénieur ETS, Technicien ET où diplôme équivalent
Maîtrise de l’ingénierie horlogère habillage
Excellentes connaissances des mouvements
Expérience confirmée dans le domaine horloger
Connaissance des outils informatiques
Capacité d’organisation et de négociation
Aptitude à gérer un projet de manière autonome
Qualités relationnelles, rigueur et fiabilité

Nos objectifs Assurer le développement de nos montres dans les meilleurs délais
en respectant la qualité requise
Collaborer avec les départements concernés et fournir des dossiers
à jour aux différents partenaires
Participer à la création de valeur

Nos prestations Avant-gardistes en accord avec le renom de notre marque
Opportunité de relever un challenge
Evolution dans un environnement novateur et dynamique

Si ce poste rencontre votre intérêt, nous vous remercions d’adresser votre dossier de candidature
complet à:

Yolaine Bôle
Montres Corum Sàrl
Petit-Château 1
2300 La Chaux-de-Fonds
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LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI III

Chef de vente régional Jura (h/f)

Vous convaincrez par votre know-how technique et votre engagement

Votre mission: Vous planifiez et organisez de façon in-
dépendante les activités commerciales dans le Jura et 
en assurez le succès à long terme par votre engage-
ment personnel. Vos visites régulières des clients exis-
tants et potentiels sont garantes de leur satisfaction 
et les informent des nouveaux produits et prestations. 
Votre expérience technique permet de conseiller et d’as-
sister la clientèle de façon compétente ainsi que de lui 
offrir une véritable plus-value. Vous observez active-
ment votre marché et coordonnez vos activités com-
merciales avec vos interlocuteurs du service interne. 
Votre compétence technique convaincra dans les salons 
et expositions.

Vous-même: A côté de votre formation technique – de 

façon idéale dans l’industrie du décolletage – vous 
bénéficiez d’une formation complémentaire technique 
et d’un flair commercial. Une expérience au service 
externe et de vente avec un perfectionnement corres-
pondant constitue un avantage. Vous êtes autonome, 
concentré sur les objectifs et vous vous sentez proche 

du Jura. Votre personnalité ouverte, positive et réfléchie, 
de même qu’à inclinaison technique, vous permet d’aller 
vers les clients et de les conseiller de façon compé-
tente et convaincante. A côté de votre langue mater-
nelle, le français, vous possédez des connaissances 
orales d’allemand.

Nous vous offrons: Une position ambitieuse et variée, 
vous offrant beaucoup de liberté d’organisation et 
d’autonomie. Un vaste assortiment de produits de haute 
qualité, à des prix intéressants. Une entreprise familiale 
dynamique et performante, ainsi qu’une équipe de pro-
fessionnels qualifiés trouvant de la satisfaction dans son 
travail. Un système de rémunération attrayant honorant 
votre engagement personnel.

Nous vous remercions d’envoyer votre dossier de candidature complet par e-mail à bern.ch@mercuriurval.com, référence CH-321.18428 ou à Mercuri Urval AG,
Gutenbergstrasse 18, Postfach 7208, 3001 Berne. Pour de plus amples informations, veuillez téléphoner au 031 390 13 13. Mercuri Urval avec des bureaux

à Zurich, Nyon, Bâle et Berne ainsi que 65 autres succursales dans le monde. www.mercuriurval.ch

DIHAWAG (www.dihawag.ch) est une entreprise commerciale et de prestations de services performante au Pied 
du Jura et compte parmi les fournisseurs leaders d’outils d’usinage par enlèvement de matière, de même que d’équipe-
ments de machines. L’indépendance, la flexibilité et des solutions adaptées aux besoins constituent nos facteurs de réussite. 
Nous cherchons, pour renforcer notre organisation commerciale, une personnalité dynamique à orientation technique en qualité de

001-253224/4x4 plus

• Conseil en gestion d’entreprise • Sélection de personnel spécialisé et de cadres

ws.consulting
Werner Steiner, case postale 264, 2555 Brügg, Tél. 032 372 11 01, Fax 032 372 11 02
werner.steiner@wsconsulting.ch • www.wsconsulting.ch

Nous avons besoin de votre expérience
en techniques de production !
Notre client est un fabricant d’outils de précision très connu. Une qualité élevée et constante lui a permis
d’acquérir une position solide sur le marché. Fort de cette situation, il est primordial pour lui de s’entourer de
collaborateurs compétents et motivés.

En vue de renforcer son équipe de production nous avons été mandaté pour rechercher un spécialiste
qualifié pour le poste nouvellement créé d’

Assistant du responsable
de production
Une formation de mécanicien, polymécanicien, micromécanicien, mécanicien outilleur ou une formation
continue de spécialiste d’exploitation ou de technicien ET est requise. Des connaissances pratiques en
techniques de production, une première expérience de direction ainsi que de grandes compétences sociales
sont indispensables.

En tant qu’assistant du responsable de production vous conduirez les différents secteurs de production
en étroite collaboration avec son responsable. Vous dirigerez les domaines qui vous seront confiées de
manière professionnelle et personnelle et attacherez toujours beaucoup d’importance au développement
de vos collaborateurs. En outre, vous assumerez des responsabilités dans les différents processus
d’élaboration de nouvelles stratégies nécessaires au développement constant de l’entreprise.

