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Chasse
au trésor
et grand 
concours !

Année Celte
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Le donateur bernois
de Trivapor honoré

VIEUX VAPEUR Si Trivapor a pu acheter le «Neuchâtel», c’est grâce,
principalement, à l’apport financier d’un donateur privé bernois. Il a été fêté hier
à La Chaux-de-Fonds, au cours d’une émouvante cérémonie. >>> PAGE 6

ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

FÉDÉRALES
La campagne de presse et la stratégie varient d’un parti
à l’autre. Les budgets également. >>>PAGE 3
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SALON-EXPO
Une 40e rugissante

Le Salon-Expo à Neuchâtel et Modhac à La Chaux-de-Fonds
se rapprochent toujours plus. La 40e édition de chacune des
manifestations ouvre ses portes vendredi. Anniversaire
simultané, actions communes... Fonctionnant sur le principe
de la gémellité, elles ont demandé à l’arbitre Nicole Petignat
et sa sœur jumelle de poser pour leur affiche publicitaire dont
le slogan est bien sûr... «Plaisirs jumelés». >>> PAGE 8

DAVID MARCHON

CALIFORNIE

Des villas de stars
partent en fumée

Habitat

Sept Minergie d’un coup
Labellisé par Fernand
Cuche pour son efficacité
énergétique, le quartier
écologique du Pré-des-
Noyers a été inauguré hier
dans les hauts de
Neuchâtel. >>> PAGE 7
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Hockey
Aïe! YS Neuchâtel et Lars
Hezel (à droite) ont fait
une bien mauvaise
opération hier soir. Battus
à Thurgovie (6-4), les
Neuchâtelois se retrouvent
bons derniers. >>> PAGE 23
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Les richissimes habitants de Malibu, en Californie,
partagent depuis dimanche l’angoisse des sinistrés
face aux flammes qui grignotent les collines
au bord du Pacifique. Reportage avec ceux qui ont fui
leurs maisons à plusieurs millions de dollars.

>>> PAGE 18

THÉÂTRE

Les gloutons croquent la vie
Envie d’un spectacle

mêlant les genres. Envie de
laisser libre cours à
l’imaginaire. Envie de rêver
tout haut. Le théâtre du
Passage, à Neuchâtel, ouvre
sa saison demain, avec «Les
gloutons». «Un spectacle à la
fois très personnel et
baroque», dit Robert Bouvier,
qui a imaginé et mis en scène
cette fantaisie proposée par
la compagnie du Passage.

>>> PAGE 17

Le métier d’agriculteur a-t-il un avenir?
C’est la question que s’est posée un duo de
chercheurs romands. Leur réponse est posi-
tive, mais cet avenir s’entoure de difficultés,
de ténacité, d’incertitudes. L’anthropologue

Yvan Droz, de La Sagne, évoque les constats
et recommandations tirés d’une étude menée
ces dernières années dans les campagnes neu-
châteloise et fribourgeoise et réunis dans un
livre fraîchement paru. >>> PAGE 4
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Agriculteurs en perdition?

VAL-DE-RUZ
Le futur roi
du quad,
c’est lui

Le jeune Vaudruzien
Christophe Cuche
(17 ans) est en passe
de devenir l’un des plus
grands spécialistes
de quad du pays.
En témoignent ses
nombreux faits de
gloire, dont un titre
de champion de Suisse
et une place de vice-
champion d’Europe!

>>> PAGE 21
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Nadia Fustinoni / Chargée de communication-
documentation de la Convention patronale de
l’industrie horlogère suisse, La Chaux-de-Fonds

Non. Des solutions sur mesures sont
préférables à des mesures généralisées.
Pour sa part, la convention collective
(CCT) des industries horlogère et
microtechnique suisses prévoit trois
mesures: premièrement, un congé payé de
trois jours pour les pères. Dès la naissance
d’un deuxième enfant, il passe à quatre
jours. Deuxièmement, depuis cette année, les pères bénéficient
d’un congé d’adoption, réservé auparavant à la mère adoptive; il
dure dix semaines payées à 100%. Enfin, la CCT accorde
également un congé éducatif non payé aux employés qui le
demandent. Il peut durer de trois à douze mois maximum, à
condition que l’employé soit dans l’entreprise depuis au moins
une année. /réd

Revue
des médias

Le PDC maître
du centre
Les éditorialistes continuent
de commenter les résultats
des élections fédérales.
Exemple avec «Le Courrier»
d’hier.

La défaite des socialistes et
de la gauche de la gauche
entretient un rare climat de
nervosité postélectorale. Le
camp progressiste vacille
encore sur ses bases après le
traumatisme de dimanche. Il
sera contraint, davantage que
par le passé, de se tourner
vers les démocrates-chrétiens,
maîtres du centre politique.

Au Conseil national, de
2003 à 2007, les socialistes,
les Verts et le PDC
détenaient ensemble 101
voix sur 200. Ils n’en
comptent plus que 96, avec le
soutien potentiel d’un
chrétien-social et de l’unique
rescapée popiste. C’est
insuffisant pour obtenir un
quelconque résultat sans
l’appui d’une autre force
politique. L’interprétation du
vote est déjà lourde d’enjeux.
Le scrutin préfigure un
durcissement de la droite à la
chambre du peuple. C’est
dans cette enceinte que se
jouera le combat sur les
dossiers sociaux et le service
public, où le centre n’a pas
forcément vocation à servir
de supplétif à la droite.

Pour renouer avec la
majorité, une «alliance
sociale» doit parvenir à
intégrer les deux sièges
évangélistes et les trois
gagnés par les écologistes
libéraux. Ces cinq voix
serviraient d’indispensable
aiguillon sur les thèmes de
l’environnement, de la
famille et du service public.
Il y aurait là une
configuration plutôt inédite,
que seuls les démocrates-
chrétiens sont en mesure de
réaliser. (...)

COURRIER DES LECTEURS

Balayeuses indésirables
Ce lecteur déplore la manière dont se
conclut le corso fleuri de la Fête des
vendanges de Neuchâtel.

Neuchâtelois d’origine et
ayant vécu vingt ans en ville
de Neuchâtel, je me sens très
concerné par cette grande
manifestation qu’est la Fête
des vendanges. D’abord et
surtout: bravo aux
organisateurs! Cette fête a été
très réussie, à tous points de
vue... Sauf une chose qui m’a

beaucoup gêné. Je peux
même dire que j’en suis resté
littéralement assis! Le corso
fleuri était superbe. Les
metteurs en scène, créateurs
et autres figurants ont fait un
travail titanesque pour nous
présenter des productions
toutes plus belles les unes que
les autres. On peut peut-être
regretter la présence d’une ou
deux guggenmusiks en plus,
mais j’ai entendu dire que
c’était une volonté de la part
des organisateurs. Mais,

hérésie, une chose a tout
flanqué par terre: le final
catastrophique. Je m’explique:
pendant toute la durée du
corso et même avant, le
speaker officiel nous a rappelé
moult fois les nombreux
mérites de Claude Botteron,
toutes les années passées (59
si j’ai entendu juste) comme
constructeur et metteur en
scène des chars de la fête. Un
travail fabuleux qui
mériterait presque une statue.
Au lieu de cela, on lui offre
deux splendides balayeuses
placées à peine un mètre
derrière ses trois superbes
chars, voulus en apothéose du
corso. Géniale idée! On
n’entendait plus ni musique,
ni speaker, ni
applaudissements, mais
uniquement le bruit énorme
de soufflerie de ces hideuses
machines, qui ont nettoyé
l’avenue du 1er-Mars de ses
horribles confettis avant la
traditionnelle bataille. Très
«petit Suisse, putzfrau, propre
en ordre». Ridicule.

ETIENNE BOREL

VUGELLES-LA MOTHE (VD)

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

Camp de Tulkarem. Ces enfants sont la quatrième génération à vivre dans ce camp de réfugiés d’une surface
d’un kilomètre carré et regroupant une population de 15 000 habitants.

CORSO FLEURI Tout le monde n’apprécie pas le spectacle et le bruit
proposés par les balayeuses. (DAVID MARCHON)

?LA QUESTION D’HIER
Samuel Schmid a-t-il encore

sa place à l’UDC?

Non
34%

Oui
66%

B. Simonet / Colombier
Samuel Schmid est bien trop

«mou» et discret sur son
mandat politique. D’ailleurs, ses
décisions sont souvent remises
en question, voire carrément

refusées par les différentes
autorités fédérales. Je crois que
la politique discrète et naïve
n’est plus au goût du jour, la
preuve par les résultats de
l’UDC ce dimanche!

La photo du lecteur
Photo du haut: image prise au vol par Jean-Claude Lauper, de Bôle, ce vol étant celui
d’un fou de Bassan au large de Perros-Guirec, en Bretagne. Autre volatile, d’un genre
plus immobile celui-là: un perroquet perché sur le portail du château de Vaumarcus,
scène insolite captée par Monique Bürki, de Saint-Aubin.
Visitez les sites internet www.lexpress.ch, www.limpartial.ch, www.journaldujura.ch.

Un conseiller fédéral trop mou

?
LA QUESTION DU JOUR
Faut-il généraliser le congé
paternité? (lire en page «Economie»)

VOTEZ par SMS (envoyez «ARCOUI» ou «ARCNON» au numéro 939) ou sur nos
sites internet (www.lexpress.ch ou www.limpartial.ch).
RÉAGISSEZ par mail (forum@lexpress.ch ou forum@limpartial.ch), par SMS
(envoyez «ARC votre message, signature» au numéro 939) ou sur nos sites. Fr. 0.50 par SMS
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Pour séduire durant la
récente campagne pour les
élections fédérales, les partis
n’ont pas investi leur argent
de la même manière.
Certains ont consacré leurs
ressources aux tous ménages
et affiches alors que d’autres
ont plutôt fait confiance aux
annonces dans la presse.

PATRICK DI LENARDO
CATHERINE BEX

B
onne affaire pour les
médias écrits, une
campagne électorale?
Pas sûr. Ainsi, ces der-

nières semaines, la course
aux chambres fédérales aura
rapporté à «L’Express» et
«L’Impartial» environ
100 000 francs d’annonces
de partis locaux (hors cam-
pagnes nationales). Globale-
ment, et tous médias écrits
cantonaux confondus, les dé-
penses en annonces dans la
République n’ont pas dé-
passé 130 000 francs.

Cela vous semble beau-
coup? C’est pourtant environ
quatre fois moins que dans le
canton de Fribourg et en tout
cas six fois moins qu’en Va-
lais, selon l’estimation d’une
source proche des milieux pu-
blicitaires. Certes, les deux
cantons précités sont bien
plus grands que celui de Neu-
châtel. Qui plus est, ils sont
bilingues, ce qui nécessite de
multiplier les messages.
N’empêche, à Neuchâtel, par
rapport aux élections fédéra-
les d’il y a quatre ans, les en-
trées publicitaires n’ont guère

progressé que de dix pour-
cent. «Les partis manquent
d’argent», estime un observa-
teur du marché publicitaire
local. Peut-être. Ce qui est cer-
tain, c’est que lors d’une cam-
pagne, les partis ne choisis-
sent pas tous d’investir leurs
sous à la même place.

Ainsi, le Parti socialiste
(PSN), qui a dépensé le plus
durant cette campagne, soit
90 000 francs, a consacré
10 000 francs pour des an-
nonces dans la presse, al-
louant l’essentiel des ressour-
ces à son tous ménages et aux
affiches. «Nous aimerions
bien mettre plus d’annonces,
mais pour être visible il fau-
drait investir entre 3000
et 4000 francs par annonce»,
constate Anne Tissot, secré-
taire du PSN. «Mais nous,
nous ne pouvons pas nous
payer une demi-page chaque
jour.»

Vision très différente du
côté de l’UDC. «Nous avons
travaillé avec un bureau de
communication lausannois,
qui nous a conseillé d’axer no-
tre publicité dans la presse,
plutôt qu’avec des affiches»,
précise Walter Willener, coor-
dinateur de la section neuchâ-
teloise. Globalement, celle-ci a
dépensé 65 000 francs, dont
30 000 pour ses annonces
dans la presse – ce montant ne
tient pas compte de la campa-
gne de l’UDC suisse dont les
sections cantonales ont bien
profité –, 20 000 fr. pour les
affiches et le reste pour un
tous ménages et frais divers.

Les radicaux ont pour leur

part voulu répartir au mieux
leur investissement. «Nous es-
sayons d’être sur tous les vec-
teurs, qu’il s’agisse des affi-
ches, du tous ménages et de la
presse écrite», explique Ra-
phaël Comte, président du
PRD. Globalement, celui-ci a
dépensé près de 70 000 francs,
dont environ un tiers consacré
aux annonces.

Chez les libéraux, par con-
tre, on a investi seulement
12 000 fr. d’annonces sur les
80 000 francs alloués à la
course aux chambres. Sur les
25 000 francs du budget du
PDC, un cinquième a payé
des annonces.

Mais chez les Verts, pas un
centime n’a fini dans les pages
annonces des journaux. Les
35 000 à 40 000 francs ont été
investis dans des placards et
un tous ménages.

Pour le second tour à l’élec-
tion au Conseil des Etats
prévu le 11 novembre pro-
chain, la présidence du Parti
socialiste a d’ores et déjà bud-
gété 60 000 francs. Chez les
radicaux, Raphaël Comte re-
lève: «Nous dépenserons l’ar-
gent au fur et à mesure.» Reste
à savoir dans quoi les deux
partis vont investir leurs billes
pour espérer obtenir une effi-
cacité maximale... /PDL-CBX

PRESSE La campagne des partis politiques a diversement inondé les cantons. Si Neuchâtel a modestement
profité de la manne financière des élections fédérales, le Valais a grassement été arrosé. (DAVID MARCHON)

«Nous avons
travaillé avec
un bureau de
communication
lausannois,
qui nous a
conseillé d’axer
notre publicité
dans la presse,
plutôt qu’avec
des affiches»

Walter Willener

PUBLICITÉ POLITIQUE

Entre annonces et affiches, les partis
ont choisi des tactiques différentes

PUBLICITÉ

La manne providentielle
Tous les cantons ne sont pas logés à la même enseigne. Bien qu’il

refuse d’avancer des chiffres précis, l’éditeur de «La Liberté», à
Fribourg, déclare «satisfaisant» les gains engrangés par la publicité
dans ses colonnes.

Pour le Valais, le directeur cantonal de Publicitas annonçait, dans
«Le Nouvelliste», près de 80% de plus d’annonces dans la presse
écrite par rapport aux élections fédérales de 2003. Selon le
journaliste Vincent Fragnière, certains candidats valaisans ont
dépensé jusqu’à 150 000 francs pour leur campagne.

Quant aux gros sous encaissés par le quotidien, le journaliste reste
prudent. Sans donner de chiffres, il remarque: «C’est un record.»
Pour ce canton alpin, les estimations tournent autour du million et
demi de francs pour toute la campagne, tous partis confondus, soit
près de la moitié de cette somme consacrée aux annonces dans la
presse écrite. Vous avez dit manne providentielle... /cbx

Brûlante, la campagne pour les fédérales
a trouvé son prolongement hier par une
journée glaciale. La bise fouettait la cour du
château de Neuchâtel comme pour
marquer d’un paradoxe le dépôt des listes
radicale (Didier Burkhalter) et socialiste
(Gisèle Ory et Pierre Bonhôte). Les trois
candidats se disputent les deux sièges pour
le Conseil des Etats mis en ballottage
dimanche, à l’issue du premier tour. Ce
deuxième tour promet quelques
empoignades d’ici à l’élection, le
11 novembre.

A peine l’annonce faite par les socialistes
de briguer les deux mandats à la Chambre
haute que le Parti radical conteste
l’arithmétique des socialistes. «Le PS
détient 20% des sièges au National et
revendique le 100% aux Etats», s’étonne
Raphaël Comte. Présidente des socialistes,
Monika Maire-Hefti prend d’autres
références que celles du président des
radicaux en rappelant: «Neuchâtel reste un
canton à double majorité de gauche.» Pour
justifier la présence d’un seul candidat pour
toute la droite, les radicaux évoquent
l’équilibre gauche-droite, Haut-Bas,

femmes-hommes. L’attaque vise
directement Pierre Bonhôte... Les
socialistes ne veulent pas entendre parler
de symétrie entre les blocs politiques. Avec
le binôme Ory /Bonhôte «nous avons une
femme du Haut et un homme du Bas.
Didier Burkhalter a déjà son siège au
National», rétorque Monika Maire-Hefti.

Pour Gisèle Ory, cela faisait bien
longtemps qu’une élection aux Etats n’avait
pas été aussi disputée: «La droite
présentait ses poids lourds, la gauche les
deux sortants.» Le score serré entre les
trois candidats justifie à ses yeux ce
deuxième tour. Même si une élection tacite
aurait été plus «confortable» pour elle.

Pierre Bonhôte a ironisé sur
«l’outrecuidance du PS qui provoque un
deuxième tour à 200 000 francs aux frais
de la République». Pour lui, l’argument est
mesquin, car «la politique de la droite ces
prochaines années coûtera cent fois plus
par an» au pays. Un propos appuyé par le
représentant de Solidarités, qui a dénoncé
les cadeaux fiscaux et autres
démantèlements pour appuyer la liste
socialiste. /ste

La droite concentre ses attaques sur le siège de Pierre Bonhôte

COURSE AUX ÉTATS Les socialistes Gisèle Ory et Pierre Bonhôte se dressent sur
le chemin de Didier Burkhalter. Comme prévu, le radical part seul sur la liste de l’Union
libérale-radicale pour la reconquête de l’un des deux sièges à repourvoir. (DAVID MARCHON)

L’UDC LA PLUS RICHE
Sa campagne est nettement la plus chère
Selon Media Focus, l’UDC a dépensé en affiches et annonces pour sa
campagne électorale autant que tous les autres partis ensemble. Soit 52% de
toutes les dépenses entre juillet et septembre. Au mois d’août, les réclames
UDC représentaient même le 77% des montants consacrés à la campagne. /réd

KE
YS

TO
NE Toutes les formations n’ont de loin

pas la même visibilité
Loin des 15 millions de francs qu’aurait investi le premier
parti de suisse depuis cet été, les Verts totalisent 2% des
dépenses publicitaires contre 8% au PDC, 9% au PS, 20%
au PRD et le solde aux autres formations. /réd

Rubrique Région

Stéphane Devaux,

Alexandre Bardet,

Catherine Bex,

Santi Terol

ne.canton@lexpress.ch
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Les économies réalisées sur vos primes grâce
aux petits prix d’avanex agrémentent votre quo-
tidien. Alors qu’attendez-vous? Changez pour la
sécurité à prix cassé d’avanex.

SMS&WIN: Envoyez START AVANEX41
par SMS au 919 gratuitement. Demandez une
offre et gagnez un week-end à New York ou l’un
des innombrables prix immédiats. avanex vous
souhaite bonne chance.

Conditions de participation disponibles sur:
www.avanex.ch/conditions_de_participation
Infoline: 0844 88 40 40.

avanex: l’assurance-
maladie aux primes
imbattables

avanex – une entreprise d’Helsana 

week-end
à NEW YORK
à gagner pour deux personnes

SMS &
WIN:

PUBLICITÉ

L’agriculture, «Un métier sans
avenir?» C’est le titre, un brin
provocateur, du livre que viennent
de publier deux chercheurs
romands. En compagnie de
l’ethnologue Jérémie Forney,
l’anthropologue Yvan Droz, de La
Sagne, a mené des études de
2000 à 2005 dans les campagnes
fribourgeoises et neuchâteloises.
Interview.

ALEXANDRE BARDET

Alors, Yvan Droz, l’agriculture
suisse a-t-elle un avenir?
Oui, bien sûr! Surtout parce

que les paysans sont très attachés
à leur métier, à leur domaine, au
patrimoine familial. Ce système
de valeurs les pousse à travailler
au-delà de ce qui serait
raisonnable, alors même que
beaucoup de fermes ne tournent
plus. Dans les autres secteurs
économiques, quand on perd de
l’argent, on arrête.

Mais les autorités croient-elles à
cet avenir?
L’Office fédéral de l’agriculture

pousse à une rationalisation très ra-
pide, qui va entraîner la disparition
de 1500 exploitations par an. Or il
faut avoir une vision à moyen et
long terme. Avec l’augmentation
du prix du pétrole, et donc des im-
portations, nous aurons toujours
besoin de denrées alimentaires

produites chez nous. Et si l’on sup-
prime trop de fermes, il sera diffi-
cile de reconstruire une agricul-
ture. Ce ne sont pas les citadins qui
iront à l’écurie à l’aube.

Une adaptation n’est-elle pas
cependant nécessaire?
Bien sûr, et elle a lieu! Loin de

l’image des culs-terreux repliés
dans leur ferme, le dynamisme des
agriculteurs leur a permis ces der-

nières années de s’adapter de façon
très rapide. Que ce soit par la mé-
canisation ou en politique, avec un
rapprochement des mouvements
écologistes, ce qui était impensable
il y a dix ans. Si l’on englobait les
coûts sociaux et environnemen-
taux dans les prix internationaux,
la production suisse serait extrê-
mement compétitive. Les consom-
mateurs devraient aussi mieux se
rendre compte du rôle, qui n’est

pas gratuit, que jouent les paysans
dans le maintien des paysages.

Au-delà des constats, votre
ouvrage contient un message!
Oui, pousser les agriculteurs

dont l’exploitation paraît inévita-
blement condamnée à s’arrêter à
temps. A la demande du Service
neuchâtelois de l’économie agri-
cole, nous avons pu confirmer que
très peu de paysans, même pro-

ches de la faillite, recourent au filet
social tendu par le canton et la
Confédération. Il faudrait tout un
travail en amont pour les sensibili-
ser, les encourager à se lancer assez
tôt dans des programmes de recon-
version professionnelle. Avant
d’avoir mangé tout leur capital!
/AXB

«Un métier sans avenir?», 186 pages,
éditions IUED et Karthala.

SURVIE Face à la rapidité du train des restructurations, les paysans survivent aussi grâce à leur attachement
au patrimoine et à la tradition. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

«Notre message,
c’est pousser
les agriculteurs
dont l’exploitation
paraît
inévitablement
condamnée
à s’arrêter
à temps»

Yvan Droz

PUBLICATION

L’agriculture a un avenir,
malgré un écrémage inévitable

Toujours trop d’alcool
sur les routes neuchâteloises
L’alcool est en cause dans 17 des 89 accidents survenus
en septembre dans le canton de Neuchâtel, indique la
police. Soixante-huit autres conducteurs ont été coincés
avec plus de 0,5‰ sans qu’il y ait eu d’accident. /comm

ENTRAIDE

Collecte
des Cartons
du cœur

Les Cartons du cœur orga-
nisent une récolte de denrées
non périssables et de dons en
espèces samedi 27 octobre de
8h à 13h dans les grandes sur-
faces du canton de Neuchâtel:
Marin (Migros), Cernier (Mi-
gros), la Maladière (Coop),
Peseux (Migros), Colombier
(Migros et Coop), Boudry
(Migros et Coop), Le Locle
(Migros) et La Chaux-de-
Fonds (Métropole Centre).

«C’est une récolte indispen-
sable», souligne le président
des Cartons du cœur Francis
Jaquet. L’année dernière,
«nous avons récolté 5 ou 6
tonnes de marchandises et
9000 francs». Ce qui offre un
appoint puisque les Cartons
du cœur, non subventionnés,
sont complètement indépen-
dants. L’an dernier, plus de
500 cartons avaient été distri-
bués. Cela permet de tenir le
coup trois semaines. Le but
n’est pas de se substituer aux
services sociaux mais de faire
le joint. «C’est du dépan-
nage».

Ces Cartons ne vivent que
grâce à des dons, et au béné-
volat, évidemment. Ceux-ci,
certes plus nombreux lors des
récoltes, tournent à 60 ou 70
au cours de l’année. Mais l’âge
vient aussi, les cartons sont
lourds, et de plus, il y a davan-
tage de dames que de mes-
sieurs. «Parfois, il nous fau-
drait de gros bras!»

Avis aux intéressés. /cld

NOMINATION
Olivier Müller à l’Office fédéral de la culture
Olivier Müller quitte la présidence du Festival international du film fantastique de
Neuchâtel (NIFFF). A partir du 1er novembre 2007, il rejoindra la section cinéma
de l’Office fédéral de la culture, où il assumera les fonctions de responsable
de l’encouragement sélectif à la production cinématographique. /rédAR

CH
IV

ES
RI

CH
AR

D
LE

UE
NB

ER
GE

R



5 Eco RégionL’EXPRESS - L’IMPARTIAL / MERCREDI 24 OCTOBRE 2007

Entièrement rénovés pour plus
de 25 millions de francs, les
locaux de Dixi Machines ont été
inaugurés hier au Locle. Pour le
nouveau propriétaire des lieux,
le Japonais Mori Seiki, l’usine
locloise est prête pour accroître
sa production et la précision de
ses machines. Avec un
doublement des effectifs à la
clé.

PATRICK DI LENARDO

A
près presque dix mois de
travaux, Dixi Machines a
inauguré hier au Locle
ses locaux entièrement

rénovés et agrandis. Nouveau
propriétaire des lieux depuis jan-
vier 2007, le groupe japonais
Mori Seiki Co Ltd a investi pas
moins de 25 millions de francs
pour mettre l’outil de produc-
tion loclois aux standards du
XXIe siècle.

Désormais, les presque 15
000 m2 de locaux entièrement
climatisés à 20 degrés vont per-
mettre à l’usine d’accroître sa
production et sa précision. Avec
de réjouissantes perspectives
pour la région. «Je pense que
d’ici cinq ans, la capacité de l’en-
treprise atteindra un chiffre d’af-
faires de 100 millions par an et il
nous faudra sans doute à moyen
terme doubler l’effectif actuel de
cent personnes», a promis Masa-
hiko Mori, président de cette en-
treprise familiale spécialisée
dans la machine-outil.

Pour le groupe basé près de
Nagoya et qui emploie 4500
personnes sur les cinq conti-
nents, le rachat de Dixi Machi-
nes concrétise le vœu d’installer

un premier centre de production
hors du Japon, mais pas n’im-
porte où ni n’importe comment.
«Le monde des machines-outils
est particulier. Une fois vendus,
nos produits sont utilisés 15 à 20
ans par le client. En Suisse et au
Japon, nous avons la même fa-
çon de considérer ce secteur in-
dustriel, où certains investisseurs
qui ne voient qu’à court terme
ne sont pas appropriés», a relevé
le président de Mori Seiki.

Le groupe a désormais pour
Dixi Machines un objectif tech-
nologique clair: augmenter la
précision des machines-outils
développées et produites au Lo-
cle. «Actuellement, l’industrie
demande des précisions de tra-
vail de l’ordre du micron. D’ici
2010 à 2015, nous devrons pou-
voir offrir une précision de 0,1
micron avec nos différentes ma-
chines», a expliqué Masahiko
Mori devant les invités à la céré-
monie d’inauguration.

Parmi eux, Nobuyasu Abe,
ambassadeur du Japon en Suisse,
qui avait spécialement fait le dé-
placement au Locle. Le diplo-
mate a rappelé que les liens entre
Japon et Suisse sont forts, au-
delà de l’amour commun de la
précision, ne serait-ce que par les
quelque 3,3 milliards de francs
d’investissements helvétiques au
pays du Soleil levant ou par les
quelque 70 entreprises japonai-
ses qui ont ouvert des succursa-
les en Suisse. Chef de l’Econo-
mie neuchâteloise, le conseiller
d’Etat Bernard Soguel a ajouté à
quel point «de Nagoya jusqu’au
Locle, nous partageons le souci
du travail bien fait et la volonté
d’être efficace.» /PDL

MASAHIKO MORI Venu de Nagoya, le président du groupe Mori Seiki a relevé que le site Dixi Machines inauguré
hier au Locle allait connaître une forte expansion. (GUILLAUME PERRET)

LE LOCLE

Le Japonais Mori Seiki a investi
25 millions chez Dixi Machines

MIKRON

Affaires
en forte
progression

Mikron a réalisé sur les neuf
premiers mois de l’́année un
chiffre d’affaires de 188,4 mil-
lions de francs, en hausse de
5,2% par rapport à la même pé-
riode en 2006. La société bien-
noise affiche des entrées de com-
mandes en progression de
33,9% à 253,8 millions.

Quant au carnet de comman-
des, son volume a crû de 37,4%
pour s’établir à fin septembre à
138,6 millions de francs, a indi-
qué hier Mikron. Le fabricant de
systèmes d’́usinage et de mon-
tage prévoit un retour à la nor-
male des commandes au qua-
trième trimestre, avec toutefois
un chiffre d’affaires élevé.

Si les ventes sont légèrement
en deçà des prévisions des ana-
lystes, les entrées de commandes
effectives sont nettement supé-
rieures aux chiffres attendus.

Les entrées de commandes de
la division Machining Techno-
logy ont progressé de 27,8% à
125 millions de francs, de nom-
breux clients augmentant leurs
capacités de production. Mikron
relève une forte demande pour
les outils de coupe et les machi-
nes d’occasion révisées en usine.

La division Assembly Techno-
logy a enregistré la progression
la plus importante en termes
déntrées de commandes, de
40,3% à 128,9 millions de francs.
L’́entreprise explique cette
hausse par la demande de la part
de l’industrie électronique et les
commandes dans le secteur de la
médecine et des soins.

Mikron fait également part
des difficultés rencontrées pour
recruter du personnel qualifié à
l’́heure actuelle. La situation ten-
due sur les marchés d’approvi-
sionnement a par ailleurs en-
traîné un allongement du temps
de traitement moyen des com-
mandes.

Les mesures pour optimiser la
production du site américain de-
vraient commencer à porter
leurs fruits, mais il faut malgré
tout sáttendre à un déficit consi-
dérable pour cette usine, lit-on
dans le communiqué. Mikron
table toujours sur un résultat
d’exploitation EBIT amélioré.
/ats

MACHINES Les neuf premiers mois
sont bons. (DAVID MARCHON)

INSTITUT DE MICROTECHNIQUE

Un pionnier des cellules solaires distingué
Nicolas Wyrsch, chercheur

au Laboratoire de photovoltaï-
que (LP) de l’Institut de micro-
technique (IMT) de l’Université
de Neuchâtel, décroche le prix
Nexans 2007. Il remporte la
somme rondelette de
20 000 francs.

Le prix Nexans (ancienne-
ment Câbles de Cortaillod) a été
créé pour commémorer le cen-
tenaire de l’entreprise, fondée
en 1879. Il a pour but d’encou-
rager les personnes qui se met-
tent en évidence dans le do-
maine des sciences. «L’entre-
prise souhaite montrer son atta-
chement au tissu social de la ré-
gion. Cela fait 128 ans que nous
sommes là et nous ne sommes
pas prêts d’être délogés», conve-
nait hier Francis Krähenbühl,
directeur du site carquoie de
Nexans, lors de la cérémonie.

Le thème «temps et lumière»
consacre cette année le natif de
La Chaux-de-Fonds, Nicolas
Wyrsch, «pour ses contribu-
tions à la connaissance des pro-
priétés des couches minces en
silicium et à leur intégration
dans divers dispositifs de micro-
électroniques et de macroélec-
troniques». La technologie des
cellules solaires.

Chercheur, enseignant, chef
de projet et d’équipe, «mémoire
scientifique du Laboratoire de
photovoltaïque», selon son di-
recteur Christophe Ballif, Nico-
las Wyrsch ajoute encore à ses
qualités celle de gestionnaire du
portefeuille des brevets du labo.
Entré comme doctorant à l’IMT
en 1985, le physicien a depuis
lors contribué à de nombreux
projets financés par le Fonds
national suisse, l’Union euro-

péenne, le Centre suisse d’élec-
tronique et de microtechnique,
le CERN et le Japon.

Sa contribution scientifique a
permis à l’IMT de réaliser des
avancées significatives dans le
domaine des capteurs photovol-
taïques, désormais plus perfor-
mants et moins onéreux. Et Ni-
colas Wyrsch de souhaiter,
après avoir relevé qu’une mi-
nute d’irradiation du soleil
pourrait couvrir la consomma-
tion annuelle mondiale d’éner-
gie, que «dans un avenir pro-
che», chaque maison, chaque
paroi soit équipée de tels cap-
teurs.

Avec le prix Nexans décerné
à Nicolas Wyrsch, c’est la qua-
trième distinction que décroche
un membre du Laboratoire de
photovoltaïque depuis début
septembre. /djy

NICOLAS WYRSCH Lauréat du prix Nexans 2007. Quatrième distinction
pour le Laboratoire de photovoltaïque en peu de temps. (DAVID MARCHON)

BREGUET
La manufacture devra cacher son âge
Le sponsoring n’est pas de la publicité. La société Breguet devra cacher son âge
si elle veut continuer à sponsoriser des émissions culturelles à la télévision.
La mention «Depuis 1775» devra disparaître. Le Tribunal administratif fédéral
estime que cela constitue une forme de publicité interdite. /ats

KE
YS

TO
NE Le groupe bernois Valora sous la

pression de certains actionnaires
Les investisseurs regroupés autour d´Adriano Agosti, qui
détiennent 11% du capital-actions du groupe, veulent le
retrait de Fritz Ammann, président du conseil
d´administration, qu’ils jugent inefficace. /ats



6 Littoral L'EXPRESS / MERCREDI 24 OCTOBRE 2007

02
8-

57
89

57

PUBLICITÉ

Trivapor fêtait hier à La
Chaux-de-Fonds le principal
mécène privé qui a permis le
rachat du «Neuchâtel». Marc
Oesterle, médecin-dentiste
bernois à la retraite, a cassé
sa tirelire par amour de la
belle mécanique. Et dire que
tout est parti d’une rencontre
entre deux propriétaires de
chiens!

LÉO BYSAETH

L
e chien, la carte postale et
le mécène. L’histoire au-
rait plu à Jean de La Fon-
taine. Nul doute qu’il

l’aurait contée à sa manière.
Or donc, il était une fois un

médecin-dentiste bernois, ama-
teur de chiens et passionné de
belle mécanique. Un jour, il y a
onze ans, il entre en contact
avec la propriétaire américaine
d’un joli petit parson jack rus-
sel. Patches – c’est le nom du
chien – attend sagement sa
maîtresse à la sortie de la Mi-
gros.

Le dentiste fait ami-ami avec
l’animal et entre en relation
avec la dame qui, rapidement,
lui confie épisodiquement Pat-
ches. Elle connaît des problè-
mes de santé et Marc Oesterle
finit par adopter définitive-
ment le chien.

En 2004, la dame, en excur-
sion sur le lac de Thoune à
bord du «Blümisalp» lit le nom
de son ami sur la liste des do-
nateurs ayant permis la remise
en circulation de ce bateau à
vapeur.

Elle se procure une carte
postale, qu’elle lui envoie. Or,
cette carte est une de celles
produites par Sébastien Jacobi,
pilier de l’association Trivapor.
L’image montre le «Neuchâ-
tel».

«Je ne savais pas que des

gens essayaient de sauver ce
vieux bateau à vapeur», ra-
conte Marc Oesterle. «Sans le
chien grâce à qui j’ai fait con-
naissance de cette dame, je
n’aurais rien su de cette his-
toire.»

Marc Oesterle fait part à Tri-
vapor de son grand intérêt. Le
président d’alors de l’associa-
tion, Denis Barrelet, se rend
chez le donateur potentiel.

Les choses vont alors très
vite. Marc Oesterle offre une
somme conséquente qui per-
met à Trivapor d’acquérir le
futur cœur du «Neuchâtel».
Cette machine qui avait pro-
pulsé un vapeur bavarois, se
trouvait aux Pays-Bas. C’était
une occasion unique, qu’il ne
fallait pas laisser passer, quand
bien même, à l’époque, Triva-
por n’était pas encore proprié-
taire du vieux vapeur.

Mais le rôle de Marc Oes-
terle ne s’arrête pas là. Après
des années de contacts et des
mois d’âpres négociations le
propriétaire du «Neuchâtel» se
déclare finalement d’accord de
céder son bien. Le hic, c’est que
la trésorerie de Trivapor ne lui

permet pas de se porter acqué-
reur immédiatement. Marc
Oesterle offre alors un prêt
sans intérêt qui permet de con-
clure l’affaire. Le marché est
conclu le 21 février dernier.
Last but not least, le mécène a
récemment transformé en don
son prêt initial.

Hier, à La Chaux-de-Fonds,
il a été chaleureusement re-
mercié de cet exceptionnel en-
gagement, au cours d’une pe-
tite cérémonie au Musée inter-
national d’horlogerie (lire l’en-
cadré).

Il avait avec lui la fameuse
carte postale qui a tout déclen-
ché. «C’est sans doute la carte
postale la plus chère du
monde», nous a-t-il confié avec
un clin d’œil malicieux. «Sans
ce chien, sans cette carte pos-
tale et sans Denis Barrelet,
nous ne serions pas là au-
jourd’hui», a-t-il souligné.
Quant à Patches, a-t-il suggéré,
il devrait avoir droit à sa vi-
trine dans une coursive du
«Neuchâtel» restauré.

De quoi susciter, peut-être,
des vocations chez d’autres mé-
cènes... /LBY

MIH De gauche à droite: Anne-Marie Jacot Oesch, Marc Oesterle (avec la
carte postale) et Martine Barrelet. A titre tout à fait exceptionnel, Patches
a été autorisé à accompagner son maître. (DAVID MARCHON)

«Sans ce chien, sans cette carte
postale et sans Denis Barrelet,
nous ne serions pas là aujourd’hui»

Marc Oesterle

TRIVAPOR

Le chien, la carte postale,
le mécène et le vieux vapeur

PRÊLES

Foyer en pleine évolution
Un crédit de près de 23 mil-

lions de francs. C’est le mon-
tant qu’a accepté d’attribuer le
Grand Conseil bernois, lors de
sa session de septembre, au
Foyer d’éducation de Prêles.
Cette institution, qui accueille
actuellement 62 mineurs dont
la très grande majorité exécu-
tent des mesures en applica-
tion du droit pénal, pourra
ainsi rénover ses bâtiments et
adapter son fonctionnement
aux normes en vigueur dans ce
domaine.

Hier, un parcours symboli-
que, construit dans l’enceinte
du foyer pour illustrer le pro-

cessus de changement de l’ins-
titution, a, par ailleurs, été
inauguré. En 2006, la direc-
tion du foyer s’est lancée dans
l’élaboration d’un nouveau
concept au centre duquel fi-
gure d’abord le développe-
ment social et professionnel
des résidents. Au cours de cette
réflexion, un slogan illustrant
la fonction de l’institution s’est
imposé: «Foyer d’éducation de
Prêles-Le tremplin».

Un groupe de travail inter-
disciplinaire composé de mem-
bres du personnel et de jeunes
a alors planché sur un projet
de construction qui traduirait

ce slogan. Le parcours inau-
guré hier était né. Selon le con-
seiller d’Etat Hans-Jürg Käser,
directeur de la police et des af-
faires militaires du canton de
Berne, «cette construction tra-
duit magnifiquement le slogan
et laisse libre cours à la ré-
flexion sur la philosophie de
l’exécution des mesures à Prê-
les». Laszlo Polgar, directeur de
l’institution a, quant à lui, rap-
pelé que «de multiples change-
ments sont intervenus au
cours de ces 18 derniers mois.
L’essentiel consiste maintenant
à les intégrer dans le quoti-
dien». /comm-flv

En bref
■ NEUCHÂTEL

Soirée de musique
arabe vendredi

Le centre culturel Aafâq organise,
vendredi 26 octobre dès 19h30,
une soirée de musique arabe au
faubourg de l’Hôpital 65 (1er
étage) à Neuchâtel. Au pro-
gramme: thé à la menthe et pâtis-
series (19h30); brève introduction
à la musique arabe (20h); concert
du groupe Shams (20h30); spé-
cialités culinaires (21h45). /réd

■ BOUDRY
Monteverdi au temple
avec A Tempo

L’ensemble de musique ancienne
A Tempo donnera un concert de
musique italienne des XVI et XVIIe
siècles, dimanche à 17h, au tem-
ple de Boudry. Avec des œuvres
de Merula, Marenzio, Bassano,
Selma et Monteverdi, leur pro-
gramme illustre le passage de
la Renaissance au Baroque. /réd

■ CRESSIER
Pastels et dessins
à la galerie Poind’Ex

Christiane Jeanmonod expose ses
pastels à l’huile et ses dessins au
crayon de couleur et à l’encre de
chine au Poind’Ex (3, rue Vallier),
à Cressier, jusqu’au 25 novembre.
La galerie est ouverte le vendredi
de 18h à 20h, les samedis et
dimanches de 14h à 18h ou sur
rendez-vous au 079 6093168. /réd

■ INTERVENTIONS DU SIS
Malaise, alarme feu
et urgence médicale

Entre lundi à 17h et hier à la même
heure, le Service d’incendie et de
secours (SIS) de Neuchâtel est
intervenu neuf fois. Les véhicules
du feu ont été appelés une fois
pour: une alarme automatique feu,
avenue des Pâquiers, à Saint-
Blaise, hier à 0h55. Les
ambulances ont été sollicitées huit
fois notamment pour une urgence
médicale, Place-Pury, à Neuchâtel,
lundi à 20h05 et un malaise, rue
de la Gare, au Landeron, hier à
10h50. /comm-réd

COLOMBIER

Kesh et
Wilo au
CPMB

Spécialistes de l’art du graf-
fiti, les presque inséparables
Wilo et Kesh accrocheront une
séléction de leurs œuvres aux
murs du Centre professionnel
des métiers du bâtiment
(CPMB), à Colombier, de
lundi à samedi prochains. Le
vernissage, pour sa part, aura
lieu ce vendredi à 17 heures
dans le hall du bâtiment admi-
nistratif (à côté de la bibliothè-
que). /comm-flv

GRAFS Les artistes Wilo (à droite)
et Kesh présenteront quelques-
unes de leurs œuvres.

(ARCHIVES DAVID MARCHON)

SAINT-AUBIN-SAUGES
Yann Lambiel «patine» pour la Paternelle
La Paternelle est une association qui soutient moralement et financièrement les veuves, les veufs
et les orphelins. Elle propose de nombreuses activités et divertissements à ses membres. Elle invite ainsi
l’imitateur Yann Lambiel à présenter son nouveau spectacle, «Patinage satirique», vendredi et samedi
à 20h30, à la salle de spectacles de Saint-Aubin-Sauges. Renseignements sur www.lapaternelle.ch /réd
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Remercié au MIH
Pour le remercier des services rendus, l’association a nommé

hier Marc Oesterle membre d’honneur de Trivapor, au cours
d’une petite cérémonie au Musée international d’horlogerie
(MIH), à La Chaux-de-Fonds. Anne-Marie Jacot Oesch, notaire
au Locle, a été distinguée de même pour avoir procédé
bénévolement à toutes les formalités relatives à la création de la
fondation Trivapor, en compagnie de Martine Barrelet, veuve du
membre fondateur de Trivapor, Denis Barrelet. Le comité de
Trivapor a été reçu au MIH par Ludwig Oechslin, conservateur
de l’institution, membre du comité. Symboliquement, il
s’agissait aussi de signifier que le «Neuchâtel» lorsqu’il sera
restauré, naviguera sur les eaux d’un lac qui appartient à tous
les Neuchâtelois, du Haut comme du Bas. Trivapor compte
d’ailleurs à ce jour 1600 membres qui ont tous contribué à leur
échelle au financement de l’achat du bateau. /lby
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DEDANS ET DEHORS Séjour et cuisine chez les Jaccard, achèvement du bassin où passera l’eau de pluie, place de jeux pour les enfants et vue du quartier écologique.

PUBLICITÉ

Le quartier écologique du Pré-
des-Noyers, à Neuchâtel, a
accueilli ses habitants cet été.
Ceux à qui nous avons rendu
visite hier, à quelques heures
de l’inauguration, s’y trouvent
plutôt bien.

JEAN-MICHEL PAUCHARD

L
es ouvriers s’activent,
pour finir les aménage-
ments extérieurs. Qu’im-
porte: le nouveau quartier

du Pré-des-Noyers, dans le haut
de Neuchâtel, a été inauguré
hier. Un quartier qui se veut
exemplaire sur les plans énergé-
tique et écologique. Comment
s’y sent-on? Visite chez Chris-
tian et Ana Jaccard.

Surprise: l’adresse du couple
et des autres habitants du nou-
veau quartier n’est pas une pos-
sible rue du Pré-des-Noyers,
mais la rue des Messeillers.
«Nous n’avions pas assez de nu-
méros disponibles pour la rue
du Puits-Godet, et le Conseil
communal ne voulait pas de
confusion avec la rue des
Noyers», explique l’architecte
communal adjoint Fabien Co-
quillat. «Proposé par l’historien
Jean-Pierre Jelmini, le nom
choisi désignait autrefois une
sorte d’intendant des terres
communales, ce qui colle assez
bien avec l’histoire du lieu.»

Les Jaccard, eux, avaient en-
tendu parler du Pré-des-Noyers
«par un copain», en juillet 2006.
«Nous habitions alors Chau-

mont et nous souhaitions reve-
nir en ville. Le projet nous a sé-
duit parce qu’il impliquait le
respect de la norme Minergie, à
cause de la situation du quartier
et par son prix abordable, que
permet notamment le principe
du droit de superficie. L’aspect
social d’un quartier avec des es-
paces communs au milieu nous
a également bien convenu.» Et
semble fonctionner: «Déjà
maintenant, presque tout le
monde se tutoie.»

Apprécié encore, le fait
d’avoir pu déterminer soi-
même la répartition des volu-
mes intérieurs, les revêtements
et les finitions. Moins de liberté
en revanche à la buanderie: «Le
lave-linge est un modèle conçu
pour fonctionner avec l’eau de
pluie récupérée à l’échelle du
quartier», explique Ana Jaccard.

L’intérieur de leur maison
n’affiche pas de façon ostenta-
toire le caractère particulier
des lieux, davantage visible à
l’extérieur: la ventilation mé-
canique contrôlée – un équipe-
ment demandé par le label Mi-
nergie – se remarque surtout
par sa discrétion. Et jusqu’à
maintenant, les Jaccard ont dé-
couvert la qualité de l’isolation
d’abord du fait de l’impossibi-
lité d’entendre les voisins.

«Nous ne savons pas encore
tout, notamment sur la façon
de piloter notre demande de
chaleur. Mais, après trois mois,
notre vie ici correspond parfai-
tement à nos attentes.» /JMP

VU D’EN HAUT Ana et Christian Jaccard sur le balcon du dernier étage de leur maison. (DAVID MARCHON)

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Un projet de quartier écologique
est devenu réalité à Neuchâtel

Lors de l’inauguration d’hier, le conseiller
d’Etat Fernand Cuche a décerné sept labels
Minergie aux copropriétaires des bâtiments
du nouveau quartier. Mise en perspective
avec Steeve Michaud, responsable de la
gestion énergétique des bâtiments au
Service cantonal de l’énergie.

Sept labels Minergie d’un coup pour un
même quartier, est-ce une première?
Non, nous en avions déjà délivré plusieurs

pour un quartier de villas du Val-de-Ruz.
Mais chaque maison avait sa propre

production de chaleur, alors qu’elle est
centralisée au Pré-des-Noyers, sur le plan
du chauffage comme pour la production
d’eau chaude. A priori, cette centralisation
est plus intéressante sur le plan de
l’efficacité énergétique. Elle permet aussi de
réduire les frais fixes tels que ceux liés au
ramonage.

Pouvez-vous imposer cette centralisation?
Nous n’avons pas de base légale pour

l’imposer, mais nous la recommandons. De
leur côté, les maîtres d’ouvrage et les

architectes y pensent de plus en plus. Ceci
dit, il faut prendre en compte tous les
éléments: si les bâtiments sont trop éloignés
les uns des autres, les frais de transport de
la chaleur deviennent trop élevés.

Minergie tend-il à devenir un standard
également dans les bâtiments privés?
Au niveau national, la réflexion va vers

l’imposition de normes très proches de
Minergie. Et c’est la norme Minergie P qui
joue aujourd’hui le rôle pionnier joué par
Minergie il y a quelques années. /jmp

Sept fois Minergie, mais une chaleur centralisée
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«Le projet nous a
séduit parce qu’il
impliquait le
respect de la
norme Minergie,
à cause de la
situation du
quartier et par son
prix abordable»

Christian Jaccard



A l’instar de nombreux
immeubles de La Chaux-de-
Fonds, la façade arrondie de
l’immeuble sis au numéro 1 de
la rue du Parc est actuellement
en cours de rénovation. Les
travaux, qui devaient s’achever
à fin octobre, ont pris du
retard. En cause, des
divergences entre le
propriétaire et la commune
quant au choix de la couleur.

CLAUDE GRIMM

B
ien connu pour sa façade
arrondie, le bâtiment de
la rue du Parc 1 ne laisse
pas les Chaux-de-fon-

niers indifférents. «Il ne se passe
pratiquement pas un jour sans
que quelqu’un téléphone pour

poser des questions quant aux
travaux en cours», remarque
Dominique de Reynier, direc-
teur de la gérance Métropole. A
n’en pas douter, la population
est attachée à cet édifice à la fois
typique du paysage urbain des
Montagnes et singulier par sa
façade. Sa rénovation attire sû-
rement d’autant plus l’attention
qu’elle n’aurait jamais été re-
faite. D’abord probablement
seulement recouverte d’un
crépi à la chaux, elle aurait été
peinte il y a environ 80 à 100
ans.

Les travaux, qui ont débuté
fin août, prévoient dans un pre-
mier temps de rénover la façade
est exclusivement. Ils devraient
s’achever fin octobre. «Nous au-
rons un mois de retard», estime

Dominique de Reynier. «Nous
sommes en discussion avec la
commune en ce qui concerne la
couleur de la façade.» En bref,
les propriétaires souhaitent la
peindre dans des couleurs chau-
des, un jaune soutenu tirant lé-
gèrement sur l’ocre. Mais la
commission d’urbanisme n’est,
elle, pas chaude du tout. Elle l’a
fait savoir dans une lettre adres-
sée à la gérance où elle donne
un préavis négatif. Selon elle, la
couleur choisie «banalise l’ar-
chitecture et son intégration ex-
ceptionnelle dans le site».

«Nous proposons une teinte
terreuse, plus naturelle, qui per-
mettrait à l’architecture de ce
bâtiment de s’exprimer par elle-
même, sans connotations super-
flues», relève Anne-Véronique

Robert, responsable des permis
de construire au Service d’urba-
nisme et de l’environnement.
C’est que cet édifice n’est pas
tout à fait commun. Il est en ef-
fet classé «immeuble remarqua-
ble» dans le plan et règlement
d’aménagement du territoire
communal. «Notre objectif est
de trouver une solution qui sa-
tisfasse toutes les parties»,
ajoute encore Anne-Véronique
Robert. Cela se justifie d’autant
plus que les autres façades se-
ront également refaites en 2008
et, à moyen terme, celles des
immeubles numéro 3 et 5.
«Nous souhaitons que les im-
meubles de cet îlot soient réno-
vés de manière cohérente», con-
clut Anne-Véronique Robert.
/CGM

La quarantième édition du
Salon-Expo ouvre ses portes
vendredi à Neuchâtel. Idem
pour Modhac, sa sœur jumelle
à La Chaux-de-Fonds.

SYLVIA FREDA

J ouer ensemble, jouer ga-
gnant! C’est le slogan que
s’est choisi le Salon-Expo
du Port pour sa quaran-

tième édition, qui ouvrira ses
portes vendredi et les fermera le
dimanche 4 novembre. Une for-
mule rassembleuse pour souli-
gner la simultanéité de son an-
niversaire avec celui de Modhac,
sa manifestation jumelle à La
Chaux-de-Fonds (voir encadré),
et leurs actions communes: con-
cours, inauguration, promotion.

«D’où le clin d’œil que font les
deux foires commerciales à la
gémellité dans leur campagne
publicitaire baptisée «plaisirs ju-
melés», expliquent Robert Vau-
thier, président du Salon-Expo,
et Serge Vuilleumier, président
de Modhac. «En ayant demandé
à Nicole Petignat, la célèbre ar-
bitre de foot jurassienne, de po-
ser avec Monique, sa sœur ju-
melle, une vraie jumelle, pour
les besoins de notre affiche!»

Au Salon-Expo, où prendront
place une centaine d’exposants,
«nous jouons à double titre sur
le thème de la gémellité», ajoute
Robert Vauthier. «Car, en plus,
nous accueillerons comme invi-
tée d’honneur la ville de Besan-
çon, première à avoir été jume-
lée avec Neuchâtel.» La capitale
de Franche-Comté avait déjà été
l’hôte du Salon en 1977. «Nous
avons donc estimé judicieux
qu’elle le soit à nouveau pour
notre 40e édition. Besançon
aura son stand. Ses représen-
tants mettront l’accent sur sa vie
culturelle. Belle façon de rappe-
ler aux Neuchâtelois que Besan-
çon n’est qu’à une heure et de-
mie en voiture!»

La Ville de Neuchâtel aura
aussi son présentoir. «Elle sera

présente avec les Services indus-
triels, qui sont en train de chan-
ger de nom du fait du regroupe-
ment prévu entre les Services
industriels de Neuchâtel et ceux
des Montagnes neuchâteloises.
Les deux entités donneront nais-
sance à une nouvelle société des-
tinée à traiter toutes les énergies
pour le canton. Société dont le
nom est en voie d’être défini et
qui a déjà concocté un visuel
pour le Salon. Mais je ne peux
pas vous en dire plus.»

Comme chaque année, des re-
présentants du Lion’s club se-
ront là également. Cette fois,
pour vendre des roses. La
somme d’argent ainsi collectée
sera ensuite reversée en faveur
du groupement des parents
d’enfants diabétiques.