Nous nous adressons à des spécialistes dynamiques, flexibles, motivés, faisant preuve d’initiative et d’esprit
d’entreprise et possédant une formation technique ainsi que de l’

Expérience en techniques de production mécanique

L’entreprise laisse une place importante à l’initiative personnelle et vous offre un environnement collégial et
positif ainsi que des conditions d’engagement intéressantes. Envoyez-nous votre dossier de candidature
complet avec la référence 09002-98 M8. Traitement rapide et discrétion garantis. Monsieur Werner Steiner
vous renseignera volontiers. N’hésitez pas à nous appeler !

133-730806/4x4 plus

Municipalité de Saint-Imier  4, rue Agassiz  2610 Saint-Imier

Tél. 032 942 44 24  Fax 032 942 44 90  www.saint-imier.ch

Concerne : Mise au Concours d’un poste d’électricien
de réseau 

La Municipalité de Saint-Imier met au concours le poste :

D’ELECTRICIEN/NE DE RESEAU
Ce/cette collaborateur (trice) intégrera notre équipe d’entretien
et d’extension du réseau de distribution électrique de moyenne
et de basse tensions ainsi que de l’éclairage public.

Ce poste conviendrait parfaitement à une personne au bénéfice
d’un CFC de monteur électricien de réseau ou d’un titre équi-
valent. Elle sera astreinte au service de piquet. La possession
d’un permis de conduire de catégorie B est indispensable.

Nous vous offrons un poste à responsabilités se traduisant par
une activité très variée.

Traitement : selon l’échelle des traitements du
personnel communal
Affiliation à la caisse de retraite

Entrée en fonction : 1er février 2009 ou à convenir

Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès de M. Patrick Adatte, chef de l’Equipement, 
rue Agassiz 4, tél. 032 942 44 65 ou de M. Cédric Sommer,
chef du Service de l’électricité, tél. 032 942 44 76.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, doivent être
adressées au Conseil municipal de Saint-Imier, rue Agassiz 4,
2610 Saint-Imier jusqu’au 10 novembre 2008.
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Pour nos bureaux de la Chaux-de-Fonds, nous recherchons un(e)

Employé(e) de commerce transitaire
Vos responsabilités :
Vous serez en charge de l'organisation de transports aériens ainsi que de l'établissement des offres et
des documents de transport. Vous serez un contact privilégié avec nos clients et assurerez le suivi avec
nos fournisseurs.

Votre profil :
Vous avez terminé votre apprentissage d'employé(e) de commerce transitaire, et avez une première
expérience dans le domaine du transport aérien. De langue maternelle française, vous maîtrisez l'anglais.
La pratique de l'allemand serait un plus. Dynamique, organisé(e) et flexible, vous savez gérer les priorités.
Vous avez le sens du service et possédez un bon esprit d'équipe.

Nous vous offrons un poste varié dans un cadre de travail agréable et un environnement international.

Si vous correspondez au profil demandé, merci de nous faire parvenir votre dossier complet (CV, lettre
de motivation et copies de certificats) sous chiffre 174-753549.

Publicitas S.A. • Case postale 48 • 1752 Villars-sur-Glâne 1
174-753549



LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOIIV

«Vous savez communiquer, assumer des
responsabilités et recherchez le succès? Vous
êtes la personne dont j’ai besoin!»
Patrick Riquen, Agent Général

L’Helvetia est une compagnie d’assurances toutes branches, prestataire de services complets
en matière d’assurance et de prévoyance. Confiance, dynamisme et enthousiasme sont des
valeurs importantes de la conduite et de la collaboration au sein de l’Helvetia.

Vous venez du domaine des assurances et vous possédez un CFC. Vous recherchez une
activité à responsabilité privilégiant les contacts humains ainsi qu’un travail offrant flexibilité
et autonomie. Vous êtes la personne avec qui je désire collaborer.

Chef de Team au Service externe (100%)
en charge du secteur de l’Agence de La Chaux-de-Fonds

Ce que j’attends de vous:
le dynamisme et l’enthousiasme d’un entrepreneur
la volonté de développer le portefeuille clientèle qui vous sera attribué
une capacité naturelle d’écoute et de perception des besoins des clients et
des collaborateurs
domicile dans le secteur d’activités
soigner et développer le portefeuille de l’Agence

Ce que vous pouvez attendre de nous:
un environnement et des conditions de travail modernes
un salaire avantageux basé sur vos performances et vos prestations une collaboration
à long terme baignée par une culture d’entreprise saine

Si ce défi vous intéresse, veuillez faire parvenir votre dossier de candidature complet à
Helvetia Assurances, Caroline Loewert, Ressources Humaines et Services,
St. Alban-Anlage 26, 4002 Bâle ou caroline.loewert@helvetia.ch

Helvetia Assurances
Agence générale de Neuchâtel
Rue de la Concert 6, 2000 Neuchâtel
Vous trouverez d’autres postes sous www.helvetia.ch/jobs
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Leader mondial dans le domaine de l’emballage pressurisé (sys-
tème de vaporisation et diffusion à air comprimé), nous sommes
le partenaire privilégié de grandes sociétés internationales répu-
tées dans le domaine de la cosmétique et de la pharmaceutique.

Afin de renforcer notre équipe, nous sommes à la recherche de:

OPÉRATEURS RÉGLEURS
ASSEMBLAGE  4x8 H/F

(nr de réf. à indiquer lors de toute correspondance : rtduo454.5.10.08)

Votre mission:
• Atteindre et suivre les objectifs de qualité et de quantité fixés

des composants assemblés
• Assurer les réglages des moyens de production mis à dispo-

sition
• Fiabiliser et optimiser ces réglages
• Présenter les résultats d’interventions et participer aux

séances de production
• Veiller aux procédures de conformités et de réglages
• Établir des comptes rendus pour la justification des réglages
• Suivre l’évolution des moyens de production
• Respecter et faire respecter les normes d’hygiène et de

sécurité

Votre profil:
• Formation Technicien (ou équivalent) mécanique & pro-

ductique avec connaissance en automatisme et électricité
• Expérience en atelier de production de masse sur machines

d’assemblage
• Rigoureux, organisé, méthodique, dynamique
• Travail consciencieux orienté résultats
• Travail en 4x8, excellent relationnel
• Nationalité suisse ou permis valable.

Notre offre:
• Une activité motivante dans une entreprise en plein essor.
• Des conditions salariales et sociales attractives. 
• Une bonne ambiance de travail au sein d’une équipe jeune

et dynamique.

Vous répondez au profil, et souhaitez saisir cette opportunité
pour une entrée de suite ou à convenir?

Nous vous remercions d'adresser votre dossier de candidature
complet à:
EP Spray System SA, Service du Personnel, 30 rue du Plan -
2002 Neuchâtel (SUISSE)
ou par email à hressources@epspray.com

Il ne sera répondu qu’aux offres correspondant au profil.

La plus stricte confidentialité est garantie.
Keep in touch with www.epspray.com

028-613514/DUO

Entreprise en pleine croissance, nous sommes spécialisés dans 
le décolletage de précision pour le domaine horloger.

Afin de renforcer notre équipe nous recherchons :

Décolleteurs qualifiés
(machines conventionnelles)
Mise en train, réglages et conduite sur machines de type 
Tornos : T4, M7, MS7, R10.

Décolleteurs qualifiés
(machines à commandes numériques)
Sur machines de type Tornos et Tsugami.
Possibilité de formation et perfectionnement interne.

Nous offrons :
– une infrastructure moderne
– de bonnes conditions sociales
– un horaire variable
– une activité variée et intéressante

Veuillez adresser votre offre de candidature à l’adresse 
ci-dessus ou prendre contact avec Mme Bourquin 
N° 032 488 33 11.

Décolletage de précision · Microtechnologies
Rue Pierre-Pertuis 18 · CH-2605 SONCEBOZ
Tél. 032 488 33 11 · Fax 032 488 33 10
E-mail: monnin@monnin.ch · www.monnin.ch

006-596578

Ceramaret SA   I Rue des Croix 43    I   CH-2014 Bôle   I   www.ceramaret.ch

Polymécanicien-ne ou 
aide-mécanicien-ne
expérimenté-e

Valorisez vos compétences en contribuant à nos perfor-
mances!
Nous sommes leader mondial dans la fabrication de
petites pièces de précision en céramiques techniques
pour des applications de haute technologie (instrumen-
tation médicale, appareils d'analyse, informatique…).
Pour un département de Production, nous sommes à la
recherche, pour une entrée de suite ou à convenir, d'un-e

Votre profil:

CFC de polymécanicien, de micromécanicien ou
titre équivalent ou de très bonnes connaissances
de la petite mécanique et des moyens de contrôle
Expérience dans des travaux délicats et précis
Sens des responsabilités et capacité à travailler de
manière indépendante.

Vos tâches principales:

Assurer le réglage, la mise en route et le suivi des
moyens de production
Garantir le contrôle en cours de fabrication.

Nous offrons pour ce poste:

Un environnement agréable, où l'humain est placé
au centre de nos préoccupations
Un travail varié, indépendant et stable
Un horaire variable
Les prestations sociales d'une grande entreprise

Merci d’envoyer votre dossier complet de candidature 
à: postulations@ceramaret.ch ou à notre adresse 
postale ci-dessous.

028-613804/ARC

Entreprise leader sur le marché des
composants horlogers de précision,
nous recherchons un

Affûteur

P I B O R  I S O  S . A .
Direction des Ressources Humaines

Route de la Transjurane 20
CH-2855 Glovelier

www.pibor.ch

(homme ou femme) expérimenté sur
machine EWAG WS11.

Une expérience sur machine Doebeli
serait un avantage. Chargé de l’affûtage de
nos outils de coupe, vous êtes également
amené à les réaliser.

Nous vous offrons des conditions de 
travail modernes, dans un environnement
technique performant.

Les candidatures, accompagnées des
documents usuels, sont à adresser à: 

01
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006-596490/4x4 plus

Nous engageons tout de suite
ou à convenir

1 mécanicien
automobiles

avec CFC
Faire offre ou se présenter:
GARAGE DES EPLATURES

Honda Automobiles
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 925 08 08

www.honda-eplatures.ch

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

www.publicitas.ch



LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI V

WWW.BREITLING.COM

Nous sommes une unité de production spécialisée
dans le domaine des chronographes mécaniques. La
certification chronomètre de l’intégralité de notre
production atteste de l’excellence de nosmouvements
haut de gamme.