«Parmi les stands dont il ne
faut pas oublier de parler, il y a
encore celui où les TN et le TCS
travailleront ensemble», déclare
Robert Vauthier.

«D’ailleurs, en ce qui con-
cerne les transports mis à dispo-
sition des visiteurs: après la fer-
meture des TN, des taxis-navet-
tes seront à leur disposition à la
sortie.»

Quant aux horaires: «Cette
année ils ont été modifiés. A la
demande des commerçants,
l’exposition sera fermée à 21h
au lieu de 22 heures. La partie
restaurant du Salon-Expo sera
ouverte tous les jours à 11h, tan-
dis que les stands le seront seule-
ment dès 14 heures.» Ce qui si-
gnifie que tout un chacun
pourra aller manger avant de se
promener dans le Salon.

«Côté animations, je laisse les
visiteurs découvrir le pro-
gramme. Je signalerai juste que
Nicole Petignat dédicacera son
livre intitulé «La fille qui siffle
les garçons», le lundi 29 octobre,
entre 18h et 19 heures. Et qu’à
ses côtés, les supporters de Neu-
châtel Xamax pourront égale-
ment rencontrer leurs joueurs
préférés et les solliciter pour des
autographes.» /SFR

UNIS Serge Vuilleumier et Robert Vauthier posent devant leur affiche publicitaire. (DAVID MARCHON)

NEUCHÂTEL

Le Salon-Expo fête ses 40 ans
«Besançon,
première ville
à avoir été
jumelée
avec Neuchâtel,
sera notre hôte
d’honneur»

Robert Vauthier

Un Modhac rassembleur
Le 40e salon de Modhac (www.modhac.ch) axe cette année

sa manifestation sur la qualité des exposants. «Nous avons
refusé les commerçants spécialistes de foires. Leurs méthodes
de vente agressives dérangeaient nos visiteurs», explique son
président, Serge Vuilleumier. «Ce qui nous a permis de réduire
la surface d’exposition. En supprimant notamment l’une de nos
tentes, que nous n’arrivions que très difficilement à chauffer.»

L’hôte d’honneur de l’exposition? «Le Service d’incendie et de
secours des Montagnes neuchâteloises. Un service communal
rassembleur au service à la fois des communes du Haut et de la
vallée de la Brévine. Et comme «rassembler» est le moteur de
notre 40e édition...» Le samedi 27 octobre sera la journée
officielle du SIS, qui défilera avec ses véhicules à 14h devant
Polyexpo. A 18h et à 22h, un spectacle teinté d’humour mettra
en scène son personnel en pleine simulation d’extinction de feu.

L’accueil des visiteurs sera assuré par la Société d’agriculture
du district de La Chaux-de-Fonds. «Ce sera un moyen de
promouvoir notre agriculture multifonctionnelle», commente
Patric Santschi, membre du comité d’organisation de l’Espace
campagne, qui sera créé au sein de Modhac. «Des animations
avec des animaux de la région seront proposées au public,
auquel nous ferons aussi déguster des produits du terroir
présentés par des boulangers, des bouchers, des fromagers,
des apiculteurs ou encore des chocolatiers des environs.»

Côté horaires, à la demande des commerçants qui ont
constaté ces deux dernières années qu’il n’y avait pas foule à
10h, Modhac n’ouvrira désormais ses portes qu’à 14h le
samedi. «En ce qui concerne les transports: le week-end, plus
exactement les vendredis et les samedis soir, grâce à une
collaboration entre les TRN et Mobicité, nous pourrons
raccompagner les visiteurs chez eux à l’intérieur de La Chaux-
de-Fonds jusqu’à 2h du matin.» /sfr
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Filet de porc
frais, de Suisse
le kg

2690
au lieu de 36.–

Médaillons 
de filet mignon 
de dinde
frais, de France
les 100 g

255
au lieu de 3.–

Appenzell Classic
préemballé
les 100 g

115
au lieu de 1.45

Kaki Persimon
d'Espagne
le kg

350

Mini cornets 
à la crème
l'emballage de 100 g

310
au lieu de 3.90

Pizzas fraîches Lunga
Prosciutto ou Toscana
Anna's Best 
en lot de 3
3 x 280 g
Jusqu’à épuisement 
du stock

50%
675

au lieu de 13.50

Tous les yogourts
en lot de 6 x 180 g
Jusqu’à épuisement
du stock

33%
240

au lieu de 3.60

Beurre de choix
Valflora 
en lot de 5
5 x 200 g
Jusqu’à épuisement
du stock

960
au lieu de 12.–

Jambon de campagne
fumé 
Malbuner 
en lot de 3
prétranché 
Suisse
3 x 97 g
Jusqu’à épuisement 
du stock

3 pour 2
990

au lieu de 14.85

Pommes de terre
Amandine
Suisse
Le cabas de 1,5 kg

340

PUBLICITÉ

LittoralL'EXPRESS / MERCREDI 24 OCTOBRE 20078 Montagnes & JuraL'EXPRESS / MERCREDI 24 OCTOBRE 20079

PENDANT L’immeuble numéro 1 de la rue du Parc est en cours de
rénovation. Les travaux ont pris du retard en raison de dissensions entre
les propriétaires et la commune au sujet de la couleur. (GUILLAUME PERRET)

LA CHAUX-DE-FONDS

L’immeuble «rond» fait peau neuve

PROSTITUTION

«Massages» aux
Franches-Montagnes

Au bout du fil, la dame expli-
que que «cela fait à peine trois
semaines que je travaille à Sai-
gnelégier. Je suis Dominicaine,
ma collègue Tchèque. On est
ouvert sept jours sur sept et
vous pouvez venir quand vous
voulez. La salle sado-maso? Elle
n’est pas encore totalement
équipée...» Cela devrait venir,
donc.

Ces dernières années, en
Suisse, la prostitution a délaissé
les trottoirs pour s’installer
dans des salons feutrés dits de
massage. Corollaire: ces der-
niers ont poussé comme des
champignons. En Suisse ro-
mande, tout d’abord principale-
ment dans le bassin lémanique.
Puis, parce que l’offre était plus
forte que la demande, ces «filles
qui disent tu» ont pris leurs
quartiers dans tous les cantons.
Dans le Jura, la police canto-
nale recense une quinzaine de
salons de massage, répartis
équitablement entre Delémont
et Porrentruy.

Et voilà maintenant qu’il y en
a un à Saignelégier, situé au
premier étage d’un immeuble
locatif dressé sur une des artè-
res principales du chef-lieu des
Franches-Montagnes.

Via des petites annonces clas-
sées publiées dans certains mé-
dias, le salon de Saignelégier est
donc parti à la chasse aux
clients. «Nous sommes au cou-
rant, car nous aussi, on lit les
journaux», s’amuse presque
Michel Saner. Le chef de la po-
lice judiciaire (PJ) ajoute que ce
genre d’établissement est légal.
Mais si la prostitution est tolé-
rée en Suisse, le proxénétisme
et l’incitation à la prostitution
sont formellement interdits.

La PJ jurassienne va donc ef-

fectuer des contrôles de routine.
«Déjà pour savoir si les filles
sont en ordre administrative-
ment. Ensuite, pour voir si elles
ne sont pas sous l’emprise
d’une bande organisée.» Michel
Saner admet que ses services ne
vont pas mettre le paquet pour
surveiller le nouveau salon.
«Dans la région, la grande par-
tie des filles qui travaillent dans
ces endroits sont beaucoup des
personnes de couleur, souvent
mariées à des Suisses. Elles ne
sont pas domiciliées dans le
Jura. Elles prétextent des visites
à des compatriotes pour s’adon-
ner à la prostitution.»

Si le canton de Neuchâtel a
récemment légiféré sur les sa-
lons de massage, dans le Jura,
une loi est actuellement en ges-
tation. En attendant, la liberté
d’agir est totale. Souvent,
lorsqu’un salon s’ouvre, un au-
tre ferme. La police le sait. Et
les clients aussi... /gst

CHARME Une quinzaine de salons
de massage (ici à Genève) sont
recensés dans le Jura. (KEYSTONE)



A l’instar de nombreux
immeubles de La Chaux-de-
Fonds, la façade arrondie de
l’immeuble sis au numéro 1 de
la rue du Parc est actuellement
en cours de rénovation. Les
travaux, qui devaient s’achever
à fin octobre, ont pris du
retard. En cause, des
divergences entre le
propriétaire et la commune
quant au choix de la couleur.

CLAUDE GRIMM

B
ien connu pour sa façade
arrondie, le bâtiment de
la rue du Parc 1 ne laisse
pas les Chaux-de-fon-

niers indifférents. «Il ne se passe
pratiquement pas un jour sans
que quelqu’un téléphone pour

poser des questions quant aux
travaux en cours», remarque
Dominique de Reynier, direc-
teur de la gérance Métropole. A
n’en pas douter, la population
est attachée à cet édifice à la fois
typique du paysage urbain des
Montagnes et singulier par sa
façade. Sa rénovation attire sû-
rement d’autant plus l’attention
qu’elle n’aurait jamais été re-
faite. D’abord probablement
seulement recouverte d’un
crépi à la chaux, elle aurait été
peinte il y a environ 80 à 100
ans.

Les travaux, qui ont débuté
fin août, prévoient dans un pre-
mier temps de rénover la façade
est exclusivement. Ils devraient
s’achever fin octobre. «Nous au-
rons un mois de retard», estime

Dominique de Reynier. «Nous
sommes en discussion avec la
commune en ce qui concerne la
couleur de la façade.» En bref,
les propriétaires souhaitent la
peindre dans des couleurs chau-
des, un jaune soutenu tirant lé-
gèrement sur l’ocre. Mais la
commission d’urbanisme n’est,
elle, pas chaude du tout. Elle l’a
fait savoir dans une lettre adres-
sée à la gérance où elle donne
un préavis négatif. Selon elle, la
couleur choisie «banalise l’ar-
chitecture et son intégration ex-
ceptionnelle dans le site».

«Nous proposons une teinte
terreuse, plus naturelle, qui per-
mettrait à l’architecture de ce
bâtiment de s’exprimer par elle-
même, sans connotations super-
flues», relève Anne-Véronique

Robert, responsable des permis
de construire au Service d’urba-
nisme et de l’environnement.
C’est que cet édifice n’est pas
tout à fait commun. Il est en ef-
fet classé «immeuble remarqua-
ble» dans le plan et règlement
d’aménagement du territoire
communal. «Notre objectif est
de trouver une solution qui sa-
tisfasse toutes les parties»,
ajoute encore Anne-Véronique
Robert. Cela se justifie d’autant
plus que les autres façades se-
ront également refaites en 2008
et, à moyen terme, celles des
immeubles numéro 3 et 5.
«Nous souhaitons que les im-
meubles de cet îlot soient réno-
vés de manière cohérente», con-
clut Anne-Véronique Robert.
/CGM

La quarantième édition du
Salon-Expo ouvre ses portes
vendredi à Neuchâtel. Idem
pour Modhac, sa sœur jumelle
à La Chaux-de-Fonds.

SYLVIA FREDA

J ouer ensemble, jouer ga-
gnant! C’est le slogan que
s’est choisi le Salon-Expo
du Port pour sa quaran-

tième édition, qui ouvrira ses
portes vendredi et les fermera le
dimanche 4 novembre. Une for-
mule rassembleuse pour souli-
gner la simultanéité de son an-
niversaire avec celui de Modhac,
sa manifestation jumelle à La
Chaux-de-Fonds (voir encadré),
et leurs actions communes: con-
cours, inauguration, promotion.

«D’où le clin d’œil que font les
deux foires commerciales à la
gémellité dans leur campagne
publicitaire baptisée «plaisirs ju-
melés», expliquent Robert Vau-
thier, président du Salon-Expo,
et Serge Vuilleumier, président
de Modhac. «En ayant demandé
à Nicole Petignat, la célèbre ar-
bitre de foot jurassienne, de po-
ser avec Monique, sa sœur ju-
melle, une vraie jumelle, pour
les besoins de notre affiche!»

Au Salon-Expo, où prendront
place une centaine d’exposants,
«nous jouons à double titre sur
le thème de la gémellité», ajoute
Robert Vauthier. «Car, en plus,
nous accueillerons comme invi-
tée d’honneur la ville de Besan-
çon, première à avoir été jume-
lée avec Neuchâtel.» La capitale
de Franche-Comté avait déjà été
l’hôte du Salon en 1977. «Nous
avons donc estimé judicieux
qu’elle le soit à nouveau pour
notre 40e édition. Besançon
aura son stand. Ses représen-
tants mettront l’accent sur sa vie
culturelle. Belle façon de rappe-
ler aux Neuchâtelois que Besan-
çon n’est qu’à une heure et de-
mie en voiture!»

La Ville de Neuchâtel aura
aussi son présentoir. «Elle sera

présente avec les Services indus-
triels, qui sont en train de chan-
ger de nom du fait du regroupe-
ment prévu entre les Services
industriels de Neuchâtel et ceux
des Montagnes neuchâteloises.
Les deux entités donneront nais-
sance à une nouvelle société des-
tinée à traiter toutes les énergies
pour le canton. Société dont le
nom est en voie d’être défini et
qui a déjà concocté un visuel
pour le Salon. Mais je ne peux
pas vous en dire plus.»

Comme chaque année, des re-
présentants du Lion’s club se-
ront là également. Cette fois,
pour vendre des roses. La
somme d’argent ainsi collectée
sera ensuite reversée en faveur
du groupement des parents
d’enfants diabétiques.

«Parmi les stands dont il ne
faut pas oublier de parler, il y a
encore celui où les TN et le TCS
travailleront ensemble», déclare
Robert Vauthier.

«D’ailleurs, en ce qui con-
cerne les transports mis à dispo-
sition des visiteurs: après la fer-
meture des TN, des taxis-navet-
tes seront à leur disposition à la
sortie.»

Quant aux horaires: «Cette
année ils ont été modifiés. A la
demande des commerçants,
l’exposition sera fermée à 21h
au lieu de 22 heures. La partie
restaurant du Salon-Expo sera
ouverte tous les jours à 11h, tan-
dis que les stands le seront seule-
ment dès 14 heures.» Ce qui si-
gnifie que tout un chacun
pourra aller manger avant de se
promener dans le Salon.

«Côté animations, je laisse les
visiteurs découvrir le pro-
gramme. Je signalerai juste que
Nicole Petignat dédicacera son
livre intitulé «La fille qui siffle
les garçons», le lundi 29 octobre,
entre 18h et 19 heures. Et qu’à
ses côtés, les supporters de Neu-
châtel Xamax pourront égale-
ment rencontrer leurs joueurs
préférés et les solliciter pour des
autographes.» /SFR

UNIS Serge Vuilleumier et Robert Vauthier posent devant leur affiche publicitaire. (DAVID MARCHON)

NEUCHÂTEL

Le Salon-Expo fête ses 40 ans
«Besançon,
première ville
à avoir été
jumelée
avec Neuchâtel,
sera notre hôte
d’honneur»

Robert Vauthier

Un Modhac rassembleur
Le 40e salon de Modhac (www.modhac.ch) axe cette année

sa manifestation sur la qualité des exposants. «Nous avons
refusé les commerçants spécialistes de foires. Leurs méthodes
de vente agressives dérangeaient nos visiteurs», explique son
président, Serge Vuilleumier. «Ce qui nous a permis de réduire
la surface d’exposition. En supprimant notamment l’une de nos
tentes, que nous n’arrivions que très difficilement à chauffer.»

L’hôte d’honneur de l’exposition? «Le Service d’incendie et de
secours des Montagnes neuchâteloises. Un service communal
rassembleur au service à la fois des communes du Haut et de la
vallée de la Brévine. Et comme «rassembler» est le moteur de
notre 40e édition...» Le samedi 27 octobre sera la journée
officielle du SIS, qui défilera avec ses véhicules à 14h devant
Polyexpo. A 18h et à 22h, un spectacle teinté d’humour mettra
en scène son personnel en pleine simulation d’extinction de feu.

L’accueil des visiteurs sera assuré par la Société d’agriculture
du district de La Chaux-de-Fonds. «Ce sera un moyen de
promouvoir notre agriculture multifonctionnelle», commente
Patric Santschi, membre du comité d’organisation de l’Espace
campagne, qui sera créé au sein de Modhac. «Des animations
avec des animaux de la région seront proposées au public,
auquel nous ferons aussi déguster des produits du terroir
présentés par des boulangers, des bouchers, des fromagers,
des apiculteurs ou encore des chocolatiers des environs.»

Côté horaires, à la demande des commerçants qui ont
constaté ces deux dernières années qu’il n’y avait pas foule à
10h, Modhac n’ouvrira désormais ses portes qu’à 14h le
samedi. «En ce qui concerne les transports: le week-end, plus
exactement les vendredis et les samedis soir, grâce à une
collaboration entre les TRN et Mobicité, nous pourrons
raccompagner les visiteurs chez eux à l’intérieur de La Chaux-
de-Fonds jusqu’à 2h du matin.» /sfr
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Filet de porc
frais, de Suisse
le kg

2690
au lieu de 36.–

Médaillons 
de filet mignon 
de dinde
frais, de France
les 100 g

255
au lieu de 3.–

Appenzell Classic
préemballé
les 100 g

115
au lieu de 1.45

Kaki Persimon
d'Espagne
le kg

350

Mini cornets 
à la crème
l'emballage de 100 g

310
au lieu de 3.90

Pizzas fraîches Lunga
Prosciutto ou Toscana
Anna's Best 
en lot de 3
3 x 280 g
Jusqu’à épuisement 
du stock

50%
675

au lieu de 13.50

Tous les yogourts
en lot de 6 x 180 g
Jusqu’à épuisement
du stock

33%
240

au lieu de 3.60

Beurre de choix
Valflora 
en lot de 5
5 x 200 g
Jusqu’à épuisement
du stock

960
au lieu de 12.–

Jambon de campagne
fumé 
Malbuner 
en lot de 3
prétranché 
Suisse
3 x 97 g
Jusqu’à épuisement 
du stock

3 pour 2
990

au lieu de 14.85

Pommes de terre
Amandine
Suisse
Le cabas de 1,5 kg

340

PUBLICITÉ
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PENDANT L’immeuble numéro 1 de la rue du Parc est en cours de
rénovation. Les travaux ont pris du retard en raison de dissensions entre
les propriétaires et la commune au sujet de la couleur. (GUILLAUME PERRET)

LA CHAUX-DE-FONDS

L’immeuble «rond» fait peau neuve

PROSTITUTION

«Massages» aux
Franches-Montagnes

Au bout du fil, la dame expli-
que que «cela fait à peine trois
semaines que je travaille à Sai-
gnelégier. Je suis Dominicaine,
ma collègue Tchèque. On est
ouvert sept jours sur sept et
vous pouvez venir quand vous
voulez. La salle sado-maso? Elle
n’est pas encore totalement
équipée...» Cela devrait venir,
donc.

Ces dernières années, en
Suisse, la prostitution a délaissé
les trottoirs pour s’installer
dans des salons feutrés dits de
massage. Corollaire: ces der-
niers ont poussé comme des
champignons. En Suisse ro-
mande, tout d’abord principale-
ment dans le bassin lémanique.
Puis, parce que l’offre était plus
forte que la demande, ces «filles
qui disent tu» ont pris leurs
quartiers dans tous les cantons.
Dans le Jura, la police canto-
nale recense une quinzaine de
salons de massage, répartis
équitablement entre Delémont
et Porrentruy.

Et voilà maintenant qu’il y en
a un à Saignelégier, situé au
premier étage d’un immeuble
locatif dressé sur une des artè-
res principales du chef-lieu des
Franches-Montagnes.

Via des petites annonces clas-
sées publiées dans certains mé-
dias, le salon de Saignelégier est
donc parti à la chasse aux
clients. «Nous sommes au cou-
rant, car nous aussi, on lit les
journaux», s’amuse presque
Michel Saner. Le chef de la po-
lice judiciaire (PJ) ajoute que ce
genre d’établissement est légal.
Mais si la prostitution est tolé-
rée en Suisse, le proxénétisme
et l’incitation à la prostitution
sont formellement interdits.

La PJ jurassienne va donc ef-

fectuer des contrôles de routine.
«Déjà pour savoir si les filles
sont en ordre administrative-
ment. Ensuite, pour voir si elles
ne sont pas sous l’emprise
d’une bande organisée.» Michel
Saner admet que ses services ne
vont pas mettre le paquet pour
surveiller le nouveau salon.
«Dans la région, la grande par-
tie des filles qui travaillent dans
ces endroits sont beaucoup des
personnes de couleur, souvent
mariées à des Suisses. Elles ne
sont pas domiciliées dans le
Jura. Elles prétextent des visites
à des compatriotes pour s’adon-
ner à la prostitution.»

Si le canton de Neuchâtel a
récemment légiféré sur les sa-
lons de massage, dans le Jura,
une loi est actuellement en ges-
tation. En attendant, la liberté
d’agir est totale. Souvent,
lorsqu’un salon s’ouvre, un au-
tre ferme. La police le sait. Et
les clients aussi... /gst

CHARME Une quinzaine de salons
de massage (ici à Genève) sont
recensés dans le Jura. (KEYSTONE)



appréciez la différence
www.landi.ch

Sauvignon
Blanc Chile
Top 50 cl.
88206

2.90
P R I X L A N D I

Chasselas
Romand VdP
Top 50 cl.
88145

Litière
pour chats
bitscat Bio
14 kg.
Agglomérant.

26379

4.90
Prix concurrence dès 5.20

P R I X L A N D I

14 kg

4.90
P R I X L A N D I

Prix concurrence dès 6.80

2.95
P R I X L A N D I

Prix concurrence dès 3.90

Balai
de bambou
Avec manche.
10258

Chaussure de trekking et pour
le travail Brenta
Chaussure cuir/
Cordura moderne
et résistante;
imperméabilité
garantie grâce à la
membrane Hydortex!
Pointures 36–46.
85690-700

Bois
de cheminée
Bouleau, 15 kg.
78003

65.-
Prix concurrence dès 99.–

P R I X L A N D I

Pinot Noir
Suisse
70 cl.
88361

4.90
P R I X L A N D I

Prix concurrence dès 7.20

PRIX LANDI = il ne s‘agit pas d‘actions
mais de prix justes défiant toute concurrence

durant toute l‘année!

QUALITÉ

Donnerstag bis Samstag

Bouquet
de roses
02305

FRISCH jeudi – samediFRAIS

7.90
Prix concurrence dès 8.90

P R I X L A N D I
TOP

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

QUANTITÉ LIMITÉE

(Modèle)

5
Garantie

fraîcheur:
5 jours (au
minimum)

9.90
P R I X L A N D I

KW
43

/0
7
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OFFRETOP

4.90
dès

OFFRETOP

99.-
Prix concurrence dès 314.–

Vases en verre
En verre transparent.
Fond bonbé, forme
légèrement conique.
14474 8 cm 4.90
14473 14 cm 5.90
14472 18 cm 6.90
14471 22 cm 7.90

QUANTITÉ LIMITÉE

Tintebin
Grande banquette rembourrée,
panier compris. Possibilité d'arrêt,
pousser les freins vers le bas et
le chariot d'arrête (frein à main),
matériel: acier. L: 59 cm. P: 65 cm,
adaptable en hauteur (79–100 cm).
75168

QUANTITÉ LIMITÉE

Poudre
à lessive
SENTIMAT
Oxi POWER
jusqu’à 95°C
5.13 kg. Poudre.
Pour 54 lavages.
75565

6.90
P R I X L A N D I

Prix concurrence dès 9.40

Papier de toilette
«Royal Comfort»
Paquet de 20 rouleaux,
3 couches, 100% papier recyclé.
75520

20 rouleaux
3 couches

QUALITÉ

6.95
P R I X L A N D I

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

017-840658

CENTRE DE L’ÎLE AREUSE – BOUDRY
Station d’essence et Shop  -  6 h - 22 h -  Autoroute Sortie Areuse - Tél. 032 842 22 44

DISCOUNT DE L’ÎLE PRODUITS FRAIS

BOUCHERIE

Yoghourts Suisse, Emmi, 150 g —.50
Gruyère 1er choix, kg 12.90
Raclette Fleuron, kg 12.90
Tam-Tam, crème, 4 x 125 g 2.60
Tomates grappes, kg 2.90
Raisin Uva Italia, kg 3.60
Clémentines Espagne, kg 2.95

Côtelettes de porc, kg 9.90
Cou de porc, rôti ou tranches, kg 11.90
Entrecôte de bœuf, Brésil, kg 36.50
Saucisse à rôtir porc, kg 9.50

RESTAURANT

SUPER-PRIX

Blanc Mt s/Rolle, AOC 2006, 75 cl 4.95
Morgon, Martenot, AC 2006, 75 cl 5.50
Côtes-du-Rhône, Echanson,
AC 2004, 75 cl 2.95
Minervois, Chât. de Girard, AC 2006, 75 cl 3.60
Marquès de Riscal, DO 2003, 75 cl 15.70
Bordeaux, Chât. Le Noble, AC 2006, 75 cl 3.30
½ prix: Fixin, AC 2002, 75 cl 7.50
½ prix: Chassagne Montracher,
AC 2000, 75 cl 8.90
Eau Cristalp, 6 x 1,5 litre 2.95
Eau Volvic, 6 x 1,5 litre 4.90
Bière Cardinal, 10 x 33 cl 7.90
Bière Sagres, 24 x 33 cl 15.80

Nutella, bocal 400 g 2.95
Stocki 3 x 3, paq. 330 g 3.95
Mayonnaise, Thomy, tube 265 g 1.95
Nescafé Gold, Ass., bocal 200 g 9.95
Pâtes, Reggia, Ass., paq. 500 g —.85
Papier WC, Charmin, paq. 16 rlx 7.90
Tela, Casa, papier ménage, 6 rlx 4.90
Lessive Vizir, 54 lavages 11.50

Vendredi soir 26 octobre 2007
Fondue bourguignonne de chasse (chevreuil - cerf)

Garniture chasse Fr. 25.-

Dimanche midi 28 octobre 2007
Filets mignons de porc, sauce champignons

Frites - salade     Fr. 19.50 02
8-

58
11

54

JEFF LORBER BAND 
feat. RANDY BRECKER
and DAVE WECKEL
Ma 30.10.2007/20h15
Blue Note Club AG
Rue Wyttenbach 2, 2502 Bienne 
Tél. 032 322 09 09 

www.blue-note-club.ch

006-566876

028-581148

MANIFESTATIONS

COURS DE
FRANÇAIS
Cours intensif en groupes

Débutants
prochain cours le 5 novembre

Autres niveaux
entrée à n’importe quel moment

Diplômes
DELF et Alliance Française

16, avenue de la Gare  -  2000 Neuchâtel
www.inlinguaneuchatel.ch

le monde des langues -
les langues du monde

032 724 62 29école de langues

02
8-

58
05

36

ENSEIGNEMENT/
FORMATIONS

Petite Manon
Petite étoile qui brille dans le ciel

Nous te souhaitons
du fond de nos cœurs

un joyeux anniversaire.