Pour renforcer notre département Contrôle et soutenir
son responsable.

Nous désirons engager

un(e) horloger(ère)
analyste qualité

qui aura la responsabilité d’analyser et de traiter les ré-
sultats des contrôles dimensionnels et esthétiques des
composants du mouvement.

Profil souhaité:

• CFC d’horloger(ère) ou formation jugée équivalente

• Solide expérience dans les techniques d’analyse

• Maîtrise de la lecture de plans

• Connaissance des appareils de contrôle

• Maîtrise et intérêt pour les produits haut de gamme

• Esprit d’initiative, rigueur, conscience
professionnelle

Entrée en fonction de suite ou à convenir.

Veuillez adresser votre dossier de candidature complet à:

BREITLING CHRONOMÉTRIE SA
ALLÉE DU LASER 10 • 2306 LA CHAUX-DE-FONDS

TÉL. +41 32 925 95 25
rh-bcr@breitling.com

132-216147/4x4 plus

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

Et nous en sommes convaincus. Nos collaboratrices et collaborateurs appliquent cette 
devise au quotidien. En tant que leader sur le marché en matière de conseil média et
de vente d’annonces, nous sommes actifs dans la conception d‘offres publicitaires.
Nos activités sont essentiellement axées sur les besoins de nos clients. 

Publicitas La Chaux-de-Fonds vous offre l’opportunité de rejoindre son service externe 
en qualité de

Conseil-clients H/F
Entrée en fonction: de suite ou à convenir

connaissances commerciales

Demain: votre chance

Vous aurez la possibilité de mettre en pratique vos qualités dans une entreprise tournée 
vers l’avenir, soutenant une politique de communication ouverte et transparente, ainsi 

cours de perfectionnement en relation avec votre fonction. 

Etes-vous intéressé?

Alors envoyez votre dossier complet de candidature, faisant part de vos prétentions 
salariales, à Monsieur Laurent Cattaneo, Publicitas SA, rue Neuve 14,
2302 La Chaux-de-Fonds.

028-613524/DUO

Nous recherchons, pour
notre Atelier Usinage
Boîtes, un Mécanicien
sur machines CNC.

Votre mission
Votre mission principale sera
l’usinage de boîtes et des
composants suivant les plans
de production. Garant de la
qualité de la production, vous
devrez organiser et optimiser
le temps machines pour
produire aussi en dehors des
heures de présence.
Vous respecterez les temps
d’usinage et les délais de
livraisons. Vous ferez
l’entretien des machines et
des outillages mis à
disposition. Vous serez force
de proposition pour des
améliorations auprès du
service Méthodes.

Votre expérience
Titulaire d’un CFC
polymécanicien option CNC
ou micro-mécanicien, vous
avez une expérience réussie
sur les machines numériques.
Organisé et investi, vous avez
une bonne capacité à
analyser les problèmes et à
prendre des décisions. Aimant
le travail en équipe, vous
savez faire preuve d’ouverture
d’esprit et d’adaptation. Vous
êtes reconnue comme une
personne tenace et énergique.

Notre environnement
Manufacture de Haute
Horlogerie soucieuse
de cultiver l’histoire de
notre marque dans une
stratégie de développement
à long terme, nous offrons
un environnement de travail
agréable et stimulant
ainsi que des prestations
sociales de pointe.

Votre candidature
Intéressé(e) ? Nous vous
invitons alors à faire parvenir
votre dossier de candidature
complet (offre de service
manuscrite, curriculum vitæ,
photographie, copies de
certificats de travail et
diplômes), avec mention
de la référence 08/81,
à l’adresse mentionnée
ci-dessous. Nous nous
réjouissons d'ores et déjà
de recevoir votre dossier,
qui sera traité en toute
confidentialité.

www.audemarspiguet.com

AUDEMARS PIGUET & CIE SA • Ressources Humaines • CP 16 • 1348 Le Brassus - Suisse • Tél. +41 21 845 14 00

MÉ C A N I C I E N

S U R

M AC H I N E S

CNC (H/F)
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La Fondation
Les Perce-Neige

dont le siège est situé aux Hauts-Geneveys (NE), est active
depuis 40 ans dans l’accompagnement, l’éducation,
l’enseignement, l’intégration sociale, la formation et l’intégra-
tion professionnelles ainsi que l’hébergement des enfants, 
adolescents et adultes en situation de handicap mental. 
La Fondation génère ses nombreuses prestations sur 25 sites 
répartis sur le canton de Neuchâtel, qui sont animés par 400 
collaborateurs.

Nous cherchons notre

Chef/fe du Service administratif 
et financier

Votre fonction:
Vous assurez la gestion budgétaire et la comptabilité analytique 
de la Fondation Les Perce-Neige et de ses Secteurs d’activité 
(env. 10 centres de charges). Vous dirigez l’équipe administra-
tive et comptable, assurez la gestion des processus budgétaire, 
financier, comptable et administratif (hors RH). Rattaché au di-
recteur général, vous garantissez la qualité des prestations au 
service des directions et de la clientèle, optimisez l’organisation 
et les outils institutionnels de gestion, soutenez les cadres dans 
leur gestion et inscrivez le Service dans son environnement de 
façon harmonieuse.

Votre profil:
Vous disposez du Brevet fédéral de comptable et bénéficiez 
d’une expérience confirmée et d’excellentes références. Vous 
avez l’esprit de service et de partenariat , êtes autonome et 
dynamique, avez de l’entregent. Vous appréciez le travail 
d’équipe et êtes un bon communicateur. Vous savez élaborer et 
mettre en œuvre un système de gestion efficace et rigoureux, 
garanti par de strictes règles de contrôle. 

Conditions de travail: Selon normes en vigueur dans les
institutions neuchâteloises
Délai de postulation: 7 novembre 2008
Entrée en fonction: à convenir
Renseignements et offres: Fondation Les Perce-Neige, 
J.-J. Combes, Directeur général, Ch. Mon Loisir 23e, 2208
Les Hauts-Geneveys

028-613630/DUO

Vous cherchez un 
emploi?

aazemplois.ch
Delémont – Moutier
Neuchâtel – Lausanne 00
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Nous cherchons rapidement

Téléphoniste(s)
à domicile

Emploi à temps partiel,
avec expérience, bien rémunéré.

Tél. 032 544 46 66
028-613488/DUO



LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOIVI

Fondée en 1903, la société Ernest Marti SA bénéficie d’une grande renommée dans 
le domaine du voyage. Son offre très complète de voyages en autocar regroupe des 
circuits, des vacances balnéaires ainsi que des sorties de groupes ou d’entreprises. 
Marti propose un service de haute qualité et dispose d’un parc de véhicules ultra-
modernes.

Pour la saison de voyage 2009, nous recherchons des

chauffeurs 
(emploi fi xe, contrat de saison ou à temps partiel)
avec permis de cat. D et E (aucune possibilité de faire la formation de base auprès 
de Ernest Marti SA)

Afin de pouvoir vous renseigner sur cette activité intéressante et à haute 
responsabilité, de même que sur les exigences et prestations de notre entreprise, 
nous vous invitons cordialement à une

séance d’information 
qui aura lieu le lundi 10 novembre 2008, à 19 h 00 et le vendredi 14 novembre 2008 
à 19 h 00 à Kallnach (Brühl 11, à proximité de la gare).

Inscription obligatoire à l’adresse suivante, jusqu’au 7 novembre 2008:
Ernest Marti SA, Barbara Gilomen, 3283 Kallnach
Tél. 032 391 02 71, fax 032 391 02 34, e-Mail: barbara.gilomen@marti.ch

Ernest Marti SA, Barbara Gilomen, 3283 Kallnach, 
Tél. 032 391 02 71, fax 032 391 02 34
e-mail: barbara.gilomen@marti.ch

143-810166/DUO

Place de la Gare 4, 2002 Neuchâtel
tél 032 889 62 22, fax 032 889 62 33
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www.ecap.ch
Prévenir Assurer Préserver

L’Etablissement cantonal d’assurance et de prévention (ECAP)
cherche à engager, dans la perspective de la retraite d’un de ses
experts, un(e)

expert(e) en
estimation de bâtiments
Les principales tâches et responsabilités incombant à ce poste
sont les suivantes:
– estimation des valeurs d’assurance des bâtiments et plus

particulièrement de ceux présentant une certaine complexité
– supervision des estimations effectuées par les experts

d’arrondissement
– formation des experts d’arrondissement
– estimation des sinistres incendie et éléments naturels
– suivi du règlement des sinistres.

Compétences, expérience professionnelle et formation souhaitées:
– formation d’architecte niveau ETS ou jugé équivalent
– expérience professionnelle dans le domaine de la construction
– capacité d’analyse et de synthèse
– sens de la communication
– esprit d’équipe
– sens de l’organisation
– une bonne maîtrise de la langue allemande serait un atout

supplémentaire.

Age idéal: entre 35 et 45 ans.

Entrée en fonction: mars 2009 ou date à convenir

Les candidat(e)s intéressé(e)s sont prié(e)s d'adresser leur offre
manuscrite avec photo et documents usuels à la direction de l'ECAP,
à l’adresse ci-dessous, jusqu’au 3 novembre 2008.

Pour tous renseignements, contacter
M. Pierre-Alain Kunz, expert cantonal,
au 032 889.62.22
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Au vu du développement de nos activités, notre société, spécialisée dans la 
fabrication de cadrans haut de gamme destinés aux marques les plus presti-
gieuses, cherche pour ses nouveaux locaux à Brügg :

BIJOUTIER(E)
avec CFC, pour production, capable de travailler de façon indépendante.

DECALQUEUR(EUSE) qualifié(e)
pour petites séries haut de gamme sur machines manuelles, capable de régler 
ces dernières. Connaissance de la sérigraphie serait un avantage.

POLISSEUR(EUSE)
ayant quelques années de pratique, si possible avec CFC, habitué (e) à travailler 
sur machines satellites et à l’aide d’un bobineau.