Avec toutes nos pensées d’amour.

Tu es toujours avec nous.

Maman Papa
Nathalie Antoine

028-581119

AVIS DIVERS

028-550012

OFFRES D’EMPLOI

AVIS DIVERS

Vous déménagez?
Bulletin de changement d’adresse sur 
www.lexpress.ch rubrique abonnés
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Le Ciné club du Val-de-Travers
souffle sa cinquantième bougie
cette année. Un événement
à fêter dès ce soir, à l’occasion
de la première séance d’une
nouvelle saison consacrée
au cinéma suisse.

SARA SAHLI

«N’ayons pas
peur de rester
chez nous,
mais dans la

lumière du monde!» Le comité
du Ciné club du Val-de-Travers
annonce la couleur de sa cin-
quantième édition, que le film
«Höhenfeuer» («L’âme sœur»)
du réalisateur suisse Fredi Mu-
rer ouvrira ce soir à la salle du
Colisée, à Couvet. Cette pre-
mière séance sera précédée
d’une conférence du critique et
«Monsieur Cinéma» du canton,
Vincent Adatte.

Pour fêter le demi-siècle
d’existence de leur club, les ci-
néphiles du pays de la fée verte
ont fait la part belle au cinéma
helvétique. «Il y a encore quel-
ques années, trouver douze fic-
tions récentes réalisées en
Suisse à présenter dans une pro-
grammation aurait été presque
une mission impossible!», fait
remarquer Vincent Adatte.

Mais depuis, les choses ont
bien changé. «Les cinéastes suis-
ses ont eu le vent en poupe dans
les festivals du monde entier
l’année passée», dit Dominique
Lamy, présidente du Ciné club
du Val-de-Travers. «Nous avons
voulu leur rendre hommage en
leur consacrant cette nouvelle
saison.»

Au menu des festivités: douze
films suisses, donc, mais aussi

des invités surprise – principale-
ment des réalisateurs et acteurs
suisses que les organisateurs ont
tenu à garder secrets – qui fe-
ront ponctuellement leur appa-
rition dans les salles obscures.

S’ils tiennent à leurs projec-
tions en version originale et aux
traditionnels trente-cinq milli-
mètres, les membres du Ciné
club du Val-de-Travers ne se dé-
finissent pas comme des puris-
tes pour autant. Pas question
par exemple de se contenter de
projeter des vieux films. «Il y a
tellement d’excellentes produc-
tions récentes qui ne passent ja-
mais dans les salles de la vallée.
Ce ciné club est aussi l’occasion
de leur donner une place!», ex-
plique Dominique Lamy. Qui

déplore que les cinéphiles du
Val-de-Travers sont encore sou-
vent obligés de se déplacer
lorsqu’ils souhaitent voir autre
chose que des grosses produc-
tions.

Pour le critique neuchâtelois
Vincent Adatte, le Ciné club du
Val-de-Travers tient une place
essentielle dans le paysage ciné-
matographique de la vallée.
«Particulièrement dans une ré-
gion périphérique comme celle-
ci, un ciné club a tout à fait sa
raison d’être en offrant une al-
ternative à la faiblesse de l’affi-
che qui est généralement pro-
posée.» Une carte que le Ciné
club du Val-de-Travers compte
bien encore jouer dans les cin-
quante années à venir. /SSA
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Face au dernier espoir, 
donner les premiers soins.

Case postale 116, 1211 Genève 21 
Tél 022 849 84 84, fax 022 849 84 88 
www.msf.ch, donateurs@geneva.msf.org
CCP 12-100-2014-167292/DUO

AVIS DIVERS
PUBLICITÉ

La ronde des générations
«Les enfants et petits-enfants de nos premiers membres

continuent de nous suivre depuis des années!», se réjouit
Thérèse Roy, l’ancienne présidente du Ciné club du Val-de-
Travers, qui compte une centaine de membres aujourd’hui.

Solidarité, partage, et ouverture sur l’autre et le reste du
monde sont des thèmes chers au ciné club depuis sa création
en 1958.

Pour la cinéphile de Couvet, le cycle consacré au cinéma
suisse à l’occasion de ce cinquantième anniversaire s’inscrit
tout à fait dans la continuité de cet esprit d’ouverture. «Loin des
clichés, les douze films présentés cette saison sont tournés ici,
par des gens d’ici, mais les histoires qu’ils racontent pourraient
aussi bien se passer ailleurs dans le monde», relève Thérèse
Roy. Et d’espérer que longtemps encore, petits et grands du
Val-de-Travers continueront à fréquenter les salles obscures
et parler aux étoiles. Du monde, comme de Suisse. /ssa

CINÉ CLUB Dominico Galati est projectionniste. (DAVID MARCHON)

«Il y a tellement
d’excellentes
productions
récentes qui ne
passent jamais
dans les salles
de la vallée.
Ce ciné club est
aussi l’occasion
de leur donner
une place!»

Dominique Lamy

COUVET

Un demi-siècle de passion
pour le septième art

LA CÔTE-AUX-FÉES

Nouveau
conseiller
communal

Depuis lundi, les Niquelets
disposent à nouveau d’autori-
tés au grand complet. En rem-
placement de Gabrielle Stef-
fen, qui a démissionné pour
des raisons professionnelles, le
Conseil général a intronisé un
nouveau conseiller communal
en la personne de Laurent Pia-
get. Chauffeur postal de pro-
fession, le nouveau conseiller
communal est né au village,
où il a toujours vécu. Il est
marié et a deux enfants.

Laurent Piaget avait déjà été
pressenti pour le poste au
mois d’août, indique le prési-
dent de commune, Denis
Flückiger. «Mais nous avons
préféré attendre que le Con-
seil général soit à nouveau au
complet avant de procéder à
l’élection d’un nouveau con-
seiller communal», complète-
t-il.

En septembre dernier, une
élection complémentaire a
permis de reconstituer l’effec-
tif. «Il ne restait alors plus que
14 conseillers généraux, au
lieu de 15, et plus aucun vient-
ensuite», raconte le président
de commune. Trois citoyens
ont formé une liste. L’un
d’eux, Bernard Muller, a été
élu. Il a siégé pour la première
fois lundi et a pu participer
ainsi à l’élection du nouveau
membre de l’exécutif. /lby

EXÉCUTIF Les autorités
de La Côte-aux-Fées siègent
à nouveau au complet.

(ARCHIVES DAVID MARCHON)

Thé-vente de l’Armée du salut
à La Chaux-de-Fonds
Ce samedi dès 13h30, un thé-vente est organisé dans
les locaux de l’Armée du salut, rue Numa-Droz 102 à
La Chaux-de-Fonds. Plusieurs événements sont organisés
au sein du poste pour les jeunes et les moins jeunes. /réd

LE LOCLE
Troc amical ce week-end à la salle FTMH
Skis, bâtons, patins, luges, bobs, vestes et pantalons de ski: c’est ce que réceptionneront
les organisateurs du troc amical à la salle FTMH, Crêt-Vaillant 19, au Locle, vendredi de 16h
à 20 heures. La vente des articles s’y déroulera le samedi de 8h à 14 heures. La reprise
des objets non vendus et le paiement des articles se fera lundi de 16h à 20 heures. /rédAR
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Publireportage

Tosalli-Sports propose des appareils d'appartement

impeccables pour préparer sa saison d'hiver.

Tél. 032 843 41 00

www.meiergarden.ch 028-580690

COLOMBIER

028-580686
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Découvrez notre

assortiment Fitness

Livré
et monté

à domicile

COLOMBIER

Modèle Alpha 5740

Fr. 1’295.– Fr. 978.–

2 ans de garantie

Capacité : 120 m3

Puissance: 800 à 3000 W

Autonomie: 80 h par remplissage

Multiples sécurités : thermostat,

sécurité enfant

GGRRAATTIISS 1 bidon de tosaine, valeur Fr. 56.–

Chauffage électronique à tosaine

Nouveau: programmation jusqu'à 7 jours

COLOMBIER

Prochaines manifestations:

■■ Souper-concert de la société de musique

L'Avenir d'Auvernier, le 27 octobre

■■ Récital d'orgue  par Daniel Zaretschy,

organiste à Saint-Péterbourg,

le 28 octobre au Temple d'Auvernier

■■ Bourse aux vieux jouets organisée

par le chœur d'hommes L'Echo

du Lac d'Auvernier, le 3 novembre

■■ Séance du Conseil général de

Colombier, le 8 novembre

■■ Championnat cantonal d'équipes

écoliers de judo, le 10 novembre

à Auvernier
Tosalli-Sports

Avenue de la Gare 9a

Colombier

www.tosalli.ch

Se refaire un physique

avant les plaisirs

de la glisse

Généraliste du sport par excellence, le magasin

Tosalli à Colombier propose de multiples presta-

tions qui s'adressent à un très large public. A la

veille d'une nouvelle saison hivernale, il faut pen-

ser à se préparer afin d'être en pleine forme pour

le plaisir de la glisse. Il est ainsi possible de décou-

vrir différents appareils d'appartement - tapis de

jogging, vélo de fitness, cross trainer… - livrés et

montés directement à domicile; un service person-

nalisé compris dans le prix d'achat.

En matière de skis, le carving a toujours la cote,

avec une nouvelle génération qui connaît une sen-

sible amélioration au niveau de la géométrie.

Tosalli-Sports travaille avec trois marques leader,

testées et reconnues. Il est également le spécialis-

te du free ride pour la randonnée en haute mon-

tagne. En parallèle, la raquette à neige rencontre

aussi beaucoup de succès, ce d'autant qu'il n'est

pas nécessaire que la couche de neige soit trop

importante pour pratiquer cette activité. Idéal

donc pour les sommets jurassiens!

La location de skis et d'équipements fait partie

intégrante des offres du commerce de Colombier.

A cette occasion, un vaste espace aménagé au

sous-sol accueille les familles, les enfants en crois-

sance, les skieurs débutants ou plus aguerris, avec

les précieux conseils d'une équipe compétente.

Les sportifs qui souhaitent être toujours au top

des tendances actuelles et de la mode du moment

peuvent se procurer de nombreux modèles

récents. Le tarif est différencié selon que le maté-

riel est neuf ou déjà utilisé. Ainsi, il est possible de

louer une paire de skis dernier cri, avec la possibi-

lité de les acquérir à 60% de leur prix à la fin de la

saison.

Le Lacetti CDX; le modèle de série est 

doté d’airbags frontaux et latéraux, 

ABS/TCS, climatisation automati-

que, radio/CD avec lecteur MP3, ver-

rouillage centralisé des portes/télé-

commande, phares anti-brouillard, 

lève-glaces électriques, jantes alu et 

bien plus encore. Disponible égale-

ment avec une boîte de vitesses 

automatique.

Lacetti 1800 CDX, 121 ch, 

5 portes, CHF 24’890.–

Cash Bonus: par ex. Lacetti 1600 SX, 80 kW/109 ch, 5 portes, 

CHF 21’740.– - CHF 2’500.– = CHF 19’240.– (TVA incluse). 

Valable seulement pour les clients privés jusqu’au 31.12.07.

Chevrolet 

Lacetti

Cash Bonus: CHF 2’500.– 

4 roues d‘hiver gratuites!

GARAGE

LE VERNY
2013 COLOMBIER/NE

Tél. 032 841 10 41

Concessionnaires

02
8-

58
06

85

COLOMBIER

2012 Auvernier - Grand-Rue 13

Tél. 032 731 22 77 028-580687

RENE FURTERER PARIS
«Le problème des cheveux traités à la racine»

AUVERNIER

ROULEZ TAMBOURS!

ACTION

jusqu’au 30 novembre 2007

Concessionnaire A:

LAVE-LINGE - SÈCHE-LINGE

par exemple:

Lave-linge modèle

WA 1240
A+, 6kg

Fr. 1390.- TVA comprise

COLOMBIER

028-559291
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Solutions du n° 994

Horizontalement
1. Lavandière. 2. Avariés. Ex.
3. Berne. Etna. 4. On. Ictères.
5. Rincer. 6. Aria. Amibe.
7. Epater. 8. Tambours.
9. Idéales. Dé.
10. Nonnes. Dos.

Verticalement
1. Laborantin. 2. Avenir. Ado.
3. Var. Niémen. 4. Arnica. Ban.
5. Nièce. Eole. 6. Dé. Trapues.
7. Isée. Mars. 8. Traits.
9. Rêne. BE. Do.
10. Exaspérées.

Horizontalement

1. Gaillards, voire paillards. 2. Femme de couleur. 3. Bibi chez les Romains. Produit
volcanique. 4. Petite veine bleue. Marque l’opposition. Possessif. 5. Personnage
biblique. Amateur de tommes et de tomes. 6. Donner plus de force. Vieil Andalou.
7. Allemand quelconque ou Allemands célèbres. Etendue désertique. 8. Prison sou-
terraine romaine. 9. Ville de Zambie. Insecte des eaux stagnantes. 10. Poste
d’essence sénégalais.

Verticalement

1. En voilà un excité! 2. Ils blessent avec leurs piques. 3. Ville pour la danse. Chiens
sauvages d’Australie. 4. L’iridium. Relative au printemps. 5. Corde pour prendre ou
pour pendre. Patron espagnol. 6. Il a annoncé une bonne nouvelle. Tintin chez les
Soviets. 7. Jeunes pousses. Réclamée dans un pub. 8. Il transporte les Franciliens.
Payer ce que l’on doit. 9. Coule à Munich. Difficile à plaquer. 10. Apprécié dès les
premiers frimas. Fin de soirée.

Dior s’en va rhabiller les anges
Le grand couturier Christian Dior meurt en 1957 à l’âge de 52
ans. Promis à une carrière diplomatique, ce fils d’industriel
ouvre d’abord une galerie d’art. La crise de 1930 l’oriente vers
la mode. En 1947, il crée sa propre maison et la collection
qu’il lance ce printemps-là lui assure une célébrité mondiale.

Amour : vous pourriez décider d’officialiser cer-
tains liens restés discrets jusqu’à présent. Travail-
Argent : une situation professionnelle embrouillée
pourrait trouver une excellente conclusion.
Attendez-vous à des événements positifs. SantŽ :
rhume possible.

Amour : si votre moral n’est pas excellent, ne res-
tez pas seul. Travail-Argent : pourquoi se conten-
ter de peu quand on peut avoir mieux ? Vous avez
décidé d’approfondir vos connaissances, d’évo-
luer. Santé : vous faites travailler votre tête, mais
pas assez votre corps.

Amour : un rien vous agacera. Vous manquerez tota-
lement de fantaisie et tout projet
imprévu sera malvenu. Travail-
Argent : manipuler les gens est une
des activités dans laquelle vous
excellez et vous serez impitoyable
Santé : vous faites de gros efforts
pour manger plus léger. Bravo !

Amour : compréhensif et dévoué,
vous donnez sans compter. Car
ce qui vous importe, c’est que
règne une bonne entente au sein
de votre famille. Travail-Argent : lorsque vous sor-
tez de votre réserve, vous en surprenez plus d’un.
Santé : couchez-vous plus tôt.

Amour : acceptez que le parte-
naire sentimental ne vous suive
pas forcément dans vos requê-
tes. Travail-Argent : ça bouge un

peu dans l’univers professionnel, mais ne déci-
dez rien pour l’instant. Laissez-vous le temps de
la réflexion. Santé : vous êtes dynamique, alors
dépensez-vous.

Amour : vous devriez vous sentir épanoui dans
votre vie personnelle. Ne gâchez
pas ce climat par des questions
d’ordre matériel. Travail-Argent :
les finances passent par une
bonne étape, grâce à la famille, à
l’immobilier. Santé : faites un
petit bilan.

Amour : ce pourrait être une journée décisive en par-
ticulier pour les natifs dont le cœur est à prendre.
Travail-Argent : excellente période pour les finances
et la carrière. Un lien affectif peut être à l’origine
d’une progression dans vos projets. Santé : il fau-
drait envisager un régime.

Amour : vous entrez dans une période au cours de
laquelle votre conjoint peut vous apporter beau-
coup. Travail-Argent : les revenus du conjoint, des
nouvelles d’un héritage, peuvent marquer positive-
ment cette journée. Santé : vous manquez de
tonus.

Amour : votre ciel sentimental semble serein, et
c’est peut-être tout ce que vous désirez. La famille
compte beaucoup pour vous. Travail-Argent : rien
de très mouvementé. Votre charme actuel peut
vous aider à établir des contacts qui se montreront
bientôt décisifs. Santé : grand dynamisme.

Amour : il y a des journées qui laissent un souve-
nir impérissable et d’autres, comme aujourd’hui,
où il ne se passe rien. Travail-Argent : c’est un peu
le calme plat dans ces secteurs. Les contacts,
cependant, peuvent être positifs et déclencher une
association. Santé : bonne forme.

Amour : les engagements que vous aviez pris au
sujet d’une prochaine vie commune peuvent être
remis en question. Travail-Argent : il arrive un
moment où il faut savoir mettre le point final.
Toute révision de votre travail serait superflue.
Santé : excellente.

Amour : les liens affectifs sont toujours discrets et
très intenses. Cette situation devrait évoluer.
Travail-Argent : une belle journée avec reconnais-
sance de votre travail, de vos ambitions. Vous êtes
animé par une énergie très positive. Santé : prenez
le temps de vous détendre, sortez, respirez...

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
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 218

4 6 7

9 8 5

2 3 1

5 9 3

2 1 7

8 6 4

1 2 8

3 6 4

9 7 5

8 3 2

5 9 6

4 1 7

1 4 5

7 2 8

9 3 6

6 7 9

1 4 3

8 5 2

5 1 4

7 9 6

3 2 8

3 7 2

4 8 1

6 5 9

6 8 9

2 5 3

7 4 1
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8 2

7
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6 8

2 3

9
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La règle du SUDOKU est on ne peut 
plus simple.
Le but est de compléter la grille en 
utilisant les chiffres de 1 à 9 et en 
tenant compte que chaque ligne, 
colonne et carré contient tous les 
chiffres une seule fois.

Difficulté moyenne

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH

SUDOKU No 219 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 995

Il avait dit ces quelques mots d’un ton bourru,
tremblant de peur devant l’homme chétif qui, du
regard, domestiquait sa force et son courage.

Le chef éclata d’un rire tonitruant:
– C’est le seul langage que tu connaisses, Igor!

Mais tu le connais bien!
Le géant se laissa aller à rire aussi. Cela faisait

un tableau peu commun. Profitant de l’inatten-
tion générale, Cathy administra à Tania un coup
violent qui la fit gémir sous le choc, puis elle
tenta de fuir. Elle n’avait pas atteint la hauteur
du premier candélabre qu’Igor lui barrait le pas-
sage.

– Eh bien! s’exclama le Maître qui n’avait pas
bougé de son fauteuil, c’est une nature cette petite!
Approchez, Mademoiselle Barsonne.

Igor la poussa si violemment qu’elle vint s’affaler
sur la première marche de l’esplanade.

Révolté par la scène, John, faisant fi de toute pru-
dence, sortit de l’ombre et braqua son revolver sur
l’assistance.

– Si vous touchez à cette jeune fille, cria-t-il, j’ou-
vre le feu!

Son intrusion fit l’effet d’une bombe.
– Malédiction! murmura le chef.
– Lui! renchérit Tania qui blêmissait à vue d’œil.
– Hans!
L’exclamation de Cathy vibrait de joie, tandis

qu’elle s’élançait vers le jeune homme.
Seul Igor fit entendre un grognement sourd qui

disait assez la haine dont il était animé. Cathy était
maintenant tout près de son sauveur.

– Vous ne sortirez pas d’ici vivant, Monsieur
Ryce! lança le Maître. Toutes les issues sont gar-
dées. En quelques secondes vous serez cerné. Je n’ai
qu’à faire un geste...

– John Ryce! s’exclama Cathy. Vous êtes John
Ryce, le célèbre agent?

– Lui-même! approuva Tania qui s’était croisé les
bras. Que voici de charmantes retrouvailles!

– Écartez-vous, Cathy, dit John. Mettez-vous der-
rière moi.

Elle s’exécuta immédiatement. Son amour pour
lui se doublait à présent d’une admiration sans bor-
nes. S’il n’y avait eu le danger qu’il courait, elle au-
rait été la plus heureuse des femmes. Elle ne pen-
sait plus à la menace qui pesait sur elle aussi. Elle
ne doutait pas qu’il réussirait à sortir d’ici, et elle
avec lui.

Sans se soucier du revolver que John braquait sur
sa personne, le chef, au contraire, semblait se ré-
jouir du spectacle.

– Ainsi, je tiens entre mes griffes l’incomparable
377! (A suivre)
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Offrez-vous les courses en direct au bar Le Longchamp (à côté de l'Hôtel Touring)

L’ORCHIDÉE NOIRE
Cordelia Welson. Droits réservés: Edition Ginette Briant / 98

Tél. 032 731 20 20 - www.centre-toyota.ch

GARAGE CARROSSERIE

Centre principal

TOYOTA

H .  J E A N N E R E T & F i l s

MONTMOLLIN

1 – Qu’est-ce qu’une « crapaudine » ?

A. Une grille filtrante B. Un type de fauteuil
C. Une variété d’amphibiens D. Une plante

2 – En quelle année la Ière République a-t-elle été

constituée en France ? 

A. En 1789 B. En 1790
C. En 1793 D. En 1801

3 – Quand a été conçu le « télétexte » ?

A. En 1953 B. En 1963 C. En 1973 D. En 1983

Réponses
1. A : La crapaudine est une grille qui
empêche le passage de déchets dans
une canalisation verticale
2. C : La Ière République a été constituée
le 24 juin 1793 (an I) et comprenait un
chef d’État, un Conseil exécutif et un
corps législatif.
3. B : Le télétexte est l’invention de trois
ingénieurs français en 1963.

PAUL MCCARTNEY

Le souffle
des Beatles
à L’Olympia

«Hey Jude», «Get back»,
«Eleanor Rigby»... Les chan-
sons immortelles des Beatles
ont résonné lundi soir à
L’Olympia lors du concert
unique qu’y a donné Paul
McCartney. Ce spectacle a
fait une large part au réper-
toire des Beatles, puisque 13
des 24 chansons interprétées
par McCartney et ses quatre
musiciens en étaient tirées.

Le chanteur et bassiste a
ouvert la soirée par «Black-
bird», seul à la guitare, et l’a
refermée avec son groupe sur
un «Get back» enflammé.
Entre les deux, onze autres ti-
tres des Fab Four.

L’Anglais a en outre rendu
hommage à John Lennon en
reprenant «Here today», qu’il
avait écrite après son assassi-
nat. /ats-afp

Aujourd’hui à Enghien, Prix de St-Amand-les-Eaux
(trot attelé, réunion I, course 1, 2875 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Dist Driver Entraîneur Cote Perf.

1 Nijinska De Vonnas 2875 F. Pellerot F. Pellerot 16/1 2a5m8a
2 Lune Pile 2875 J. Verbeeck J. Béthouart 36/1 4m9m0m
3 Milza 2875 P. Legavre P. Legavre 44/1 Da0a0a
4 Miss Des Prés 2875 P. Vercruysse JF Popot 22/1 3aDa5a
5 Night Captain 2875 E. Martin E. Martin 18/1 0a4a7a
6 Lina Speed 2875 T. Le Beller M. Mandral 65/1 0a0aDa
7 Nigerita 2875 E. Raffin J. Leneveu 3/1 1a1aDa
8 Night Turbot 2875 B. Marie B. Marie 14/1 5a0m1a
9 Nora Du Poncelet 2875 P. Desmigneux P. Desmigneux 31/1 4a4aAa

10 Massada 2900 JJ Provost J. Provost 40/1 4a0a0a
11 Néophyte 2900 F. Ouvrié JP Piton 10/1 6a3a2a
12 News Du Fruitier 2900 M. Lenoir M. Lenoir 34/1 5a7a7a
13 Medina De Ginai 2900 A. Laurent A. Laurent 24/1 9a5a0a
14 Ni Non Ni Oui 2900 H. Houel H. Houel 82/1 3m5m0a
15 Nisa De Suhardière 2900 F. Nivard A. Leduc 7/1 1a3aDa
16 Lady De Vindecy 2900 B. Piton B. Goetz 5/1 1a7a2a
17 Marine Du Hauzey 2900 F. Lecellier F. Lecellier 25/1 5a7a2a
18 Miraculée D’Or 2900 F. Blandin F. Blandin 13/1 2a8a0a
Notre opinion: 16 - Une forme extraordinaire. 7 - Voudra un troisième succès de rang. 1 - Elle
peut surprendre tout le monde. 15 - La grande classe. 18 - La plus riche du lot. 5 - Oubliez sa
dernière sortie. 4 - Vercruysse sait la transcender. 11 - Elle est loin d’être débutante.
Remplaçants: 9 - Une intéressante limite du recul. 10 - Mal engagée mais talentueuse.

Notre jeu:
16* - 7* - 1* - 15 - 18 - 5 - 4 - 11 (*Bases)
Coup de poker: 11
Au 2/4: 16 - 7
Au tiercé pour 16 fr.: 16 - X - 7
Le gros lot: 16 - 7 - 9 - 10 - 4 - 11 - 1 - 15

Les rapports
Hier à Vincennes
Prix Lacrimosa, tous partants
Tiercé: 6 - 4 - 1
Quarté+: 6 - 4 - 1- 14
Quinté+: 6 - 4 - 1- 14 - 8
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 177.–
Dans un ordre différent: Fr. 35,40
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 712,80
Dans un ordre différent: Fr. 89,10
Trio /Bonus: Fr. 10,70
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 5 112,50
Dans un ordre différent: Fr. 102,25
Bonus 4: Fr. 23.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 9.–
Bonus 3: Fr. 6.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 33,50
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BOUTIQUE

www.terreeteau.ch

GANT .. TBS .. VOODOO .. IKKS .. TIMBERLAND .. BOCAGE .. REDWOOD .. KICKERS .. PATAUGAS

T é l .  0 3 2 - 7 3 1  1 2  6 1
CAP 2000 - 2034 Peseux
Les points de vue changent!

Proclear Multifocal
Lentilles progressives

028-568736

Fitness + musculation + cours collectifs
step, pump, spinning, tae-bo, body sculpt, 
yoga stretching, aquagym etc.

Le tout

1 an Fr. 390.–
Pasquiers 20 (Manor 50m)  Saint-Blaise Tel. 032 753 15 66

Apprentis et étudiants, 1 an Fr. 290.–

028-570198

Dansez!
prébarreau 17
parking City Centre 
079 756 17 90

Le centre de danse
de Neuchâtel
www.resodanse-station.ch

�jazz �contemporain �moderne �classique
�hip hop �ragga  �claquettes �salsa �oriental
�africain �tango  �flamenco �MTV �pilates…

cours - stages - formation pré-professionnelle - shows
028-574123

“Do You Speak English,

 Wall Street English?”

Rue du Bassin 12

2000 Neuchâtel

Tél. 032 725 16 64

YOU SPEAK 

YOU LEARN!

ww.wsi.chClick now!