Ces postes conviendraient à personnes autonomes et motivées.

Nous offrons un travail indépendant et stable au sein d’une équipe jeune et 
dynamique, des conditions d’engagement attractives, les prestations d’une en-
treprise moderne et tous les avantages de la convention patronale.

Les intéressé(e)s sont prié(e)s d’adresser leur dossier de postulation au 
Service du Personnel de MERUSA SA, Erlenstrasse 32, 2555 BRUEGG ou 
par e-mail: merusa@merusa.ch

NB. Nous ne répondrons pas aux postulations ne correspondant  pas à 
l’annonce. 006-596319/4x4 plus

CRÉATEURS INDUSTRIELS

G F CHATELAIN SA&

désire engager, pour renforcer son équipe en place, des

OPERATEURS EN HORLOGERIE 
(offre d'emploi ouverte indifféremment à une femme ou à un homme)

à qui nous confierons les opérations suivantes : 

• Pose cadrans, aiguilles, emboîtage sur des produits haut de gamme

De bonnes connaissances techniques sont indispensables pour assurer un travail de
qualité. Le candidat choisi doit être au bénéfice de formations modulaires en horlo-
gerie, complétées d’une expérience de quelques années dans les activités décrites. 

Si l’univers de produits haut de gamme vous passionne, n’hésitez pas à transmettre
votre dossier complet (CV, copie de certificats) à l'attention de notre Département des
Ressources Humaines à l'adresse suivante:

G&F CHATELAIN SA
Allée du Laser 18  •  2301 La Chaux-de-Fonds  •  gf@chatelain.ch
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Nous sommes une entreprise horlogère en pleine expansion,
spécialisée dans le développement et la fabrication de montres
de qualité. Pour notre département administration/finances, nous
cherchons une

secrétaire de direction
taux d’occupation d’environ 70%

dont le profil idéal répond aux exigences suivantes:
– CFC d’employée de commerce ou équivalent;
– langue maternelle française, excellente maîtrise de l’anglais; de

bonnes connaissances d’allemand sont également nécessaires;
– grande aisance dans la rédaction en français et en anglais;

niveau élevé requis en orthographe;
– pratique dans l’administration générale, ainsi que dans

l’établissement de tableaux de bord, de statistiques diverses,
d’organigrammes, etc.;

– expérience dans l’établissement de documents relatifs aux
conseils d’administration, aux assemblées générales et aux
comités de direction de sociétés;

– très bonne maîtrise des outils informatiques (Word, Excel,
Outlook); la connaissance de ProConcept ERP serait un avan-
tage;

– sens de l’organisation affirmé, beaucoup de flexibilité dans
l’horaire et de dynamisme.

Nous vous offrons:
– un travail intéressant et varié dans un environnement dyna-

mique;
– un horaire flexible;
– un salaire correspondant à vos aptitudes et des prestations

sociales étendues.
Date d’entrée: 1.03.2009 ou à convenir.
Les personnes intéressées, qui répondent au profil recherché,
adresseront leur offre par écrit à:
Roventa-Henex S.A., Ressources humaines
Rue du Crêt 16, case postale 1392, 2501 Bienne.

006-596288/4x4 plus

Nous recherchons de suite ou à convenir:

Un(e) secrétaire de gérance technique
à 100% afin de repourvoir un poste au sein de notre équipe.

Tâches principales:

Exigences requises:

Si ce poste vous intéresse, merci de faire parvenir votre CV à l’adresse suivante:

Proimmob SA
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Au sein des ateliers modernes de la Manufacture
des Montres Rolex SA à Bienne se crée, grâce 
à l’utilisation de technologies de pointe, le 
mouvement-chronomètre mondialement connu
de la montre ROLEX.

Pour satisfaire les besoins de notre entreprise,
nous recherchons un : 

Ingénieur(e)
Votre mission:

• Conception industrielle de systèmes 
horlogers.

Votre profil:

• Formation d’ingénieur EPF ou HES en 
microtechnique.

• Passion pour la recherche, le développement
industriel de systèmes, les nouvelles 
technologies et process.

• Personne créative et innovante.
• Aisance dans la communication, initiative et

autonomie.

Nos prestations:

• D’excellentes conditions de travail ainsi que
des prestations sociales de premier ordre.

Les personnes intéressées sont invitées à nous
adresser leur offre de service, accompagnée des
documents usuels à: 

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Madame Valérie Haldemann
Ressources Humaines
Rue David Moning 9, Case postale
2501 Bienne
Tél. 032 339 41 71
valerie.haldemann@rolex.com

ROLEX.COM
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LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Tu cherches,
 il trouve!

EMPLOI, IMMOBILIER, BONNES AFFAIRES, VÉHICULES

ANNONCES EN LIGNE POUR TOIWWW.PILOTE.CH
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Forte de 3000 employés, la Société coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg,
au service de la clientèle depuis des décennies, offre des opportunités pro-
fessionnelles à celles et ceux qui sont désireux d�évoluer et de partager
leurs idées et leur motivation.