Av. Léopold-Robert 65

2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 927 25 30

028-576370/DUO

028-567176

CinéRÉGION
LA CHAUX-DE-FONDS

■ ABC (032 967 90 42)
4 minutes
Me-ve 18h15. Sa, di 16h. VO. 16 ans.
De C. Kraus
Qui était Kafka?
Sa, di 18h15. VO. 10 ans. De R. Dindo
L’âge des ténèbres
Me-ma 20h45. 16 ans. De. D. Arcand

■ Corso (032 916 13 77)
Halloween
Me-ma 20h30. 16 ans. De R. Zombie
Le mystère de l’étoile
Me, sa, di 15h. 10 ans. De M. Vaughn
99 francs
Me-ma 18h. 16 ans. De. J. Kounen

■ Eden (032 913 13 79)
Rush hour 3
Me-ma 20h30. Ve, sa 22h45. 12 ans.
De B.Ratner
Un jour sur terre
Me-ma 15h30, 18h. Pour tous. De A.
Fothergill

■ Plaza (032 916 13 55)
Le deuxième souffle
Me-ma 14h, 17h15, 20h30. 14 ans. De.
A. Corneau

■ Scala 1,2,3 (032 916 13 66)
Le cœur des hommes 2
Me-ma 15h30, 18h, 20h30. Ve, sa 23h.
12 ans
Un secret
Me-ma 18h, 20h15. Je, ve, lu, ma

15h45. 10 ans. De C. Miller
Les rois de la glisse
Me, sa, di 15h45. Pour tous. De A.
Brannon
Le deuxième souffle
Ve, sa 22h45. 14 ans. De A. Corneau
En cloque, mode d’emploi
Me-ma 20h15. 14 ans. De J. Apatow
Ratatouille
Me, ve, sa, di 15h45. Pour tous. De B.
Bird
Joyeuses funérailles
Me-ma 18h15. VO. 10 ans. De F. Oz
Halloween
Ve, sa 23h15. 16 ans. De R. Zombie

COUVET
■ Le Colisée (032 863 16 66)

Relâche

LA NEUVEVILLE
■ Le Musée (032 751 27 50)

Bibi Blocksberg, l’apprentie sorcière
Me 14h30. De F. Buch
4 mois, 3 semaines, 2 jours
Me 20h30. Di 17h30. VO. 14 ans. De C.
Mungiu
99 francs
Ve, sa, di 20h30. 16 ans. De J. Kounen
Le vilain petit canard et moi
Sa 18h. 7 ans. De K. Kiilerich
et M. Hegner
Hot fuzz
Sa 23h. 14 ans. De E. Wright

CinéNEUCHÂTEL
APOLLO 1 Faubourg du Lac 11, tél. 032 710 10 33

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

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

APOLLO 2 Faubourg du Lac 11, tél. 032 710 10 33

99 FRANCS 4e semaine - 16/16
Acteurs: Jean Dujardin, Jocelyn Quivrin, Vahine Giocante.
Réalisateur: Jan Kounen.
Octave est le maître du monde: il exerce la profession de
rédacteur publicitaire. Un jour il se rebelle contre le
système qui l’a créé, en sabotant sa plus grande
campagne.
DERNIERS JOURS VF ME au MA 20h15

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

VF ME, SA et DI 14h. ME au MA 16h

UN SECRET 4e semaine - 10/12
Acteurs: Patrick Bruel, Cécile de France, Ludivine
Sagnier. Réalisateur: Claude Miller.
L’exploration d’un lourd secret de famille et l’histoire
d’une passion, à travers le voyage intérieur de François,
un enfant solitaire qui s’invente un frère et imagine le
passé de ses parents. Le jour de ses quinze ans, une
amie de la famille révèle au jeune François une vérité
bouleversante, mais qui lui permet enfin de se construire.
DERNIERS JOURS VF ME au MA 18h

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

VF VE et SA 22h45

APOLLO 3 Faubourg du Lac 11, tél. 032 710 10 33

MON FRÈRE EST FILS UNIQUE 1re sem. - 12/14
Acteurs: Elio Germano, Riccardo Scamarcio, Diane Fleri.
Réalisateur: Daniele Luchetti.
PREMIÈRE SUISSE! Accio, La Teigne, crée le désespoir
de ses parents. Il est farouche, polémique, bagarreur
et a les nerfs à fleur de peau. Il agit par instinct, vivant
chaque bataille comme une guerre. Son frère Manrico
est beau, charismatique, aimé de tous, mais tout aussi
dangereux...

VO it s-t fr/all ME au MA 18h15, 20h45

CRIN BLANC/
LE BALLON ROUGE 1re semaine - Pour tous
Acteurs: Alain Emery, Jean-Pierre Grenier, Pascal
Lamorisse. Réalisateur: Albert Lamorisse.
En réédition avec une nouvelle copie! 2 Chefs-d’œuvre
d’Albert Lamorisse magnifiquement restaurés! Sublime!

VF ME au MA 16h15

LA VENGEANCE DANS LA PEAU 7e semaine-12/14
Acteurs: Matt Damon, Joan Allen, Julia Stiles.
Réalisateur: Paul Greengrass.
DERNIÈRES SÉANCES! Suite au nouveau programme de
la CIA: Blackbriar, visant à fabriquer une nouvelle
génération de tueurs supérieurement entraînés.
Jason Bourne est, pour le directeur des opérations spé-
ciales,une menace à effacer au plus vite. La traque
recommence...

VF VE et SA 23h15

ARCADES Faubourg de l’Hôpital 5, tél 032 710 10 44

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

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

CONNAISSANCE DU MONDE1re semaine-Pour tous
Réalisé et commenté par Gilbert LEROY.
Thème: «INDE» Du Yack à l’Eléphant.

VF JE 16h, 20h

BIO Faubourg du Lac 27, 032 710 10 55

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

3e semaine - 14/16
Acteurs: Brad Pitt, Casey Affleck, Sam Shepard.
Réalisateur: Andrew Dominik.
Jesse James fut l’une des premières superstars
américaines. On a écrit d’innombrables livres et récits
sur le plus célèbre hors-la-loi des Etats-Unis. Et qui fut
ce Robert Ford, entré à 19 ans dans le cercle des intimes
de Jesse, qui réussirait à abattre chez lui l’homme que
poursuivaient les polices de dix Etats?
DERNIERS JOURS VF ME au MA 20h15

UN JOUR SUR TERRE 3e semaine - Pour tous/7
Acteurs: Anggun , Patrick Stewart.
Réalisateur: Alastair Fothergill.
Périple spectaculaire à travers les saisons, ce
documentaire nous transporte de l’océan Arctique au
printemps à l’Antarctique en plein hiver. Les toutes
dernières technologies en matière de prise de vues en
haute définition ont permis de tourner des images d’une
beauté à couper le souffle et de mettre en valeur la vie
qui palpite et bouillonne à chaque instant, sur le moindre
centimètre carré de notre planète

VF ME au MA 15h30, 18h

PALACE Place Numa-Droz 1, tél. 032 710 10 66

RUSH HOUR 3 2e semaine - 12/12
Acteurs: Jackie Chan, Chris Turner, Max Von Sidow.
Réalisateur: Brett Ratner.
Le duo de choc se retrouve à Paris . Là-bas, perdus dans
un pays dont ils ne connaissent rien et face à une bande
de tueurs décidés à les éliminer par tous les moyens, ils
vont vite se retrouver dans le pétrin jusqu’au cou. Une
seule chose est certaine: à Paris comme ailleurs, ils
risquent de faire beaucoup de joyeux dégâts...

VF ME, VE au MA 15h30, 20h30. VE et SA 22h45

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

VF JE 14h, 17h15, 20h30

EN CLOQUE, MODE D’EMPLOI 3e sem. - 14/14
Acteurs: Seth Rogen, Katherine Heigl, Paul Rudd.
Réalisateur: Judd Apatow.
Alison vient tout juste d’être promue au rang
d’intervieweuse de célébrités. Pour fêter l’événement, elle
se rend en boîte avec Debbie, et au terme d’une soirée
passablement arrosée, ramène Ben chez elle pour un
«quickie» sous la couette. Le lendemain, dégrisée, elle
l’éjecte gentiment mais fermement. Fin de l’histoire? Pas
tout à fait, car, huit semaines plus tard, des nausées
suspectes lui révèlent son état...
DERNIERS JOURS VF ME, VE au MA 17h45

REX Faubourg de l’Hôpital 16, 032 710 10 77

PARANOID PARK 1re semaine - 12/14
Acteurs: Gabe Nevins, Dan Li, Jake Miller. Réalisateur:
Gus Van Sant.
PREMIÈRE SUISSE! Alex, jeune skateur, tue accidentelle-
ment un agent de sécurité tout près du skatepark le plus
malfamé de Portland, le Paranoid Park. Il décide de ne
rien dire.

VF ME au MA 20h15. VE et SA 22h45

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

VF ME au MA 15h, 17h30

STUDIO Faubourg du Lac 7, 032 710 10 88

DÉTROMPEZ-VOUS 1re semaine - 16/16
Acteurs: Mathilde Seigner, François Cluzet, Alice Taglioni.
Réalisateur: Bruno Dega.
PREMIÈRE SUISSE! Thomas et Carole, Lionel et Lisa :
deux couples officiels, un troisième qui nourrit en secret
une relation passionnée... quant au quatrième couple,
formé par défaut, que va-t-il faire ? Se venger? Non,
détrompez vous... Ils sont bien plus malins et amoureux
que cela...

VF ME au MA 16h, 18h15, 20h30

«L’ASSASSINAT DE...» Jesse
James fut l’une des premières
superstars américaines. (SP)
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Un grand polar 
à ne pas manquer!

Chaque jour
à 15h30, 

18h00, 20h30
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4 amis, 4 ans plus tard.
une amitié durable... 

Chaque jour à
16h00, 18h15

20h30

S T U D I O 
032 710 1088

A quatre ça va 
être compliqué...

Chaque jour 
à 20h15
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Prix du festival de cannes
2007

Chaque jour
à 14h00,

17h15, 20h30 (saut je)

Apollo2: Noct ve et sa à 22h45 
Noct ve et sa à 23h00
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Noct ve et sa à 22h45
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V.O it st fr/all
Chaque jour
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2 frères très diff érents
mais pas tant que ça!

à 18h15, 20h45

Chaque jour
à 16h15

A P O L LO  3 
032 710 1033
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2 chefs-d’oeuvre
magnifi quement restaurés
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Avec «Le deuxième souffle»,
Alain Corneau s’est lancé un
nouveau défi. Pas entièrement
convaincant.

VINCENT ADATTE

A lain Corneau n’est pas
un tiède. Sa filmogra-
phie riche d’une quin-
zaine de longs métra-

ges est jalonnée de films très
casse-gueule. Capable d’en-
chaîner deux projets aussi dis-
semblables que «Nocturne in-
dien» (1989) et «Tous les ma-
tins du monde» (1991), ce pas-
sionné de jazz «bop» et de ci-
néma américain se plaît à
brouiller les pistes en tentant
des paris souvent risqués…

Dans cet esprit, «Le
deuxième souffle» tient du vé-
ritable défi! De fait, il s’agit du
remake de l’un des meilleurs
films noirs de Jean-Pierre Mel-
ville (1917-1973), un cinéaste
français hors du commun qui a
élaboré en toute indépendance
une œuvre admirable d’intran-
sigeance. Procurez-vous de
toute urgence les DVD de
chefs-d’œuvre tels que «Le si-
lence de la mer» (1949), «Le sa-
mouraï» (1967) avec Alain De-
lon ou encore «Le cercle
rouge» (1970), dernier rôle
d’un Bourvil enfin «sérieux»,
comme révélé à lui-même!

Adapté d’un roman de José
Giovanni paru en 1960, «Le
deuxième souffle» élève le polar
à la française au rang de tragé-
die moderne. Bénéficiant déjà

d’une distribution exception-
nelle (Lino Ventura, Paul Meu-
risse, Raymond Pellegrin), cette
«mise en destin» inéluctable a
créé une manière de mythologie
intemporelle via une stylisation
fascinante de froideur. Prudent,
Corneau déclare «urbi et orbi»
qu’il n’a pas voulu refaire du
Melville, invoquant plutôt les
mânes de Giovanni auquel, se-
lon ses dires, il a été plus fidèle.

Le spectateur qui connaît un
brin la filmographie de l’au-
teur des «Enfants terribles»
(1950) ne se laissera pas abuser
par cette manœuvre dilatoire,
sans doute destinée à égarer
des médias ignorants qui détes-
tent par conséquent la cinéphi-
lie. Il est évident que le réalisa-
teur de «Stupeur et tremble-
ments» (2002) a réalisé son
film dans la perspective du
chef-d’œuvre de Melville, dési-
reux à la fois de s’en distancer
et de lui rendre hommage.
C’est tout l’intérêt, mais aussi
les limites de l’exercice…

L’histoire est quasi identique.
En 1960, condamné à la prison
à vie, Gu (Daniel Auteuil) réus-

sit à s’évader. Considéré
comme un homme fini par le
milieu, il accepte de participer
à un dernier casse, dans l’espoir
de refaire sa vie avec Manou-
che (Monica Bellucci), une te-
nancière de cabaret… Sur le
plan esthétique, Corneau a pris
le contre-pied du film original.
Si les décors vert rouge, irisés
de lumière jaune rose, sont très
éloignés des tons frigorifiques
chers à Melville, Corneau a re-
cyclé son fétichisme vestimen-
taire et les allures tragiques
dont il parait ses comédiens. A
l’exception notable de Jacques
Dutronc, qui se fait bien trop
rare au cinéma, les acteurs du
«remake» sont presque tou-

chants dans leur vaine tenta-
tive de s’approprier le hiéra-
tisme d’un Delon, d’un Bour-
vil ou d’un Ventura… A ce pe-
tit jeu outrancier, Auteuil et
Blanc décrochent la palme. En
résulte un film inégal qui peut
fasciner par son incessant va-
et-vient entre trahison et fidé-
lité. /VAD

ESTHÉTISME Les lumières de Corneau sont très éloignées des tons frigorifiques chers à Melville. PATHÉ

«LE DEUXIÈME SOUFFLE»

Un hommage pétrifiant

«DÉTROMPEZ-VOUS»
Thomas et Carole, Lionel et Lisa: deux couples, deux cocus, deux trompeurs. Une vengeance
dans l’air? Pas si simple. Les trompés sont prêts à tout pour récupérer le conjoint qu’ils aiment,
quitte à devenir de méchants manipulateurs...
STUDIO, NeuchâtelCO

M
ÉD

IE BOX OFFICE
1. Les rois de la glisse (1)
2. 99 francs (2)
3. Un jour sur terre (31)
4. L’assassinat de Jesse James (N)
5. La vengeance dans la peau (3)
6. Un secret (5)
7. Stardust (N)

8. Ratatouille (6)
9. En cloque, mode d’emploi (33)

10. Halloween (34)
11. Joyeuses funérailles (7)
12. A vif (4)
13. Sa majesté Minor (N)
14. Persepolis (9)

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

Réalisateur: Alain Corneau
Genre: policier
Durée: 2h35
Age: 14 ans
Avec: Daniel Auteuil, Monica
Bellucci, Michel Blanc, Jacques
Dutronc
Cinéma: Arcades, Neuchâtel;
Plaza, La Chaux-de-Fonds

■ PARANOID PARK. Un
jeune skateur de 16 ans tue
accidentellement un agent
de sécurité tout près du
skatepark le plus malfamé
de Portland.

Réalisateur: Gus Van Sant.
Durée: 1h30. Age: 14 ans, sug-
géré 16. Genre: drame. Avec:
Gabriel Nevins, Jake Miller.
Cinéma: Rex, Neuchâtel.

MAIS AUSSI

■ LE CŒUR DES HOMMES
2. Alex, Antoine, Jeff et
Manu sont liés par l’amitié:
que sont-ils devenus,
quatre ans plus tard? L’âge
les a-t-il bonifiés?

Réalisateur: Marc Esposito.
Durée: 1h47. Age: 12 ans, sug-
géré 14. Genre: comédie dra-
matique..Avec: Gérard Darmon,
Jean-Pierre Darroussin,
Bernard Campan, Marc
Lavoine. Cinémas: Apollo,
Neuchâtel, Scala, La Chaux-de-
Fonds.

■ MON FRÈRE EST FILS
UNIQUE . Dans la province
italienne des années 1960 et
1970, deux frères se battent sur
deux fronts politiques opposés.

Réalisateur: Daniele Luchetti.
Durée: 1h45. Age: 12 ans,
suggéré. Genre: comédie, drame.
Avec: Elio Germano, Riccardo
Scamarcio. Cinéma: Apollo,
Neuchâtel.

■ CRIN BLANC/LE
BALLON ROUGE. Crin Blanc:
dans le Sud de la France, en
Camargue, vit un magnifique
étalon sauvage. Seul Folco, un
jeune pêcheur, réussit à le
domestiquer... Le Ballon rouge:
dans le Paris des années 1950,
un petit garçon libère un ballon
rouge retenu à un réverbère.

Réalisateur: Albert Lamorisse.
Durée: 1h16. Genre: aventure.
Age: pour tous. Avec: Alain Emery,
Pascal Lamorisse. Cinéma: Apollo,
Neuchâtel.

Corneau déclare «urbi et orbi»
qu’il n’a pas voulu refaire du Melville
invoquant plutôt les mânes de Giovanni
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Offres valables jusqu’au 27.10.2007 
(dans la limite des stocks disponibles).

Votre vin préféré 
en un clic de souris.

Viande hachée de bœuf  
fraîche
Suisse
kg

9.90
au lieu de 18.–

   

Barbera Castelrotto 
MO 2005, Oltrepò Pavese
DOC
6 x 75 cl

Chirat 
Cornichons 
 
230 g

Viña Vilano Roble
MO 2006 
Ribera del Duero DO
75 cl

Mortadella Vismara
Italie

100 g

Incarom 
Recharge

3 x 275 g

Feldschlösschen Original 
Bière lager blonde

12 x 33 cl

Wernli 
Choco petit beurre
au lait
3 x 125 g

Courge 
Suisse
Italie
kg

Knorr 
Bouillon en cubes  
p. ex. bouillon de bœuf
pack duo

Baudroie 
en tranches, sauvage
Danemark, Angleterre
100 g

Cillit Bang, Spray anticalcaire 
nettoyant multidégraissant 
ou pour sanitaires
750 ml  + 33% extra

Mélange de fondue 
Moitié-moitié
Suisse
100 g

2.70
 au lieu de 3.50

9.95
 au lieu de 13.95

1.502.40
 au lieu de 2.95

11.95
 au lieu de 17.90

9.95
 au lieu de 11.95

7.40
 au lieu de 9.30

46.90
 au lieu de 59.70

4.95
 au lieu de 6.40

5.50
 au lieu de 7.50

7.90
 au lieu de 10.50

1.95
 au lieu de 2.50

–26%

–33%

–28%
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Le théâtre du Passage ouvre
sa saison avec une création
maison: «Les gloutons». Une
fantaisie à se mettre sous la
dent dès demain à Neuchâtel.

DOMINIQUE BOSSHARD

U
ne fantaisie, et encore
plus, promet Robert
Bouvier, qui s’apprête à
lâcher «Les gloutons»

sur la scène du théâtre du Pas-
sage. «Dans cette création,
l’imaginaire est roi, rien ne
sera impossible sur le plateau!»,
annonce le directeur, à l’ori-
gine de cette nouvelle création
de la compagnie du Passage,
qu’il met en scène et interprète.
«Ce spectacle, c’est le plus gros
défi que je me suis lancé, il est
très intime et, en même temps,
spectaculaire et baroque».

Les gloutons ont faim d’une
vie plus intense et plus joyeuse,
d’une vie remplie d’émotions,
d’amour. Les gloutons, ce sont
huit personnages qui gravitent
autour d’un comédien et du
pompier du théâtre. «Les gens
des coulisses envahissent la
scène, le comédien découvre la
vie de la costumière, du techni-
cien, de la violoniste, de la
chanteuse... Autant de person-
nages qui entretiennent leurs
rêves à eux, nourrissent leurs
propres fantasmes. Car il n’est
pas besoin de faire du théâtre
pour s’inventer un autre rôle,
se projeter dans une autre réa-
lité».

Dans ce spectacle qui dévoile
les coulisses de la scène et la
part cachée des êtres, Robert
Bouvier a mis beaucoup de lui-

même, de cet «amour du mé-
tier qui me constitue. Il m’ar-
rive parfois d’avoir peur que
mon engagement immodéré
dans le théâtre me fasse perdre
le contact avec la réalité. Mais
où est la vraie vie?».

«Artemisia» et «Peepshow
dans les alpes», qu’il avait mis
en scène, lui ont permis d’ex-
plorer des registres plus loufo-
ques, émaillés de poésie. Sa for-
mation à l’école Jacques Lecoq
puis ses diverses expériences
l’ont ouvert à différents modes
d’expression, le spectacle musi-
cal, l’opéra, la danse. «J’ai tou-
jours rêvé de faire un spectacle
comme «Les gloutons», im-
pressionniste, où les sensations
précèdent le sens».

Des mots d’amour hantent
les esprits tels des fantômes,
Mary Poppins descend des cin-
tres, des projecteurs et des per-
ches susceptibles de se trans-
former en oiseaux... Beaucoup
de musique et peu de paroles,
une trame qui s’est développée
au fil des improvisations avec
des artistes de différents hori-
zons, le théâtre, l’humour, le
chant, la danse, le jeu masqué.
Un jeu avec les lumières, les
sons, les artifices théâtraux. Et
un souhait: «J’espère que les
spectateurs largueront les
amarres avec nous, qu’ils se
laisseront embarquer dans ce
kaléidoscope de scènes qui, pe-
tit à petit, se font écho». /DBO

Neuchâtel, théâtre du Passage, jeudi
25 et vendredi 26 octobre à 20h,
dimanche 28 à 17h; La Chaux-de-
Fonds, L’Heure bleue-théâtre, mardi
30 octobre à 20h30

DU RÊVE Qui n’a jamais eu envie de vivre une autre vie? (SP-MERCEDES RIEDY)

«Il n’est pas
besoin de faire
du théâtre pour
s’inventer un
autre rôle, se
projeter dans
une autre réalité»

Robert Bouvier

CRÉATION

Fantasmes, changements d’identité,
c’est la vie rêvée des gloutons

Le solide appétit des spectateurs du
Passage ne se dément pas au fil des saisons,
puisque 1729 abonnements ont trouvé
preneurs. Soit une hausse de 46 par rapport
à la saison dernière. «On doit une bonne part
de la progression au Pass’humour, qui
pourtant propose six spectacles contre
quatre auparavant», note Frédéric Mairy,
responsable de la communication.

Afin de répondre à la gloutonnerie du
public, 13 supplémentaires ont déjà été
agendées, pour «Karim Slama cherche un
peu d’attention» (4 novembre), «Je ne veux

qu’une nuit» (24 et 26 novembre),
«Changement de direction» (20 janvier à 17h
et 20h), «Plouf!» (10 février), «Cinq
hommes» (16 février à 17h), «Loin de mon
doudou» (17 mars à 17h), «Buchettino» (10
avril à 17h) et «Aimer, mûrir et trahir avec la
coiffeuse» ((13 avril à 20h).

L’humour fait recette, ainsi que la danse
contemporaine, «une agréable surprise»,
commente Frédéric Mairy. Certes, le public a
déjà rencontré le travail de Joëlle Bouvier
(«Jeanne d’Arc/»La divine comédie»), il
connaît moins, peut-être, celui du

chorégraphe Akram Khan, qui lui aussi
affiche complet avec «Bridge». Les
gourmands ont dévoré «Les mangeuses de
chocolat», les fans de Pierre Arditi se sont
précipités sur «L’Idée fixe», les fidèles de
Diva Opera ont plébiscité «Don Pasquale».
Pour tous les spectacles complets, il restera
toutefois la possibilité d’acquérir une place
libérée le jour même, ou de louer un
strapontin dès l’ouverture des caisses.

«Au total, nous proposons 126
représentations, dont la moitié est encore
disponible», rappelle Frédéric Mairy. /dbo

Les spectateurs ont de l’appétit, le menu est copieux

THÉÂTRE

La Poudrière propose un magnifique spectacle bouts de bois
Des lattes de bois qui dansent, qui

se tordent, dont on fait commerce,
qui construisent des espaces. «La po-
pulace villageoise tremble d’effroi»,
dernière création du théâtre de la
Poudrière, que l’on a découverte ven-
dredi soir, propose un théâtre fasci-
nant de l’objet corps, du corps objet.
Chaque son, chaque geste, chaque
bruit de gorge, chaque pas, chaque
part d’ombre est considéré comme
une matière première. On a l’impres-
sion que le metteur en scène Yves
Baudin y plonge les paumes comme
un boulanger dans de la pâte, pour en
extraire des fils, des monceaux avant
la pièce cuite, le pain.

On aime tant cette proposition de
funambule, parce qu’on se retrouve en
communauté avec ces séquences tan-
tôt burlesques, tantôt utilitaires, tantôt
insoutenables. Le castelet érigé par
Pierre Gattoni joue des rôles multi-
ples, il délimite l’espace du jeu, se ren-

verse, se retourne, ouvre certaines de
ses cases. On aime sa texture, par les
nuances fragiles de peinture, de tein-
tes. Qu’une pièce d’art tourne ainsi au-
tour du reste pose bien les enjeux. Les
lumières de Gilles Perrenoud peuvent
alors se déployer, intriguer, angoisser,
se rétracter, se moduler. La musique de
L’Ensemble rayé, partition complexe
et mélodique, vogue, plane, griffonne,
gratouille, grésille, amuse.

Mais où sont les corps? Comment
trouvent-ils leur place? On pourrait
ne plus voir le comédien dissimulé
derrière une racine, un jouet, un petit
soulier, un micro. Mais la direction
d’acteur souligne leurs qualités.
Chantal Facon, grave, énigmatique, si
subtile dans la manipulation. Corinne
Grandjean sait nous émouvoir par sa
simplicité lorsqu’on lui refuse une
planche à multiples reprises, si drôle
et si tragique. Claire Perret-Gentil se
démultiplie, peut-être la plus mobile,

celle qui se met si évidemment au ser-
vice des accessoires que cela en de-
vient éblouissant. Philippe Vuilleu-
mier, précis en diable et cabot. Sa
scène où il fait trembler un vieil esca-
beau avec ses pieds, une brique, une
corde, la mort et le besoin de vivre est
un des moments forts du spectacle.
Yannick Merlin trouve des capacités
vocales exceptionnelles, dans le cri et
le bruitage, à contre-emploi dans une
scène très distanciée où il devient
corps sacralisé, on apprécie la finesse
des mouvements.

Les jeux de mots souvent drôles,
parfois tirés par les cheveux, étaient
peut-être dispensables. Par contre, on
déguste les bruits de ce spectacle, tout
ce qui claque, qui cogne, qui s’écrase.
Un instant magique!

ALEXANDRE CALDARA

Neuchâtel, théâtre de la Poudrière,
le 5 novembre à 20h30OMBRES ET LUMIÈRES Un univers envoûtant. (SP-CATHERINE MEYER)

● Le jeu Robert Bouvier, Fabien Ballif, Jean-Luc Barbezat, Tiphanie Bovay, Priska Elmiger,
Paola Landolt, Pierre Misfud, Joan Mompart, Julie-Kazuko Rahir, Mike Winter
● La musique Alain Roche (conception), Martin Abbühl, Philippe Mallard et Olivier
Nussbaum (interprétation)
● La scénographie Xavier Hool
● Création son Jean-Baptiste Bosshard
● Création lumière Laurent JunodSu
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Momma Would Like It se reforme
pour vernir son premier album
Le groupe Momma Would Like It s’est dissous en 2005.
Ses membres ont toutefois mené à bien l’enregistrement
d’un CD qu’ils verniront samedi au port de Neuchâtel,
à bord du «Ville de Neuchâtel». Concert à 20h30. /réd
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LOLE
En première partie de Joe Cocker à l’Arena
La chanteuse neuchâteloise Lole aura l’honneur de se produire avant un
monstre sacré de l’histoire du «songwritting» anglais: Joe Cocker. Le 24
novembre prochain à l’Arena Genève, elle jouera en compagnie de Simon
Gerber à la guitare. /comm
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Depuis dimanche, les villas
des millionnaires de Malibu
sont menacées par les
incendies. Dans le sud de la
Californie près de 300 000
personnes ont dû être
déplacées. Reportage

PAULA BUSTAMANTE

L
e nom de leur ville est sy-
nonyme dans le monde
entier de vie facile. Mais
les richissimes habitants

de Malibu en Californie parta-
gent depuis dimanche l’an-
goisse des sinistrés face aux
flammes qui grignotent les col-
lines au bord du Pacifique.

Une trentaine de personnes
descendues en voiture de leurs
maisons à plusieurs millions de
dollars se sont rassemblées
lundi après-midi sur le parking
du bar «Duke’s Dinner», en bor-
dure de la route côtière. Elles
scrutaient avec inquiétude la
progression des flammes dans
le canyon de Las Flores.

L’eau et l’électricité ont été
coupés. Seuls les véhicules d’ur-
gence circulent sur la «Pacific
Coast Highway», route reliant
Los Angeles à San Francisco,
mondialement célèbre pour ses
paysages et ses couchers de so-
leil sur l’océan et des plages de
sable blanc bordées de palmiers.

Mais le temps n’est pas aux
cartes postales. Depuis diman-
che matin, 1000 hectares de
cette ville où la moindre remise
vaut plus d’un million de dol-
lars sont partis en fumée, dé-
truisant plus d’une demi-dou-
zaine de bâtiments, dont une
église et un opulent manoir.

«Je n’ai pas dormi depuis sa-
medi», confie Patricia Clifford,
une productrice de télévision
qui a entassé à la hâte ses biens
les plus précieux dans son gros
4x4 BMW. «Je suis partie de la
maison ce matin parce que
j’avais très peur», explique-t-
elle, inquiète de voir les flam-
mes se rapprocher de la zone de
sa maison.

C’est la deuxième fois en 15
ans que Patricia Clifford doit
fuir un feu: elle était déjà là en
1993, lorsqu’un incendie avait
dévasté la ville. Trois personnes
étaient mortes, 400 maisons
avaient été détruites et les dé-
gâts avaient été évalués à
375 millions de dollars. «J’ai

pris quelques vêtements, toutes
mes photos de famille. J’ai deux
enfants adultes à New York, ils
m’ont demandé de prendre
leurs souvenirs dans leurs
chambres», témoigne-t-elle, en
brandissant un vieil ours en pe-
luche.

«Ici, c’est un petit morceau de
paradis, mais il y a beaucoup de
problèmes avec les éléments na-
turels», renchérit Enid Zaslow.
Cette psychologue vient à peine
de quitter sa maison, emportant
avec elle quelques «toiles de fa-
mille très précieuses». Malibu,
mitage de maisons luxueuses
où vivent quelques-uns des plus
grands noms de Hollywood
comme Jennifer Aniston, Bill

Murray ou Tom Hanks, est sou-
vent touchée l’hiver par des
glissements de terrain. Diman-
che, alors que le feu, apparem-
ment provoqué par la chute
d’une ligne à haute tension,
descendait vers l’océan, la pro-
priété du réalisateur de «Tita-
nic» James Cameron et celle de
l’actrice australienne vedette de
«Grease» Olivia Newton-John
ont dû être évacuées. Plus loin
sur le parking du «Duke’s Din-
ner», une femme âgée a garé sa
Mercedes bourrée de bibelots
en porcelaine, de photos et de
vêtements.

«Mais je suis sûre que je vais
revenir à la maison cet après-
midi», affirme-t-elle, refusant
de donner son nom. Elle glis-
sera juste qu’en 1993, elle avait
perdu sa maison «et toute (sa)
collection d’art». «Je suis ici
pour être sûre que ma maison
ne va pas brûler aujourd’hui. La
dernière fois, j’ai vu ma maison
brûler en direct à la télévision»,
se souvient-elle.

Plus insolite, dans ce par-
king où se côtoient berlines al-
lemandes de luxe et les voitu-
res «hybrides» essence-électri-
cité qui font fureur dans la jet-
set californienne, une femme a
quitté sa maison avec «son
bien le plus précieux»... une
tortue géante des Galapagos.
/PBU-afp

MALIBU Les incendies sont d’une telle ampleur que l’on peut les voir depuis l’espace. Plus de 2000 pompiers
épaulés par une trentaine d’avions et d’hélicoptères luttaient hier contre les flammes. (KEYSTONE)

CALIFORNIE

Les flammes attaquent
un «morceau de paradis»

«En 1993, j’ai vu
ma maison brûler
en direct
à la télévision»

Le feu a déjà détruit mille maisons
Un millier de maisons ont été détruites par les incendies qui

ravagent des régions entières de la Californie, a annoncé le maire de
San Diego. Près de 300 000 personnes ont dû être évacuées. Alors
que le bilan provisoire des victimes s’établit à un mort et plus de
vingt blessés, le président George Bush a ordonné le déblocage de
l’aide fédérale d’urgence. Une vaste zone s’étendant sur 370 km de
Santa Barbara à la frontière mexicaine, en passant par les environs

de Los Angeles et San Diego, est ravagée depuis deux jours par les
flammes. Une douzaine de foyers ont dévasté plus de 1000 km2,
détruisant un millier de maisons et une centaine d’entreprises. Au
moins 200 000 propriétés ont dû être évacuées dans la région de
San Diego, ainsi qu’une prison et un hôpital. Près de 10 000
personnes ont dû passer la nuit dans un stade des environs de San
Diego, converti en centre de secours. /ats-afp-reuters

CALIFORNIE Par des températures de plus de 30 degrés, les flammes
étaient attisées par des vents soufflant jusqu’à 160 km/heure. (KEYSTONE)

FRIBOURG

Dix salles obscures
au centre-ville

A Fribourg, le multiplexe
Cap’Ciné totalisant dix salles
et 1900 places ouvre ses portes
demain. La galerie marchande
adjacente et ses 13 enseignes
est inaugurée dans la foulée.
Le complexe sous-terrain sera
coiffé par le futur théâtre de
Fribourg.

Pas moins de 15 à 20 films
par semaine seront projetés. Il
y aura 330 séances hebdoma-
daires. Le public germano-
phone, important à Fribourg et
dans sa proche périphérie, n’est
pas oublié.

Les salles peuvent accueillir
de 80 à quasi 500 spectateurs.
Toutes bénéficient du son nu-
mérique et deux d’entre elles
projettent une image égale-
ment numérique.

Le multiplexe est géré par la
société française Cap’Ciné.
Cette dernière est déjà bien
implantée en France où elle
exploite des cinémas dans plu-
sieurs villes de taille moyenne
comme Blois. La programma-
tion prévoit aussi bien des œu-
vres de grand public que d’art
et d’essai.

Les jeunes, et en particulier
les quelque 10 000 étudiants
de l’Université de Fribourg,
sont le public cible. Le multi-
plexe prévoit à leur intention
un tarif préférentiel de
14 francs au lieu de 16 francs
ainsi qu’une carte étudiant
avec laquelle la séance revient
à 13 francs.

Mais il y en aura pour tous
les goûts. Le passage du Festi-

val du film chinois est prévu.
Il clôturera même sa tournée à
Fribourg, a expliqué mardi de-
vant la presse le PDG de
Cap’Ciné Philippe Dejust.

Ce dernier a par ailleurs in-
diqué que son groupe dispose
d’un accord d’entrée en ma-
tière signé avec le Festival in-
ternational de films de Fri-
bourg (FIFF). Mais encore
rien d’opérationnel.

Le FIFF avait l’habitude de
travailler avec la concurrence.
Le groupe Salafa, qui s’étend
aussi à Bulle (FR), Payerne
(VD) et Guin (FR), était
jusqu’à présent le seul exploi-
tant de cinémas à Fribourg. Il
y offre sept écrans pour trois
cinémas et 1300 places. Phi-
lippe Dejust ne cache pas que
le multiplexe de Fribourg lui
sert de ballon d’essai pour une
éventuelle extension en Suisse
romande. Il se donne un an
pour savoir si l’investissement
fribourgeois est rentable.

Il vise 300 000 entrées pour
la première année et 400 000 à
terme. Le groupe Salafa en
comptabilise 220 000 dans ses
trois salles à Fribourg.

Philippe Dejust et le pro-
priétaire des lieux, le promo-
teur Jean-Luc Nordmann, sont
persuadés que leur offre va dy-
namiser la demande. Le Fri-
bourgeois de la ville va en
moyenne trois fois par an au
cinéma, celui de la campagne
un peu plus d’une fois. A titre
de comparaison le Français y
va six fois par an. /ats

FRIBOURG Le multiplexe de dix salles de cinéma initié par
Jean-Luc Nordmann ouvre demain. (ALAIN WICHT - «LA LIBERTÉ»)

Ail ou biscuits, les préférences
culinaires seraient génétiques
Les préférences culinaires sont généralement génétiquement
déterminées, révèle une étude du King’s College de Londres.
Les facteurs sociaux et environnementaux jouent un rôle de
moindre importance. /ats-afp

En bref
■ INTERNET

Un site piratant des albums a été démantelé
Les polices britannique et néerlandaise ont démantelé le site internet
OiNK. Ce site est présenté comme la principale source mondiale
d’albums de musique piratés avant leur sortie. Depuis le début de
l’année, le site, qui compte quelque 180 000 membres, a déjà diffusé
sur internet plus de 60 albums majeurs, parfois plusieurs semaines
avant leur sortie officielle. /ats-afp

■ ESPERANTO
Un concours pour les jeunes

Les jeunes nés entre 1980 et 1990 peuvent remporter des prix allant de
500 à 3000 francs s’ils parviennent à apprendre l’esperanto d’ici au
15 mars. Le concours, lancé par la société genevoise La Stelo, vise à
prouver que cette langue s’apprend rapidement. Les candidats doivent
s’inscrire par courrier postal jusqu’au 31 octobre. Seuls les 100
premiers inscrits participeront au concours. En mars, ils devront
envoyer un texte de 200 mots en esperanto puis se présenter à un
examen. www.concours-esperanto.ch. /ats
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FOOTBALL
Dernier test en 2007
Le dixième et dernier match de préparation
de l’équipe de Suisse en vue de l’EURO 2008
aura lieu le mardi 20 novembre 2007 au
Letzigrund à Zurich contre le Nigeria. /tbu

Le passeport biologique
généralisé pour 2008
Le passeport biologique sera exigé de tous
les coureurs qui prendront le départ du Tour
de France 2008, ont indiqué Pat McQuaid et
des participants du sommet sur le dopage. /si

Roger Federer n’a pas
vraiment été à la noce lors
de son premier tour des
Swiss Indoors de Bâle. Le
tenant du titre a, en effet, dû
aller à la limite des trois
sets pour se défaire de
Michael Berrer (ATP 56).

LAURENT DUCRET

V
ictorieux 6-1 3-6 6-3
du gaucher de Stutt-
gart, Roger Federer a
cultivé le même tra-

vers que deux jours plus tôt
lors de sa finale perdue de
Madrid face à David Nalban-
dian. Il s’est déconcentré
après un premier set à sens
unique. Multipliant les bour-
des dans l’échange, il perdait
ainsi les quatre premiers
jeux de la deuxième manche.
Face à un joueur qui fut
demi-finaliste il y a quinze
jours à Moscou, ce handicap
de deux breaks s’est avéré in-
surmontable même pour le
maître du jeu.

Fort heureusement, Mi-
chael Berrer n’est pas David
Nalbandian. Roger Federer
retrouvait à temps ses esprits
pour négocier à sa main le
troisième set. Il gagnait
«blanc» ses trois premiers
jeux de service. Il signait le
break décisif à 3-2 en exploi-
tant, il est vrai, une double-
faute de Berrer sur le der-
nier point.

«Je ne m’attendais pas à li-
vrer un match fantastique ce
soir, avouait Federer. Les con-
ditions de jeu sont beaucoup
plus lentes ici qu’à Madrid.
Nous avons désormais la
même surface à Bâle mais les
balles sont trop lourdes. Il
faudra absolument y remé-
dier pour l’an prochain».

Arrivé tard dimanche soir à

Bâle, Federer ne s’était en-
traîné qu’une heure et demie
avant de croiser le fer avec
Berrer. «Jouer mardi com-
porte peut-être un risque.
Mais je ne crois pas qu’une
heure de plus d’entraînement
aurait changé quelque chose.
Un joueur de tennis doit être
capable d’enchaîner, souli-
gne-t-il. Jouer le mardi com-
porte toutefois un avantage
certain: je bénéficie désor-
mais d’une journée de re-
pos». Elle sera la bienvenue.

Ce jeudi, Roger Federer
affrontera en huitième de fi-
nale le vainqueur de la ren-
contre qui doit opposer l’es-
poir argentin Juan Martin
Del Potro (ATP 49) à l’Amé-
ricain Michael Russell (ATP
71). Un match a priori sans
danger qui doit lui permet-
tre de soigner les détails
avant d’entamer les choses
sérieuses.

Tête de série no 3 du ta-
bleau, David Ferrer fut la
première victime de marque

du tournoi. Sixième au clas-
sement de l’ATP, le demi-fi-
naliste de l’US Open a été
battu 6-4 7-6 par Agustin
Calleri (ATP 51). A 6-5 sur
son service, il a galvaudé six
balles d’égalisation à une
manche partout!

Cette défaite pourrait lui
coûter cher. Le joueur de Va-
lence n’est encore pas assuré
de disputer le Masters de
Shanghaï. Sixième à la Race,
il a perdu une belle occasion
à Bâle de marquer les der-

niers points qui lui man-
quaient pour valider son visa
pour la Chine. La lutte pour
les trois dernières places à
Shanghaï concerne... vingt
joueurs. Dont le champion de
Gstaad Paul-Henri Mathieu
(no 8) qui n’a laissé que qua-
tre jeux au Canadien Frank
Dancevic (ATP 70). Venu en
voisin, l’Alsacien de Genève
a un superbe coup à jouer
dans un bas de tableau qui est
très loin d’être aussi relevé
que le haut. /si

DUR Roger Federer a laissé échapper un set lors de son premier match des Swiss Indoors. (KEYSTONE)
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HAMILTON Les querelles juridiques
ne l’intéressent pas. (KEYSTONE)

«Gagner
sur la piste»
Le Britannique Lewis
Hamilton a déclaré qu’il ne
souhaitait pas remporter le
titre de champion du monde
de F1 sur tapis vert. Profiter
d’éventuelles diqualifications
d’autres pilotes ne
l’intéresse pas. «Je veux le
gagner sur la piste», a
indiqué Hamilton. L’écurie
McLaren-Mercedes a
officiellement fait appel
mardi, après la décision de
la Fédération internationale
de ne pas sanctionner les
équipes BMW Sauber et
Williams-Toyota,
soupçonnées d’avoir utilisé
un carburant non conforme
lors du GP du Brésil. /si

CYCLISME

Iban Mayo n’est pas tiré d’affaire
CYCLISME

Matthias
Frank chez
Gerolsteiner

L’espoir lucernois Matthias
Frank (20 ans) a signé un con-
trat de deux ans avec l’équipe
allemande Gerolsteiner. Au bé-
néfice jusqu’à présent d’un con-
trat de stagiaire, il a convaincu
les dirigeants à l’occasion de
quelques courses automnales.
Frank a gagné cette saison le
Tour de Thuringe en Allema-
gne et une étape du Grand Prix
Tell. A Gerolsteiner, il retrou-
vera ses compatriotes Oliver
Zaugg et Markus Zberg. Le
sponsor se retirera toutefois à la
fin de la saison 2008. /si

La contre-expertise du prélèvement
d’Iban Mayo, dont l’échantillon A avait
révélé la présence d’EPO, ne s’est pas avé-
rée négative et n’est même pas terminée,
a annoncé l’UCI. Cette déclaration con-
tredit les affirmations faites la veille par
la Fédération espagnole.

«L’échantillon B n’est pas négatif», a in-
diqué Anne Gripper, responsable antido-
page de l’UCI en marge du sommet sur le
dopage dans le cyclisme à Paris. «L’ana-
lyse n’est pas terminée.» «L’échantillon
s’est révélé illisible par le laboratoire de
Gand (Be) – dans lequel l’analyse a été
délocalisée en août en raison de la ferme-
ture du laboratoire de Châtenay-Malabry
(LNDD) qui avait analysé le A – et a été
retourné à Châtenay. Pour l’UCI, le cas
n’est pas clos», a-t-elle ajouté.

Mme Gripper a expliqué que les mé-

thodes appliquées en France – pour
l’échantillon A – et à Gand n’étaient pas
les mêmes. La méthode utilisée par Gand
n’a pas permis de tirer de conclusion, ce
qui a conduit l’UCI à faire rapatrier au
LNDD le reste de l’échantillon B «il y a
cinq à six semaines.»

L’échantillon A d’Iban Mayo (Saunier-
Duval) avait été déclaré positif le 30
juillet, six jours après son contrôle durant
le Tour de France. Lundi, la Fédération
espagnole (RFEC), toujours prompte à
blanchir ses coureurs, a annoncé le classe-
ment du dossier, arguant du résultat né-
gatif de la contre-expertise et «d’une er-
reur dans l’analyse du premier échan-
tillon».

«L’analyse de l’échantillon A était cor-
recte», a contredit Mme Gripper qui a ex-
pliqué que la contre-expertise avait eu

lieu à Gand en raison de la fermeture an-
nuelle du LNDD «à la demande de la fé-
dération espagnole». «Ce sont deux labo-
ratoires accrédités par l’Agence mondiale
antidopage (AMA). Pour nous, il n’y
avait pas d’opposition de fond», à la de-
mande de la RFEC a ajouté Mme Grip-
per, concédant, avec le recul, qu’il aurait
été plus simple de conserver durant deux
semaines l’échantillon B de Mayo dans
les chambres froides de Châtenay-Mala-
bry.

L’UCI va désormais signifier à la
RFEC son désaccord avec le classement
du dossier et lui demander des explica-
tions sur cette décision. Ensuite, selon
Mme Gripper, Iban Mayo, 30 ans, devra
faire savoir s’il entend envoyer un repré-
sentant pour assister au LNDD à la suite
de la contre-expertise. /si
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Année Celte
6e énigme
A sa mort, le 14 novembre 615, il 
laissa son nom à cette région. 

Au sud se dressent des ruines dont  
ne subsiste aujourd’hui que la 
partie inférieure du donjon ainsi 
qu’un pan de la tour le touchant. 

Au pied de cette tour...

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

Participez à la chasse 
au trésor !

La chasse au trésor
Orgétorix, l’Helvète qui voulut 
être roi.....
Selon le récit de César:

Chez les Helvètes, (en 61 avant notre ère), Orgéto-
rix était de beaucoup le plus noble et le plus riche. 
Poussé par le désir d’être roi, il format une conju-
ration et persuada ses concitoyens de sortir de leur 
pays avec toutes leurs forces. 

Devant la double menace - romaine et germanique -, 
quelle fut l’intention réelle d’Orgétorix ? 
D’une part, il organisa la migration des Helvètes en 
Saintonge, région plus fertile et plus éloignée des 
«points chauds» de l’est. D’autre part, il tenta de 

réaliser, par une voie diplomatique, une coalition 
des trois Etats les plus infl uents de la Gaule celti-
que: Helvètes, Séquanes et Eduens. Ce second pro-
jet échoua, car il s’accompagnait d’une volonté de 
retour à la monarchie; mais l’union des trois cités les 
plus menacées par l’expansion germanique aurait 
pu former une puissance capable de résister aussi 
à la menace romaine... 

Arrêté, Orgétorix fut condamné à être brulé vif. Il 
semblerait qu’il se soit suicidé en prison pour échap-
per à l’humiliation et au supplice. 028-572293/DUO

PUBLICITÉ

Boules
Erguel. 3e manche du championnat 2007.
Classement individuel: 1. Sylvain Reichen 120pts.
2. Edgar Bapst 119. 3. Lucien Tynowski 118. 4.
Alain Cassi 116. 5. Pierre Matthey 114. 6. Willy
Geiser, Blaise Mores et Christian Monnier 110. 9.
Roger Chopard 109. 10. Charles Tynowski 108.
Classement par équipes: 1. Erguel 555. 2. Le
Locle 551. 3. Epi 524. 4. La Vue-des-Alpes 437. 5.
La Chaux-de-Fonds 378. Classement général
individuel: 1. Lucien Tynowski 359. 2. Sylvain
Reichen 349. 3. Charles Tynowski 336. 4. Edgar
Bapst 335. 5. Gregory Chopard 333. 6. Fabien Bart
330. 7. Blaise Mores 328. 8. Willy Geiser 320. 9.
Roger chopard 319. 10. Pierre Matthey 314.
Classement général par équipes: 1. Le Locle
1622. 2. Eguer 1612. 3. Epi 1575. 4. La Vue-des-
Alpes 1273. 5. La Chaux-de-Fonds 1181.

Escrime
Bienne. Challenge du Lac.
En ce dernier week-end de vacances
scolaire, plus de trois cents jeunes se
réunissait à Bienne pour le compte de la
deuxième étape du circuit national
jeunesse.
Parmi eux, la «cadette» de la Societé
d’escrime de Neuchâtel (SEN) Anne-
Caroline Le Coultre s’est démarquée en
obtenant une magnifique 7e place. L’autre
«cadette» Christelle Oswald (19e), le
«cadet» Guillaume Wanger (17e) et le
«minime» Mahé Soulier (16e) ont eux
aussi tiré leurs épingles du jeu au niveau
national. Les autres participants
neuchâtelois étaient: les cadets Kilian
Rothenbühler (28e) et Azaria Matthey
(44e). En minimes Pauline Schumacher
(28e), Romain Meyer (24e) et Ilas
Goujgali (27e). Chez les benjamins
Charles-Eric Oswald (30e), Emilio Hayoz
(40e), Antoine Rognon (44e) et Gaëtan
Guillod (48e). Et enfin le junior Nicolas
Reding (21e). /jbh

Foot corporatif
Matchs du 15 au 18 octobre.
Groupe A. Résultats.
Raffinerie - EM-Microelectronic 2-3
Neotime - Chicken 3-5
New Look/C. Italiano - Philipp Morris 2-0
Classement: 1. Bar 21 5/11. 2. La Gondola 4/10.
3. New Look/C. Italiano 5/10. 4. Casa d’Italia 3/6.
5. Chicken 4/11. 6. EM-Microelectronic 3/4. 7. La
Poste/Swisscom 4/4. 8. Philipp Morris 4/3. 9.
Raffinerie 4/3. 10. Neotime 4/0.
Groupe B. Résultats.
Colorix-Vector - Nexans 5-1
Métalor - Panarai 1-3
No Limit - Boulangers 0-3
Classement: 1. Inter Africa 4/12. 2. Panerai 4/12.
3. Colorix-Vector 6/9. 4. No Limit 3/6. 5. Mikron
3/6. 6. Baxter 1/3. 7. Boulangers 3/3. 8. Coloral
3/0. 9. Nexans 3/0. 10. Métalor 4/0.

Football féminin
2e ligue interrégionale.
FC NEUCHÂTEL XAMAX -
FC BERNEX-CONFIGNON 0-6 (0-3)
Arbitre: M. Hasanovic
Buts: 10e Resio. 15e A. Dell Angelo. 33e
D. Dell Angelo. 78e A. Del Angelo. 79e Pilloud. 84e
A. Dell Angelo.
Neuchâtel Xamax: Placi; N. Simon, Leuba,
Maspoli, Rossi, Cutro, Burkhalter, Rütti,
Bodenmann, Da Silva, Phillot, Beyeler, Herren.
Notes: Beau temps mais température fraîche. 22e
A. Dell Angelo tire sur la barre transversale.

Golf
Neuchâtel. Coupe du Restaurant.
Messieurs 0-14.4: 1. Alexander Bryce 41. 2.
Pierre Grosjean 38. 3. Serge Galley 35. Messieurs
14.5-24.4: 1. André Meroni 36. 2. Christian

Passath 35. 3. Thomas Bill 33. Dames 0-24.4: 1.
Michèle Criblez-Walthert 36. 2. Michèle Monin 33.
3. Claire Schiau 32. Juniors 0-36: 1. Dominique
Passath 36. 2. Noah Bohren 35. 3. Adrien Thuillard
35. Mixtes 24.5-AP: 1. Heidi Bertschi 37. 2.
Andrea Brogna 35. 3. Josette Eggelhöfer 34.
Coupe du Président d’honneur (Eclectic du club).
Messieurs: 1. Julien Wildhaber. 2. Thierry
Shindelholz. 3. Marc Tschäppät. 3. Serge Galley.
Dames: 1. Michèle Criblez-Walthert. 2. Isabelle
Pietrons. 3. Claire Schiau. Juniors garçons: 1.
Adrien Thuillard. 2. Nicolas D’Incau. 3. Joël Evard.
Juniors filles: 1. Marina Emsenhuber. 2. Carole
Schindler.

Les Bois. Compétition des amis du golf.
Hommes HCP-19.9: 1. Yvan Marti (Les Bois) 20.
2. Michel Horisberger (Les Bois) 16. 3. Walter
Merkli (Les Bois) 16. Hommes 20-AP: 1. Pierre
Castella (Les Bois) 20. 2. Bertrand Kaufmann (Les
Bois) 20. 3. Jean-Daniel Tinembart (Les Bois) 18.
Dames: 1. Ilca Renggli (Les Bois) 18. 2. Nicole
Gerster (Les Bois) 14. 3. Christine Schnyder (Les
Bois) 12.