Afin de compléter les effectifs de notre MMM Marin-Centre, nous recher-
chons :

UN/E ADJOINT/E CHEF/FE DE ZONE /
CONCIERGERIE - 41 HEURES/SEMAINE

Si vous souhaitez rejoindre notre coopérative, c'est avec plaisir que nous
recevrons votre dossier de candidature complet à l'adresse suivante :

Société Coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg
Service du personnel
A l�att. de Mme Clot
Case postale 256
2074 Marin-Epagnier
Nous vous assurons une discrétion absolue.

Profil souhaité : - expérience dans le domaine de la concier-
gerie souhaitée,

- management d'équipe,
- titulaire d'un brevet fédéral de conciergerie
serait un avantage,

- excellent sens de l'organisation,
- bonne forme physique,
- flexibilité horaires,
- adaptabilité,
- contacts humains aisés,
- travail en équipe,
- bonne gestion du stress,
- permis de conduire.

Tâches : - planification horaires et organisation du tra-
vail des concierges,

- suivi des collaborateurs et des tâches,
- collaboration avec l'équipe des concierges
et les différents services d'intendance,

- collaboration avec le manager du centre,
- suivi de l'économat.

Nous offrons : - activité à temps complet (41h/semaine),
- 5 semaines de vacances,
- nombreux avantages sociaux.

Entrée en fonction : de suite

Vos compétences,
un atout précieux
pour nous !
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Ceramaret SA   I Rue des Croix 43    I   CH-2014 Bôle   I   www.ceramaret.ch

Micromécanicien-ne

Valorisez vos compétences en contribuant à nos perfor-
mances!
Nous sommes leader mondial dans la fabrication de
petites pièces de précision en céramiques techniques
pour des applications de haute technologie (instrumen-
tation médicale, appareils d'analyse, informatique…).
Pour notre département Mécanique, nous sommes à la
recherche, pour une entrée de suite ou à convenir, d’un-e

Votre profil:

CFC de micromécanicien, de polymécanicien ou de
mécanicien de précision 
Une habitude à exécuter des travaux fins de petites
dimensions
Des connaissances de l’usinage du métal dur
Une aptitude à travailler de manière indépendante

Vos tâches principales:

La fabrication et l’assemblage des outillages unitai-
res en métal dur utilisés dans le pressage des pou-
dres céramiques

Nous offrons pour ce poste:

Un environnement agréable, où l'humain est placé
au centre de nos préoccupations
Un travail varié, indépendant et stable
Un horaire variable
Les prestations sociales d'une grande entreprise

Merci d’envoyer votre dossier complet de candidature 
à: postulations@ceramaret.ch ou à notre adresse 
postale ci-dessous.

028-613803/ARC

Dans le but d’étendre notre capacité de montage en Suisse romande, nous
recherchons

Nous attendons:
• expérience de la construction dans le domaine du montage de châssis
• apprentissage terminé avec succès de maçon, de charpentier ou de

menuisier
• activité propre et exercée à titre d’indépendant
• (certificat SUVA, assurance responsabilité civile, éventuellement assujetti

à la TVA)

Nous offrons:
• attribution des travaux au niveau régional
• volume de travail à long terme
• excellent environnement de montage
• travaux à la tâche et établissement d’offres

Si vous êtes intéressés, veuillez vous adresser à Monsieur Alain Butticaz,
responsable succursale.

monteurs de portes et de châssis
expérimentés

RWD Schlatter SA
Rte du Pré-du-Bruit 1/Zone industrielle A11
Tél. 021 967 22 20
E-Mail: alain.butticaz@rwdschlatter.ch033-921794/DUO

022-876919/DUO

Des annonces plus 
créatives. Nous savons 
ce qui est important.

Rapide, simple et professionnel.
Nous sommes le partenaire qu’il 
vous faut.

www.publicitas.ch

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



LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOIVIII

Nexans Suisse est une entreprise du groupe Nexans, leader mondial de 
l'industrie du câble, qui propose une large gamme de solutions câbles 
cuivre et fibre optique pour les marchés d'infrastructure, de l'industrie 
et du bâtiment.
Avec une présence industrielle dans 35 pays et des activités commercia-
les dans le monde entier, Nexans emploie 23 000 personnes.

Joignez-vous à notre équipe !

Pour notre site de Cortaillod,
nous sommes à la recherche d’un 

Technicien d’exploitation
et logistique

Vos tâches:
– analyse des besoins et déclenchement des
– demandes d’approvisionnement
– planification, lancement et suivi des ordres
– de fabrication
– gestion des stocks de matières de semi et
– de produits fini

Votre profil:
– titulaire d’un CFC technique complété par un
– brevet d’agent d’exploitation, un diplôme de
–technicien d’exploitation et logistique ou
– d’une expérience jugée équivalente.
– de l’expérience dans le suivi et la
– planification de production, dans l’utilisation
– d’un ERP (idéalement SAP) et d’un logiciel
– d’ordonnancement (type Ortems), en milieu
– industriel de préférence

Si vous souhaitez mettre votre 
dynamisme et vos compétences 

au service d'une équipe 
motivée, travailler de manière 
indépendante sur des produits 

en plein développement et 
bénéficier des avantages 

sociaux d'une grande entreprise, 
n'hésitez pas à nous envoyer 
votre dossier de candidature.