Hippisme
La Chaux-de-Fonds. Championnat suisse.
Catégorie P2: 1. Simon Winkelmann (Mamishaus)
«XENA» 40’’17. 5. Valentin Tanner (La Chaux-de-
Fonds) «TWIGGS» 49’’92. Catégorie P2 (ABCD):
1. Léonie Wahlen (Gland) «TOP KOOKAI» 43’’19.
2. Bryan Balsiger (Corcelles) «JAMES VI» 44’’89.
3. Marie Bliss (La Chaux-de-Fonds) «TOMGAR
SALLY» 45’’44. 6. Viktoria Banakh (La Chaux-de-
Fonds) «INDIA» 50’’50. Catégorie P2 (AB): 1.
Célia Décombaz (Savigny) «PENNY» 39’’76.
Catégorie P3 (ABCD): 1. Salomé Etter
(Corminboeuf) «Fillou» 48’’23. Catégorie P3
(ABC): 1. Sophie-Marie Thiébaud (Pampigny)
«HOLSTEINS JANETTA» 45’’27. Catégorie P3
(ABCD): 1. Vladya Reverdin (Gingins) «JECO DE
LA CHAILLOZ» 26’’62. Catégorie P2 (ABCD): 1.
Alexia Zacchia (Ursins) «CANELLE VIII» 24’’72.
Catégorie P4: 1. Rachel Baechler (Villars-sur-
Glâne) «SAVING GRACE» 44’’44. 10. Tessa Pillonel
(La Chaux-de-Fonds) «FAMOSA DE TYV» 50’’89.
Catégorie P4 (ABCD): 1. Jennifer Uldry (Avry-sur-
Matran) «DARLING DE LIPHARD» 26’’22.
Catégorie P5: 1. Joanna Geiser (Sonceboz-
Sombeval) «NINJA V» 27’’79.

Hockey sur gazon
LNB. 6e journée.
HAC LUGANO - NEUCHÂTEL HC 2-3
Classement: 1. RW Wettingen II 6/18. 2. HC Olten
II 6/16. 3. Neuchâtel HC 6/12. 4. HAC Lugano 6/7.
5. Red Sox Zürich 6/6. 6. HC Steffisburg 6/5. 7.
Berner HC 6/3. 8. GC Zürich II 6/3.

Rock’n’roll
Genève. Championnat d’Europe.
Catégorie Main Class: 1. Ivan Ioudine et Olga
Sbitneva, Russie. 2. Vitezslav Horak et Sandra
Chudomska, Tschécoslovaquie. 3. Christopher
Gerdil et Jessica Prunier, Suisse. 6. Richard Cerutti
et Sarah Pellet, Suisse. 10. Michael Caffi et
Noémie Prunier, Suisse. 12. Michael Trüb et
Stéphanie Rüegg, Suisse. 13. René et Sandra
Bachmann, Suisse. Catégorie Juniors: 1.
Alexander Medvedev et Anna Nemtsova, Russie. 2.
Kristof Csortos et bettina Berecs, Hongrie. 3.
Alexander Kozlov et Ekaterina Vasilieva, Russie.
21. Stefan Frankhauser et Michèle Küng, Suisse.
40. Loïc Glannaz et Alexia Kirchner, Suisse. 42.
Michael Gerber et Jeanine Weber, Suisse.
Catégorie Youth: 1.Jaka Juznic et Helena Gutnik,
Slovenie. 2. Karlo Skrinjaric et Lucija Karavlah,
Croatie. 3. Walid Boukabache et Tatiana Labella,
France. 13. Nicolas Kuran-Pellegata et Mélanie
Weber, Suisse. 27. Janik Mumenthaler et
Stephanie Wyss, Suisse. 29. Dan Azria et Emma
Mazza, Suisse. 31. Jenoe Marranchelli et Larissa
Isoppo, Suisse.

Street hockey
SHC LA CHAUX-DE-FONDS -
BELPA 1107 II 16-4 (6-2 5-1 5-1)
Bellevue: 40 spectateurs.
Arbitres: MM. Kocher et Mühleim.
La Chaux-de-Fonds: Schafroth (40e Kaufmann);
Troyon, Calame; Kohli, Heymoz; Beriguete Reyes,
Bourquin; Simon, Mottaz; Calame, Robert; Gerber,
Tschantz.

Belpa 1107 II: Reist; Hutmacher, Menetrey;
Trachsel, Stucki; Casci, Bögli; Ritschard, Fuchs.
Buts: 4e Mottaz (Troyon) 1-0, 4e Gerber (Beriguete
Reyes) 2-0, 7e Casci (Trachsel) 2-1, 10e Casci
(Trachsel) 2-2, 14e Simon 3-2, 16e Mottaz (Simon)
4-2, 17e Calame (Robert) 5-2, 20e (19’48’’) Mottaz
(Simon, Schafroth) 6-2, 22e Robert (Calame) 7-2,
23e Simon (Calame) 8-2, 24e Robert (Calame,
Simon) 9-2, 29e Simon (Mottaz, Calame) 10-2, 31e
Robert (Simon) 11-2, 35e Fuchs 11-3, 49e Casci
(Hutmacher) 11-4, 50e Kohli (Calame) 12-4, 51e
Calame (Gerber) 13-4, 56e Calame (Tschantz) 14-
4, 59e Tschantz (Calame, à 4 contre 3) 15-4, 59e
Robert (Calame) 16-4.
Pénalités: 2 x 2’ (Mottaz, Tschantz) contre la
Chaux-de-Fonds. 1 x 2’ contre Belpa 1107 II.
Notes: SHCC sans Parel, Locorotondo, Vaucher
(blessés) ni Perrazzolo (vacances).

Tennis de table
LNB hommes. 4e journée.
CORTAILLOD - MANDEMENT 5-5
Cortaillod: Christian Schafer (A16) 2.5pts, Laurent
Garcia (A16) 1.5 et Frédéric Schild (B15) 1.
Classement: 1. Forward-Morges 4/15. 2. Bulle
4/9. 3. Silver Star 4/7. 4. Espérance 4/7. 5.
Cortaillod 4/7. 6. Ostermundigen 4/7. 7.
Mandement 4/7. 8. Liebrüti 4/5.

LNC hommes. 4e journée.
FORWARD-MORGES II -
LA CHAUX-DE-FONDS 7-3
La Chaux-de-Fonds: Dominique Benoit (B15) 0pt,
Fabien Persoz (B14) 2 et Lucas Hirsig (B12) 1pt.
Classement: 1. Fribourg 4/11. 2. La Chaux-de-
Fonds 4/11. 3. Forward-Morges II 4/10. 4. Belp
3/9. 5. Aarberg 3/7. 6. Thun 4/4. 7. Cortaillod II
3/7. 8. Bulle II 3/1.

LNB femmes. 3e journée.
MÜNSINGEN - LA CHAUX-DE-FONDS 6-4
La Chaux-de-Fonds: Marina Dujmovic (B11) 2pts,
Sandra Bader (B13) 2 et Lolita Von Büren (D5) 0.
Classement: 1. Münsingen 3/8. 2. Rapid Luzern II
2/7. 3. Schwarzenburg 2/6. 4. La Chaux-de-Fonds
3/4. 5. Lenzburg 2/3. 6. Wohlensee 2/0.

Unihockey
Neuchâtel. 3e et 4e journées de 3e ligue,
groupe 2.
Corcelles - Schüpfen 1-5
Corcelles - Gruyères 8-1
Fribourg - Rouge et Or du Locle 6-0
Laupen - Rouge et Or du Locle 6-1
Classement: 1. Moosseedorf Worblental 4/8. 2.
Schüpfen 4/6. 3. Laupen 4/6. 4. Saane Fribourg
4/4. 5. Wohlen 4/4. 6. Corcelles-Cormondrèche
4/4. 7. Treyvaux 4/2. 8. Rouge et Or du Locle 4/2.
9. Gruyères 4/0.
Nidau. 3e et 4e journées de juniors B.
TV Bözingen - Rouge et Or du Locle 13-4
FSG Bevaix - UHC Nidau Flames 5-6
Rouge et Or du Locle -
UHC La Chaux-de-Fonds 8-5
UHC La Chaux-de-Fonds - Pieterlen 4-23
Classement: 1. UHC Nidau Flames 4/8. 2. Vikings
Grenchen 4/6. 3. TV Bözingen 4/6. 4. FSG Bevaix
4/6. 5. UC Moutier 4/4. 6. UHC Pieterlen 4/2. 7.
Rouge et Or du Locle 4/2. 8. UHC La Chaux-de-
Fonds 4/2. *UHC Cornaux s’est retiré.

SportRégion

PROMETTEUR Anne-Caroline Le Coultre (de face) a obtenu une superbe septième place
à Bienne. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

DISTINCTION
Le Panathlon honore Georges Probst
Réuni en assemblée lundi soir, le Panathlon neuchâtelois a honoré un de
ses membres en la personne de Georges Probst, pour son périple en vélo
«Wallabut», entre Sydney et Neuchâtel, d’une longueur de 40 000 km.
Pour rappel, Steve Zampieri a été honoré de cette distinction en 2005. /réd
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EY Avec LaCouture, Lugano

a trouvé un renfort de poids
Le HC Lugano a engagé jusqu’à la fin de la saison l’attaquant
américain Dan LaCouture (30 ans). Il remplace le Finlandais
Jikka Hentunen, parti en Russie. De 1998 à 2006, LaCouture
(1m90 pour 100 kg!) a disputé 326 matches de NHL. /si
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A 17 ans, le Vaudruzien
Christophe Cuche est en passe
de devenir l’un des plus
grands quadeurs suisses
de l’histoire de sa discipline.
Coup de projecteur
sur un sportif d’exception.

LAURENT MERLET

D
u haut de ses 17 ans et
de son mètre septante-
trois (et des poussiè-
res…), Christophe Cu-

che n’a pas forcément l’allure
d’un géant. Et pourtant, les
trophées qui ornent par dizai-
nes sa maison ont de quoi don-
ner le vertige aux visiteurs qui
s’aventureraient dans cette ca-
verne digne d’Ali Baba. C’est
que le Vaudruzien collectionne
les succès depuis maintenant
deux ans. A tel point qu’il est
considéré aujourd’hui comme
l’un des meilleurs quadeurs
d’Europe.

Champion de Suisse en 450
cm3, vainqueur 2006 du Su-
perbiker de Mettet (Belgique)
– la plus prestigieuse course
existante sur le Vieux Conti-
nent –, le résidant de Vilars
était également en passe de
remporter le titre européen
avant qu’un problème mécani-
que, lors de la dernière man-
che, en décide, hélas, autre-
ment. «Jusqu’à cet incident,
tout se passait pourtant à mer-
veille», note le jeune prodige
du Val-de-Ruz. «J’avais de très
bonnes sensations avec ma ma-
chine et j’avais réalisé de très
bons temps aux essais. Mais
dans ce type de sport, il faut sa-
voir accepter les aléas mécani-
ques. Cela fait partie du jeu.»

Déçu, le quadeur neuchâte-
lois n’en est pas pour autant
abattu. Calme et appliqué, se-
lon les paroles de sa mère, il
sait qu’il aura encore beaucoup
d’autres occasions de rempor-

ter le seul (!) titre qui manque
encore à son palmarès.

Côté avenir, Christophe Cu-
che entend déjà terminer son
apprentissage de mécanicien
sur machines de chantier, avant
de se lancer pleinement dans
une carrière sportive. Son rêve
– il ne le cache pas – serait de
pouvoir vivre de son sport.
«Avant de prendre une déci-
sion, il faudra aussi voir com-
ment évolue le quad, c’est-à-
dire s’il y a les possibilités finan-
cières pour le réaliser», avoue-t-
il. Le Vaudruzien n’écarte pas
non plus l’idée de s’installer un
jour aux Etats-Unis, le pays de
prédilection du quad.

Ce sport mécanique requiert
un immense investissement
personnel, autant sur un plan
humain que financier. A ce su-

jet, le jeune prodige neuchâte-
lois et son entourage organise-
ront une grande fête le 4 dé-

cembre au karting de Payerne,
afin de récolter des fonds pour
sa prochaine saison. /LME

INARRÊTABLE Christophe Cuche n’en finit plus de truster les premières places. A tel point qu’il rêve d’aller vivre
de sa passion aux Etats-Unis. (RICHARD LEUENBERGER)

QUAD

Christophe Cuche roule
de podium en succès

Exil forcé
Pouvoir s’entraîner en Suisse n’est pas de tout repos et

ressemble plus à un parcours du combattant qu’à une partie de
plaisir. Il n’existe, en effet, aucune piste prévue à cet effet en
Suisse et le Vaudruzien est contraint de passer la frontière pour
s’adonner librement à sa passion. «Avec mon père, nous nous
organisons pour aller nous entraîner le week-end. Nous nous
rendons à Pontarlier, à Vesoul et de temps à autre à Villars (réd:
aussi en France), club auquel je suis d’ailleurs affilié», relève-t-
il. En France, il retrouve souvent bon nombre de quadeurs avec
qui il peut se mesurer. «Dans les autres cas, je peux aussi
m’entraîner avec mon petit-cousin Raphaël, qui débute dans la
discipline. C’est toujours bien d’avoir quelqu’un de proche qui a
la même passion», conclut-il. Quand la passion est là, le
nombre de kilomètres parcourus ne constitue plus forcément
un grand problème… /lme

EN VRAC
Hockey sur glace
Deuxième ligue
UNIVERSITÉ - SAINT-IMIER 5-3
(1-0 1-3 3-0)
Patinoire annexe du Littoral: 180
spectateurs.
Arbitres: MM. Galley et Taschner.
Buts: 1re (0’20’’) Rengli (Mayer) 1-0. 22e
Y. Van Vlaenderen (Schaldenbrand, à 4
contre 5) 2-0. 31e Habegger (Koch, à 4
contre 4) 2-1. 32e Crevoiserat (Ph.
Stengel, Pa. Stengel, à 5 contre 4) 2-2.
37e Siegrist (Pa. Stengel, Ph. Stengel, à 4
contre 5) 2-3. 41e Mayer (Castioni,
Reichen) 3-3. 45e Castioni (Reichen) 4-3.
56e Riquen (Castioni) 5-3.
Pénalités: 10 x 2’ + 1 x 5’ (Ruëgg) + 1 x
10’ (Y. Van Vlaenderen) + 2 pénalités de
match (Mayer et Rüegg) contre
Université Neuchâtel. 14 x 2’ + 2 x 10’
contre Saint-Imier.
Université: N. Matthey; Mayer, Regli;
Broye, Chapuis; Rüegg, Balmelli; Reichen,
Castioni, Erard; Y. Van Vlaenderen,
Schaldenbrand, Zahnd; Riquen, V. Bord,
Evard; Reinhard, Manzoni.
Saint-Imier: Nappiot; Schindler, Mafille;
Lavanchy, Wyss; Berthoud, Habegger;
Kocher, Pa. Stengel, Siegrist; Sartori,
Hostettler, Gerber; Crevoiserat, Marti, Ph.
Stengel.
Notes: Université sans Droz (blessé), T.
Van Vlaenderen et J. Bord (en voyage).
Saint-Imier au complet. /deb

LE LOCLE - STAR LA CHAUX-DE-FONDS
1-5 (1-0 0-3 0-2)
Patinoire du Communal: 103
spectateurs.
Arbitres: MM. Tschäppät et Zotti.
Buts: 9e Droux (Girard) 1-0. 22e Lambert
(Robert) 1-1. 38e Schneider (Fanelli,
Richard, à 5 contre 4) 1-2. 40e Schneiter
(Wälti, Dessarzin, à 5 contre 4) 1-3. 49e
Vernetti (Huguenin, à 5 contre 4) 1-4. 56e
Braillard (Huguenin, Braillard) 1-5.
Pénalités: 8 x 2’ contre Le Locle et 3 X 2’
contre Star La Chaux-de-Fonds.
Le Locle: Zwahlen; Lanz, Santschi; Duc,
Giacomini; Matthey; Girard, Wicht,
Pahud; Droux, Balimann, Viullemez;
Dubois, Juvet, Aebischer; Baumberger,
Fleuty, Kolly.
Star La Chaux-de-Fonds : Lüthi; Meijer,
Richard; Wüthrich, Huguenin; Vernetti,
Bätscher; Braillard, Dijkstra; Durini;
Huguenin, Lambert, Dessarzin; Braillard,
Robert, Schneiter; Wälti, F. Schneider,
Fanelli. /paf

Deuxième ligue, gr. 5
Université - Saint-Imier 5-3
Le Locle - Star Chx-de-Fds 1-5
Sarine FR - Franches-Montagnes 7-10
Ajoie - Vallée de Joux 2-6
1. Star CdF 3 3 0 0 0 19-9 9
2. Uni NE 3 3 0 0 0 16-7 9
3. Prilly 2 2 0 0 0 14-4 6
4. Vallée Joux 3 2 0 0 1 14-12 6
5. Fleurier 2 1 0 0 1 9-9 3
6. Ajoie 3 1 0 0 2 15-17 3
7. Franches-M. 3 1 0 0 2 13-16 3
8.Guin II 0 0 0 0 0 0-0 0
9. Saint-Imier 2 0 0 0 2 7-13 0

10. Le Locle 2 0 0 0 2 4-11 0
11. Sarine FR 3 0 0 0 3 10-23 0
Prochaine journée. Vendredi 26
octobre. 20h15: Fleurier - Université.
20h30: Vallée-de-Joux - Sarine FR.
Samedi 27 octobre. 16h45: Franches-
Montagnes - Le Locle. 18h45: Saint-Imier
- Ajoie.
Troisième ligue, groupe 9
Saint-Imier - Reconvilier 4-2
Tramelan - Les Enfers 6-5
Corgémont - Courrendlin 10-5
Star Chaux-de-Fonds - Moutier II 2-7
1. Moutier II 1 1 0 0 0 7-2 3
2. Saint-Imier 1 1 0 0 0 4-2 3
3. Star CdF 2 1 0 0 1 8-8 3
4. Corgémont 2 1 0 0 1 14-18 3
5. Tramelan 1 0 1 0 0 6-5 2
6. Les Enfers 2 0 0 1 1 6-12 1
7. Reconvilier 1 0 0 0 1 2-4 0
8. Courrendlin 1 0 0 0 1 5-10 0

9. Reuchenette 1 0 0 0 1 4-11 0
Groupe 11
Trois Tours - Les Brenets 5-3
Yverdon - Serrières-Peseux 3-5
1. Serr.-Peseux 2 2 0 0 0 11-7 6
2. La Glâne 2 2 0 0 0 9-7 6
3. Bösingen 1 1 0 0 0 7-5 3
4. Vallorbe 2 1 0 0 1 10-9 3
5. Trois Tours 2 1 0 0 1 8-7 3
6. Marly 0 0 0 0 0 0-0 0
7. Fleurier 0 0 0 0 0 0-0 0
8. Yverdon 1 0 0 0 1 3-5 0
9. GE Servette 2 0 0 0 2 9-13 0

10. Les Brenets 2 0 0 0 2 7-11 0

Quatrième ligue, gr. 9b
Anet - Le Locle 9-3

1. Anet 2 2 0 0 0 17-10 6
2. Gurmels 2 2 0 0 0 10-6 6
3. Bösingen 2 1 0 0 1 9-5 3
4. Le Locle 2 1 0 0 1 15-13 3
5. Le Landeron 1 0 0 0 1 7-8 0
6. Plat. Diesse 1 0 0 0 1 3-6 0
7. Val-de-Ruz 1 0 0 0 1 1-6 0

Juniors Top
Neuchâtel YS - Martigny 4-2
Le Locle - Meyrin 4-1
Classement: 1. Neuchâtel YS 7-18. 2.
Franches-Montagnes 6-16. 3. Le Locle 7-
14. 4. Lausanne 7-9 (31-23). 5. Vallée de
Joux 7-9 (38-39). 6. Forward Morges 7-9
(23-26). 7. GE Servette 7-7. 8. Meyrin 7-
5. 9. Martigny 7-3.

Juniors A
Tramelan - Yverdon 0-5F
Fleurier - Saint-Imier 0-3
Classement: 1. Fleurier 5-12 (28-12). 2.
Saint-Imier 5-12 (23-17). 3. Singine 5-10.
4. Moutier 5-8. 5. Yverdon 5-3. 6.
Tramelan 5-0.

Novices Top
La Chaux-de-Fonds - Lausanne 4-3 ap
Neuchâtel YS - GE Servette 5-4 ap
Classement: 1. Lausanne 7-17. 2. La
Chaux-de-Fonds 6-16. 3. Viège 7-15. 4.
GE Servette 7-13. 5. Singine 7-12. 6.
Ajoie 7-9. 7. Neuchâtel YS 7-5. 8. Sierre
7-3 (19-51). 9. Monthey 7-3 (15-54).

Novices A
Lausanne - Saint-Imier 3-2
Fleurier - Bulle 2-8
Jean Tinguely - Le Locle 1-13
Classement: 1. Lausanne 4-12. 2.
Franches-Montagnes 4-9 (30-22). 3.
Bulle 4-9. 4. Le Locle 5-9. 5. Saint-Imier
4-6. 6. Vallée de Joux 4-4. 7. Moutier 4-3
(14-21). 8. Fleurier 4-3 (18-30). 9. Jean-
Tinguely 5-2.

Minis Top
La Chaux-de-Fonds - Singine 6-1
Classement: 1. Lausanne 8-23. 2. GE
Servette 8-19. 3. La Chaux-de-Fonds 8-
13. 4. Ajoie 8-12. 5. FR Gottéron 7-10. 6.
Sierre 8-10. 7. Viège 7-9. 8. Singine 8-9.
9. Monthey 8-0.

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

Moskitos Top
La Chaux-de-Fonds - Forw. Morges 3-0
Classement: 1. GE Servette 7-18. 2. Ajoie
6-17. 3. Lausanne 6-15. 4. FR Gottéron
7-13. 5. Viège 7-12. 6. La Chaux-de-
Fonds 6-9. 7. Forward Morges 7-3. 8.
Villars 6-0 (8-42). 9. Sierre 6-0 (13-68).

NHL
NHL. Les matches de lundi: Canadien de
Montréal (avec Mark Streit, un assist) -
Boston Bruins 6-1. Carolina Hurricanes -
Vancouver Canucks 3-1. Calgary Flames -
San Jose Sharks 1-4. /si

JEUX
SPORT-TOTO

X11/22X/212/212/X
LISTE DE GAINS
Gagnants Francs
44 avec 12 pts 373,80
769 avec 11 pts 16
5845 avec 10 pts 2,10
Pas de gagnant avec 13 bons résultats.
Somme attendue au premier rang lors du
prochain tirage: 50 000 francs.

TOTO-X
1 - 6 - 22 - 27 - 29 - 33
LISTE DE GAINS
Gagnants Francs
2 avec 5 nos 2563,50
107 avec 4 nos 30,20
2948 avec 3 nos 3
Pas de 6
Au premier rang lors du prochain tirage:
80 000 francs.

CYCLISME
Alberto Contador courra pour Astana
L’Espagnol Alberto Contador, vainqueur du Tour de France en 2007,
a signé pour deux ans avec l’équipe Astana. Selon un communiqué
de son représentant, «il sera le leader d’Astana au Tour de France»,
qui reste son principal objectif. /si
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NE Derby zurichois repoussé

pour cause de Coupe d’Europe
Le match de Super League entre Zurich et Grasshopper,
agendé au 8 décembre, est repoussé d’un jour, le FC
Zurich étant engagé en Coupe UEFA le 6 décembre. Le
derby zurichois aura lieu dimanche 9 à 16 heures. /si

VOILE

La Coupe de l’America reste à quai
De nouvelles discussions en-

tre Suisses et Américains visant
à rechercher un compromis ont
eu lieu hier à New York, afin
d’éviter une annulation de la
33e édition de la Coupe de
l’America à la voile, en 2009 à
Valence.

Ces discussions ont été à nou-
veau «constructives», et «nous
espérons qu’elles continueront»,
a indiqué une porte-parole du
défi américain Oracle, qui a
porté plainte contre le tenant
suisse Alinghi devant un tribu-
nal new-yorkais, jugeant inéqui-
table le nouveau règlement de la

Coupe. Ce tribunal doit rendre
une décision d’ici un mois sur la
légitimité, que conteste Oracle,
du Club nautico de vela español
(Cnev, représentant le syndicat
Desafio Español) en tant que
«challenger of record» (challen-
ger de référence) d’Alinghi.

Il ne se prononcera toutefois
pas sur le règlement (protocole)
jugé trop favorable au défenseur
et qui fait l’objet des discussions
entre Alinghi et Oracle. «Nous
avons présenté à Oracle une
nouvelle proposition et atten-
dons une réponse», a indiqué Ha-
mish Ross, conseiller juridique

d’Alinghi et de la Société nauti-
que de Genève, qui représente le
syndicat suisse. Il n’a pas voulu
révéler les détails de cette propo-
sition, estimant que la balle était
dans le camp américain.

En l’absence de compromis et
dans l’attente de la décision de la
Cour suprême de l’Etat de New
York, le sort de l’édition 2009 de
la Coupe de l’America demeure
en suspens, dans la mesure où le
temps de préparation et de re-
cherche de sponsors ne cesse de
se réduire.

«La fenêtre est en train de se
fermer rapidement, c’est un pro-

blème commercial» qui se pose,
a reconnu Hamish Ross.

«On ne jette pas l’éponge
pour 2009, le délai est encore
jouable», a déclaré à ce sujet Mi-
chel Hodara, directeur général
d’AC Management (ACM),
l’entreprise organisatrice de la
Coupe, émanant d’Alinghi.

Il a reconnu toutefois que
«l’incertitude» actuelle compli-
quait le processus d’organisa-
tion. ACM avait indiqué début
octobre qu’elle envisageait un
report à une date «ultérieure» de
la 33e édition en raison de ces
problèmes juridiques. /si
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La nouvelle: Auris Swiss Edition 
2.0 D-4D avec DPF, 124ch, 5 portes, Fr.37’140.–*. Y compris équipement spécial d’une valeur de Fr.4’500.–* pour 
Fr.1’490.–* seulement. Votre avantage de jubilé Fr.3’010.–*.

La grande petite: Yaris Swiss Edition 1.3, 
87ch, 5 portes, Fr.25’240.–*. 
Y compris équipement spécial d’une valeur
de Fr.2’800.–*  pour Fr.1’190.–* seulement. 
Votre avantage de jubilé Fr.1’610.–*.

La voiture classe: Avensis Sportswagon Swiss Edition 
2.2 D-4D avec D-CAT, 177ch, 5 portes, Fr.47’390.–*. 
Y compris équipement spécial d’une valeur de Fr.4’360.–*  
pour Fr.990.–* seulement. 
Votre avantage de jubilé Fr.3’370.–*.

Le plus apprécié: RAV4 «Premium» Limited
Swiss Edition 2.2 D-4D avec D-CAT, 177ch, 5 portes,
Fr.53’490.–*. Y compris équipement spécial d’une 
valeur de Fr.4’780.–* pour Fr.2’490.–* seulement.
Votre avantage de jubilé Fr.2’290.–*.