Andrea Lambert
Ressources humaines

Nexans Suisse SA
2, rue de la Fabrique

2016 Cortaillod

www.nexans.ch
andrea.lambert@nexans.com
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La chaleur – un don de la nature

Depuis des décennies STIEBEL ELTRON est une référence en matière de qualité, de technologie
exigeante et de son approche du client pour tout autour de la pompe à chaleur, des systèmes de
ventilation avec récupération de chaleur et des systèmes solaires pour la production d‘eau chaude.
Comme nous sommes toujours en expansion en tant que leader du marché, nous recherchons, pour
compléter notre équipe collégiale une personne orientée résultats et dotée d‘un sens développé de
l‘entreprise comme

Conseiller/ère technique à la vente
(en énergies renouvelables pour Fribourg/Neuchâtel/Jura)

Vos tâches
Vous organisez vos activités dans votre région de vente de manière autonome et cohérente depuis
votre domicile. Grâce à votre sens des contacts vous développez des relations personnelles avec des
architectes, des bureaux techniques, des installateurs, des maîtres d‘ouvrages, des services de con-
seil en matière d‘énergies et des distributeurs d‘électricité. Dans ce cadre, vous accorder la priorité
absolue à l‘acquisition de nouveaux clients et au suivi des clients existants. Lors des conseils et de
l‘élaboration de solutions vous bénéficiez du soutien exemplaire de spécialistes en la matière. La
conception et l‘organisation de manifestations et autres démarches marketing ainsi que la participa-
tion à des foires complètent votre domaine d‘activités.

Votre profil
Vous aimez les défis dans le secteur de la vente parce que cela vous permet de déployer pleinement
votre personnalité motivée et orientée résultats ainsi que votre sens de la négociation. Avec votre
goût prononcé pour les contacts, votre force de persuasion et votre persévérance vous faites de vos
interlocuteurs des clients. Vous disposez d‘une formation technique et avez de préférence une expéri-
ence professionnelle dans le domaine des installations techniques du bâtiment (chauffage, climati-
sation, installation électriques etc.). Une expérience dans le service externe ou la vente n‘est pas
indispensable mais d‘avantage. Vous acceptez votre budget de vente comme base pour votre succès
personnel et mettez tout en œuvre pour l‘atteindre. Votre domicile se trouve de préférence dans la
région de vente et des connaissances en langue allemande sont souhaitables.

Votre avenir
Vous réalisez vos rêves en matière d‘aménagement de votre temps de travail, d‘initiative propre et
d‘esprit d‘entreprise depuis votre domicile. Vous bénéficiez d‘un cadre de travail extrêmement varié et
autonome dans une entreprise réputée de taille moyenne en pleine croissance. Dans ce cadre, vous
pourrez mettre en œuvre votre talent de manière ciblée dans un marché doté d‘un important potentiel
de développement. A cela s‘ajoutent d‘autres atouts tels que des procédures décisionnelles rapides,
une ambiance de travail ouverte et conviviale, un style de direction basé sur la coopération, une intro-
duction approfondie ainsi que des produits de qualité, innovateurs et orientées vers l‘avenir, capables
de s‘imposer sur le marché.

Christian Parrat se réjouit de faire votre connaissance et se tient à votre entière disposition pour de
plus amples renseignements.

STIEBEL ELTRON AG
Netzibodenstrasse 23c, CH-4133 Pratteln, Tel. 061 816 93 33
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CRÉATEURS INDUSTRIELS

CONSTRUCTEURS EN
HABILLEMENT HORLOGER

(offre d'emploi ouverte indifféremment à une femme ou à un homme)

G F CHATELAIN SA&

Afin de renforcer notre équipe du Bureau Technique, pour le développement de
produits haut de gamme à forte valeur ajoutée (or, platine et titane),

nous recherchons des 

Les tâches principales du poste sont les suivantes : 

• Assurer la construction de nouveaux produits, respectivement l’évolution de produits
existants.

• Participer à l’établissement du cahier des charges et au planning des différents projets
confiés.

• Constituer, suivre et mettre à jour des dossiers techniques, tout en garantissant le
respect des procédures en la matière.

• Suivre l’évolution des dossiers jusqu’à la validation esthétique et technique de la série
Zéro.

• Établir d’étroits contacts avec les partenaires internes (chef de projet,  départements de
production, qualité et SAV ainsi que certains fournisseurs externes).

Profil souhaité :

• Formation technique dans le développement de l’habillement horloger

• Expérience reconnue dans un poste similaire 

• Forte orientation clients et esprit d’équipe

• Connaissance du mouvement est un atout

• Maîtrise du logiciel 3D (Solidworks – Inventor)

• Maîtrise de la cohérence des cotations (ajustements et chaîne de cotes)

Nous vous offrons une activité variée et intéressante au sein d’une équipe jeune et
motivée, dans un environnement industriel intégrant plusieurs technologies horlogères.

Si l’univers haut de gamme vous passionne n’hésitez pas à nous envoyer votre dossier
de postulation complet (CV, copie de certificats) à l’attention de notre Département
des Ressources Humaines, à l’adresse suivante :

G&F CHATELAIN SA
Allée du Laser 18  •  2301 La Chaux-de-Fonds  •  gf@chatelain.ch
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