Le miracle spatial: Corolla Verso «Premium» Swiss 
Edition 2.2 D-4D avec D-CAT, 177ch, 5 portes, 7 places, 
Fr.44’140.–*. Y compris équipement spécial d’une
valeur de Fr.9’000.–* pour Fr.4’190.–* seulement.
Votre avantage de jubilé Fr.4’810.–*.

OFFRE
EXTRA

Offres extra chez Toyota.
Profitez maintenant des prix extra des modèles de jubilé de la Swiss Edition et de
la Limited Swiss Edition (jusqu’à épuisement du stock), profitez du leasing préférentiel
attractif ou demandez-nous de vous élaborer personnellement une offre individuelle 
extra pour une Avensis, une Corolla Verso, une Auris, un RAV4 ou une Yaris. Passez nous 
voir – cela en vaut la peine!
*  Prix net recommandé

CENTRE TOYOTA ● 2074 Marin, Autotechnique CRWT SA, tél. 0327536633 
PAR TENAIRE TOYOTA ● 2113 Boveresse, Garage Renato Napoli, tél. 0328613436

144-209173

L’EXPRESSION DES TERROIRS

Avant déménagement de notre magasin

Grand MARCHÉ AUX VINS !!!

• En nos entrepôts rue de la Charrière 84 (à l’est du centre sportif de la Charrière).

• Dégustation libre de 50 variétés de vins avec conseils par Nadia ou Dany POCHON et leur équipe.

• Des vins – de Terroir!!! – des vins Purs et Francs, des vins d’Emotion, sélectionnés pour leur
qualité proche de la perfection, dès... Fr. 5.50/bouteille...

• Présence sur place de vignerons-propriétaires de grand talent.

• Offre «spéciale Marché aux Vins» 1 bouteille offerte par carton de 6 (sur l’assortiment présenté).

Liste des vins sur demande par téléphone, fax, e-mail ou encore à notre magasin.

Jeudi 25 octobre de 16 heures à 20 heures NON STOP
Vendredi 26 octobre de 10 heures à 19 heures NON STOP

Samedi 27 octobre de 9 heures à 16 heures NON STOP

VINOTHÈQUE DE LA CHARRIÈRE S.A. - CH-2300 LA CHAUX-DE-FONDS

BUREAUX ET ENTREPÔTS: RUE DE LA CHARRIÈRE 84 - TÉL. 032 968 07 79 - FAX 032 968 07 10
CAVES ET MAGASIN: RUE DE LA CHARRIÈRE 5 - TÉL. 032 968 71 51 - vinotheque@bluewin.ch

➨

➨

132-203572

022-732639

En raison de son tout prochain
déménagement sur la Place du
Marché à La Chaux-de-Fonds,
la Vinothèque de la Charrière
ne sera exceptionnellement
pas présente à Modhac cette
année.
En revanche, elle met sur pied
trois jours de marché (!) aux
vins directement dans ses
entrepôts, rue de la Charrière
84 (à l’est du Centre sportif de
la Charrière):

l Jeudi 25 octobre 
de 16 h à 20 h non-stop

l Vendredi 26 octobre 
de 10 h à 19 h non-stop

l Samedi 27 octobre 
de 9 h à 16 h non-stop

Ces trois journées seront agré-
mentées d’une dégustation
libre de plus de cinquante var-
iétés de vins de très grande
classe (France et Neuchâtel),
avec conseils et commentaires
par Nadia et Dany Pochon, et
leur équipe. Des vignerons-
propriétaires de talent seront
sur place.
Action spéciale durant cet
événement, une bouteille sera
offerte par carton d’origine de
six (sur l’assortiment présenté).
La liste des vins sera adressée
sur demande par téléphone,
fax, e-mail ou encore au maga-
sin de la rue de la
Charrière 5.

Vinothèque de la Charrière, grand marché aux vins avant déménagement

Vinothèque de la Charrière SA 
2300 La Chaux-de-Fonds

Bureaux et entrepôts 
rue de la Charrière 84 

tél. 032 968 07 79 
Caves et magasin

rue de la Charrière 5
tél. 032 968 71 51

AVIS DIVERS

ECHOS DU COMMERCE

Pour notre marché spécialisé de Marin, 
moderne et exploité en commun, nous 
recherchons un vendeur consciencieux:

Vendeur pour produits 
techniques

Vous avez bénéficié d’une formation 
dans la domaine de soudage ou dans 
les techniques du bâtiment avec des 
expériences dans la vente ou une 
formation dans la vente de préférence 
dans la quincaillerie.
Nous recherchons une personnalité 
ouverte, ambitieuse et tournée vers 
les clients. Vos connaissances infor-
matiques vous permettent de garantir 

une administration optimale. Vous êtes 
de bonne constitution physique et 
recherchez des défis nouveaux dans la 
mise sur pieds d‘un nouveau marché. 
Votre langue maternelle est le français, 
mais vous possédez de connaissances 
de l‘allemand.
Nous proposons une activité variée et 
indépendante dans un secteur interes-
sant. Intéressé(e)? Dans ce cas, nous 
attendons avec plaisir de recevoir votre 
dossier de candidature. 

PanGas
Gas & More, Benno Gantner
Industriepark 10, 6252 Dagmersellen
Tél. 062 748 15 90, www.pangas.ch

PanGas est une entreprise à succès dans le domaine de la production des gaz 
techniques, des propanes liquéfiés et des équipements afférents. Dans un total de 
32 marchés spécialisés, nous vendons non seulement les gaz, mais aussi une large 
gamme d‘accessoires comme des articles pour les techniques de soudage et de 
brasage mais aussi des articles comme des grils, des soufflantes, des brûleurs etc.
Nous exploitons ces marchés à de nombreuses implantations en coopération avec 
la société Tobler Haustechnik AG, le premier négociant d‘installations techniques 
du bâtiment en Suisse.

Vendeur
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OFFRES D’EMPLOI

Vous cherchez un emploi?

www.aazemplois.ch
Vous cherchez un collaborateur?

Delémont – Moutier – Neuchâtel

00
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 p
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Restaurant
La Capsule

à Chez Le Bart
Cherche

serveuse
sérieuse et autonome

pour la saison 
du 1er février

au 15 décembre 2008
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69

Dame arrivant à la retraite, mais
encore très active, recherche à
temps partiel (à discuter) un poste
de

RÉGLEUSE
dans l’horlogerie. Excellents certi-
ficats de sociétés horlogères répu-
tées. Disponible dès janvier 2008.
Tél. 032 731 36 87 022-734510

DEMANDE
D’EMPLOI

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

www.publicitas.ch

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

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

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

Nom, Prénom

Rue

NPA/Localité FA072

✁

Répondez s.v.p.
aux offres sous chiffres...

Nous prions les personnes et les entreprises
qui publient des annonces sous chiffres de
répondre promptement aux auteurs des offres
qu’elles reçoivent. C’est un devoir de courtoisie
et c’est l’intérêt de chacun que ce service fonc-
tionne normalement. On répondra donc même
si l’offre ne peut être prise en considération et
on retournera le plus tôt possible les copies de
certificats, photographies et autres documents
joints à ces offres. 
Les intéressés leur en seront très reconnais-
sants, car ces pièces leur seront absolument
nécessaires pour répondre à d’autres
demandes.
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A la Bodensee Arena, YS
Neuchâtel a encaissé son
septième revers consécutif.
Bilan du premier tour mitigé.

KREUZLINGEN
JÉRÔME BERNHARD

A
Kreuzlingen, les défai-
tes ne sont pas aussi
bien acceptées qu’au
Littoral. En début de

saison, Thurgovie visait les
play-off. Aujourd’hui, il lutte
pour échapper à la lanterne
rouge. Résultat: plusieurs
joueurs ont fait leur balu-
chon. Truttmann (probable-
ment à Bienne), Brägger (Da-
vos, Bâle, Bienne?) et Horber
(Langenthal) ont changé d’air.
Meichtry, Fäh et le Finlandais
Alatalo étaient sur la glace
hier, mais ils pourraient obte-
nir leur bon de sortie prochai-
nement.

«Le fait que Thurgovie soit
diminué peut être un avan-
tage, mais cela peut aussi nous
jouer des tours...», avertissait
Alain Pivron avant la partie.
Des mauvais tours, Neuchâtel
en a subi! Quatre pénalités
mineures dans le premier
vingt (la plupart évitables...)
ont permis à Thurgovie d’im-
poser son jeu. Le canadien
Mifsud ouvrait le score après
trois minutes seulement, puis
Thuillard offrait le 2-0 à Mor-
dasini.

Pour secouer le cocotier,
Alain Pivron donnait sa
chance à Ciaccio dès l’entame
du tiers médian. Avec réussite
pensait-on, puisque Genazzi
et Hasani concoctaient un
chef-d’œuvre sur le 2 à 1. Le
premier but neuchâtelois eut
l’effet d’un feu de paille.

Thurgovie reprenait très rapi-
dement les devants. La bande
à Burgener allait jusqu’à
prendre un avantage de 5-1.

Pour alimenter les regrets,
Hinks et Cie revenaient à une
longueur de leur adversaire à
une minute du gong final,
mais, malheureusement, le re-
tour était trop tardif. «Thur-
govie n’a pas gagné ce match,
c’est nous qui l’avons perdu»,
déplorait Alain Pivron. «Mes
gars ne travaillent pas et il
faut que je m’énerve dans les
vestiaires pour qu’il se passe
quelque chose! Je me suis
énervé après le deuxième
tiers et l’équipe a eu un sur-
saut d’orgueil...»

L’obstacle thurgovien
n’avait rien d’insurmontable,
mais certains n’ont pas com-
pris la taille de l’enjeu. «Une
fois de plus, nous n’étions pas
prêts!», expliquait le coach
français avec dépit. «Il faut ar-
rêter de se contenter de faire
des bons matches comme
contre Lausanne, il faut ga-
gner!»

Avec cette septième défaite
de rang, les «orange et noir»
terminent en queue de classe-
ment au terme de ce premier
tour. La réaction du «Pif»: «Le
championnat n’est de loin pas
fini et je reste persuadé que
nous sommes capables de
réussir quelque chose de bien.
Pour cela, il faut que chacun
prenne conscience que nous
sommes en LNB. Il ne suffit
pas d’être une bonne équipe
de copains pour y obtenir des
résultats. Il faut prendre ses
responsabilités et arrêter de
pleurer pour avoir plus de
glace.» L’heure n’est plus aux
excuses... /JBE

DERNIERS... Michel Kamber et ses coéquipiers n’ont pas fini d’entendre
gronder Alain Pivron... (ARCHIVES DAVID MARCHON)

HOCKEY SUR GLACE

Le combat des mal lotis
revient à Thurgovie

THURGOVIE - YS NEUCHÂTEL 6-4 (2-0 3-2 1-2)
BODENSEE ARENA: 622 spectateurs.
ARBITRES: MM. Peer, Kehrli et Stäheli.
BUTS: 3e Mifsud (Hendry, Wegmüller, à 5 contre 4) 1-0. 11e Mordasini 2-0. 24e
(23’41’’) Genazzi (Hasani, Pasche) 2-1. 25e (24’47’’) Hendry (Mifsud, Alatalo) 3-1. 30e
Falett (Mordasini) 4-1. 34e (33’41’’) Alatalo (Falett, Annen) 5-1. 34e (33’50’’) Genazzi
(Pasche, Zwahlen) 5-2. 43e Berger (Zwahlen, Hinks, à 5 contre 4) 5-3. 60e (59’00’’)
Hinks (Scheidegger, Josi) 5-4. 60e (59’37’’) Mordasini (Fäh) 6-4.
PÉNALITÉS: 5 x 2’ contre Thurgovie, 6 x 2’ (J. Krebs (2x), Pasche, Thuillard, Josi,
Genazzi) contre YS Neuchâtel.
THURGOVIE: Hermann; Wegmüller, Fäh; Pargätzi, Meichtry; Hug, Lattner; Hendry,
Mifsud, Alatalo; Müller, Fehr, Eisenring; Falett, Annen, Mordasini; Mühlemann; Model.
YS NEUCHÂTEL: Thuillard (21e Ciaccio); Zwahlen, Josi; Kamber, Werlen; Mano,
Kamerzin; Scheidegger, Zbinden, Berger; Hasani, Genazzi, Pasche; Schär, J. Krebs,
Hinks; Witschi.
NOTES: Thurgovie joue sans Korsch ni Keller (blessés), YS Neuchâtel sans Lussier, P.
Krebs, Aebersold (blessés) ni Hezel (malade). Tirs de Pasche (11e), Alatalo (25e) et
Mifsud (39e) sur les montants. 36’26’’: temps mort demandé par YS Neuchâtel. 50’25’’:
temps mort demandé par Thurgovie. Mordasini et Genazzi sont désignés meilleur
homme de chaque équipe.

HOCKEY SUR GLACE
Grosse perte pour les ZSC Lions
La société des Zurich Lions, qui comprend également les GCK Lions, a enregistré
une perte supérieure à 5,3 millions de francs au cours de la saison 2006-2007. Un
abandon de créances de Walter Frey, président du conseil d’administration, et de
deux autres grands actionnaires a permis de réduire la perte à 830 000 francs. /si
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Hockey sur glace
LNA
RAPPERSWIL LAKERS - DAVOS 3-1
(2-0 1-1 0-0)
Diners Club Arena: 5329 spectateurs
(record de la saison).
Arbitres: MM. Reiber, Arm et Küng.
Buts: 2e Czerkawski (P. Fischer II, O.
Kamber, à 5 contre 4) 1-0. 10e Reuille
(Geyer, à 5 contre 4) 2-0. 21e Guggisberg
(Daigle) 2-1. 29e Koivisto (Czerkawski,
O. Kamber) 3-1.
Pénalités: 6 x 2’ contre le Rapperswil
Lakers, 9 x 2’ + 10’ (Taticek) contre
Davos.

ZSC LIONS - FR GOTTÉRON 2-0
(0-0 2-0 0-0)
Hallenstadion: 5648 spectateurs.
Arbitres: MM. Kurmann, Wehrli et Wirth.
Buts: 33e A. Lemm (Bastl, Seger) 1-0.
37e Lakhmatov (Monnet) 2-0.
Pénalités: 2 x 2’ contre les ZSC Lions,
9 x 2’ contre FR Gottéron.
1. Berne 15 9 1 3 2 41-26 32
2. GE Servette 16 7 4 1 4 57-39 30
3. Davos 16 10 0 0 6 43-34 30
4. Zoug 15 8 1 2 4 49-37 28
5. FR Gottéron 15 6 4 0 5 36-38 26
6. Lugano 15 5 3 3 4 48-51 24
7. Langnau T. 16 7 1 1 7 46-50 24
8. Rapperswil 16 6 2 1 7 46-44 23
9. Kloten Flyers15 6 0 2 7 36-44 20

10. ZSC Lions 13 5 0 1 7 35-33 16
11. Ambri-Piotta 14 2 2 2 8 34-47 12
12. Bâle 16 2 0 2 12 29-57 8
Jeudi 26 octobre. 19h45: GE Servette -
Berne.

LNB
LAUSANNE - VIÈGE 2-6 (0-3 1-0 1-3)
Malley: 5111 spectateurs (record de la
saison).
Arbitres: MM. Kunz, Grossniklaus et
Jetzer.
Buts: 5e Hogeboom (Schüpbach, Yake, à
5 contre 4) 0-1. 14e Heynen
(Schüpbach, Yake) 0-2. 18e L. Triulzi
(Portner, Heldstab, à 5 contre 4) 0-3. 26e
Pecker 1-3. 54e Schüpbach (Yake, à 5
contre 4) 1-4. 56e Bühlmann
(Summermatter) 1-5. 57e Lötscher
(Rüfenacht, Pecker) 2-5. 58e L. Triulzi
(Yake) 2-6.
Pénalités: 7 x 2’ contre Lausanne, 6 x 2’
+ 5’ (Brechbühl) + pénalité de match
(Brechbühl, méconduite) contre Viège.

BIENNE - OLTEN 5-3 (1-1 1-1 3-1)
Stade de glace: 2032 spectateurs.
Arbitres: MM. Mandioni, Huguet et
Schmid.
Buts: 4e Tuomainen (Meyer, Miéville, à 5
contre 4) 1-0. 7e Küng (Lecompte,
Dällenbach) 1-1. 33e Ehrenberger
(Miéville, Tremblay, à 5 contre 4) 2-1. 37e
Kparghai (Küng, Lecompte, à 5 contre 4)
2-2. 48e Küng (Hiltebrand, Lecompte, à 5
contre 4) 2-3. 55e Zalapski (Tuomainen,
Peter, à 5 contre 4) 3-3. 57e Miéville
(Ehrensberger, Tremblay) 4-3. 59e
Tuomainen (Tschantré, Peter) 5-3.
Pénalités: 3 x 2’ contre Bienne, 7 x 2’
contre Olten.

MARTIGNY - AJOIE 3-5 (0-1 2-3 1-1)
Octodure: 584 spectateurs.
Arbitres: MM. Stalder, Tscherrig et
Zimmermann.
Buts: 2e Schild (Schümperli, Friedli) 0-1.
24e Barras (Roy, à 5 contre 4) 0-2. 28e
Perrin (Bielmann) 1-2. 32e Desmarais
(Roy) 1-3. 34e Sleigher 2-3. 37e
Desmarais (à 4 contre 5) 2-4. 44e
Bellemare (Sleigher) 3-4. 56e Chételat
(Wittwer) 3-5.
Pénalités: 6 x 2’ contre Martigny, 5 x 2’
contre Ajoie.

COIRE - GCK LIONS 4-2 (3-1 0-0 1-1)
Hallenstadion: 456 spectateurs.
Arbitres: MM. Baumgartner, Lombardi et
Longhi.
Buts: 5e Masa (Rigamonti) 1-0. 6e
Krüger (Rieder, Haueter) 2-0. 11e Ulmann
(Lemm, Schoop, à 5 contre 4) 2-1. 12e
Portmann (Rigamonti) 3-1. 43e Schefer
(Schoop, à 5 contre 4) 3-2. 55e Müller
(Rigamonti) 4-2.
Pénalités: 7 x 2’ contre Coire, 7 x 2’
contre les GCK Lions.

SIERRE - LANGENTHAL 1-5 (0-2 0-2 1-1)
Graben: 1680 spectateurs.
Arbitres: MM. Kämpfer, Gnemmni et
Niquille.
Buts: 5e Larouche (Käser, Baumgartner)
0-1. 13e Gähler (Müller, Schneeberger, à
5 contre 4) 0-2. 28e Stoller
(Baumgartner, à 5 contre 4) 0-3. 38e
Larouche (Käser, Baumgartner) 0-4. 54e
Jinman (Maurer, Knopf) 1-4. 55e
Larouche (Gähler, Müller) 1-5.
Pénalités: 7 x 2’ contre Sierre, 4 x 2’ +
10’ (Müller) contre Langenthal.
1. Lausanne 13 11 0 0 2 74-27 33

  2.  Chx-de-Fds   12    9    1    1      1    55-27    30 
3. Viège 12 9 0 2 1 55-34 29
4. Bienne 13 8 0 0 5 53-36 24
5. Ajoie 12 5 3 0 4 49-39 21
6. Olten 12 6 0 1 5 47-46 19
7. GCK Lions 13 4 3 1 5 42-51 19
8. Langenthal 13 4 3 1 5 50-52 19
9. Martigny 13 4 0 3 6 46-56 15

10. Sierre 12 3 0 2 7 33-58 11
11. Coire 12 2 2 1 7 39-55 11
12. Thurgovie 13 1 3 1 8 45-65 10
13. YS Neuchâtel  13    1    1    2      9    45-83      7

PROCHAINE JOURNÉE
Jeudi 25 octobre. 20h: La Chaux-de-
Fonds - Suisse M20, Lausanne - GCK
Lions. Samedi 27 octobre. 17h: GCK
Lions - Sierre. 17h30: Langenthal - Olten.
17h45: Viège - Bienne. 20h: Ajoie -
Lausanne, La Chaux-de-Fonds - Coire,
Martigny - YS Neuchâtel.

COMPTEURS
1. Cory Pecker (Lausanne) 36 (13-23). 2.
James Desmarais (Ajoie) 28 (14-14). 3.
Marko Tuomainen (Bienne) 28 (13-15). 4.
Terry Yake (Viège) 23 (9-14). 5. Eric
Himelfarb (Lausanne) 22 (11-11). 6.
Jonathan Roy (La Chaux-de-Fonds) 22
(9-13). 7. Steve Larouche (Langenthal)
21 (9-12). 8. Thomas Rüfenacht
(Lausanne) 21 (8-13). 9. Greg Hogeboom
(Viège) 20 (9-11). 10. Dominic Forget (La
Chaux-de-Fonds) 19 (7-12).

Football
Ligue des champions
Groupe E
Glasgow Rangers - Barcelone 0-0
Stuttgart - Lyon 0-2
1. Barcelone 3 2 1 0 5-0 7
2. Glasgow Rangers 3 2 1 0 5-1 7
3. Lyon 3 1 0 2 2-6 3
4. Stuttgart 3 0 0 3 1-6 0

Mercredi 7 novembre. 20h45: Barcelone
- Glasgow Rangers, Lyon - Stuttgart.

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

Mercredi 7 novembre. 20h45: Sporting
Lisbonne - AS Rome, Manchester United
- Dynamo Kiev.

Groupe G
CSKA Moscou - Inter Milan 1-2
Eindhoven - Fenerbahce 0-0
1. Inter Milan 3 2 0 1 4-2 6
2. Fenerbahce 3 1 2 0 3-2 5
3. Eindhoven 3 1 1 1 2-3 4
4. CSKA Moscou 3 0 1 2 4-6 1

Mercredi 7 novembre. 20h45: Inter
Milan - CSKA Moscou, Fenerbahce -
PSV Eindhoven.

Groupe H
Arsenal - Slavia Prague 7-0
FC Séville - Steaua Bucarest 2-1
1. Arsenal 3 3 0 0 11-0 9
2. FC Séville 3 2 0 1 6-6 6
3. Slavia Prague 3 1 0 2 4-12 3
4. Steaua Bucarest 3 0 0 3 2-5 0

Mercredi 7 novembre. 20h45: Slavia
Prague - Arsenal, Steaua Bucarest -
FC Séville.

Groupe A
Ce soir
20h45 Besiktas - Liverpool

Marseille - Porto
1. Marseille 2 2 0 0 3-0 6
2. Porto 2 1 1 0 2-1 4
3. Liverpool 2 0 1 1 1-2 1
4. Besiktas 2 0 0 2 0-3 0

Groupe B
Ce soir
20h45 Chelsea - Schalke

Rosenborg - Valence
1. Chelsea 2 1 1 0 3-2 4
2. Valence 2 1 0 1 2-2 3
3. Schalke 04 2 1 0 1 2-1 3
4. Rosenborg 2 0 1 1 1-3 1

Groupe C
Ce soir
20h45 Real Madrid - Olympiakos

Werder Brême - Lazio
1. Olympiakos 2 1 1 0 4-2 4
2. Real Madrid 2 1 1 0 4-3 4
3. Lazio 2 0 2 0 3-3 2
4. Werder Brême 2 0 0 2 2-5 0

Groupe D
Ce soir
20h45 AC Milan - Shakhtar Donetsk

Benfica - Celtic Glasgow
1. Shakhtar Donetsk 2 2 0 0 3-0 6
2. Celtic Glasgow 2 1 0 1 2-3 3
3. AC Milan 2 1 0 1 3-3 3
4. Benfica 2 0 0 2 1-3 0

Tennis
Swiss indoors
Bâle. Tournoi ATP (850 250 euros,
indoor). Messieurs. 1er tour: Federer
(S-1) bat Berrer (All) 6-1 3-6 6-3. Calleri
(Arg) bat Ferrer (Esp) 6-4 7-6 (7-3).
Koubek (Aut) bat Chela (Arg-7) 6-3 6-4.
Mathieu (Fr-8) bat Dancevic (Can) 6-3 6-
1. Nieminen (Fin) bat Ginepri (EU) 3-6 6-
4 7-5. Karanusic (Cro) bat Reister (All) 6-
0 6-3.
Double messieurs. 1er tour: Hanley-
Ullyett (Aus-Zim-2) battent Bastl-Scherrer
(S) 7-5 6-4.

FOOTBALL

Rummenigge veut
garder Hitzfeld

Karl-Heinz Rummenigge a es-
timé dans la presse allemande
qu’Ottmar Hitzfeld allait prolon-
ger son contrat d’entraîneur du
club bavarois, qui expire en fin de
saison. «Je pars du principe
qu’Ottmar va rester», a indiqué le
président du Bayern Munich au
quotidien «AZ». «Quand on en-
traîne une telle équipe, on ne peut
qu’être heureux. Il a un poste fan-
tastique et nous allons discuter
calmement de tout cela durant la
pause hivernale» en janvier, a pré-
cisé le patron du club bavarois.

Ottmar Hitzfeld a retrouvé le
Bayern, club qu’il avait entraîné
de 1998 à 2004, en février 2007

après le limogeage de Felix Ma-
gath. Il avait initialement accepté
le poste d’entraîneur jusqu’à la
fin de la saison 2006-2007, avant
de prolonger jusqu’à juin 2008.

Le technicien allemand de 58
ans a révélé la semaine dernière
avoir été contacté pour prendre la
direction de l’équipe de Suisse
après l’Euro 2008. «Tout est ou-
vert. On m’a demandé si ce serait
une option pour moi (réd: d’en-
traîner la Suisse) et j’ai répondu:
bien sûr», avait admis Hitzfeld,
qui a remporté à deux reprises la
Ligue des champions avec Dort-
mund (1997) et le Bayern Mu-
nich (2001). /si

En bref
■ HOCKEY SUR GLACE

«Neuchâtelois sélectionnés»
Les «Fribourgeois» de YS Neuchâtel Damiano Ciaccio, Lars Hezel,
Adam Hasani et Joël Genazzi, ainsi que les Bernois évoluant au Littoral,
Pascal et Alain Berger, Jérémie Kamerzin, ont été sélectionnés dans
l’équipe de Suisse M20 qui affrontera le HCC demain aux Mélèzes. /réd

■ FOOTBALL
Romario fait une pige... d’entraîneur

L’attaquant vétéran Romario assume depuis cette semaine, et pour
quelques jours seulement, les fonctions d’entraîneur de Vasco de Gama
(1re division brésilienne). Il assure l’intérim après la démission de Celso
Roth. Romario, 41 ans, qui n’a plus joué depuis plusieurs semaines
avec Vasco de Gama, a déjà commencé son travail, en donnant des
directives à ses coéquipiers à l’entraînement, lundi. /si

■ NATATION
Le dopage fait des vagues

L’Australienne Elka Graham, retraitée des bassins depuis 2006, a accusé
un ancien nageur de haut niveau de lui avoir proposé des produits
dopants avant les Jeux olympiques d’Athènes en 2004. Mais elle n’a pas
nommé précisément le fautif. Cette annonce a créé la confusion en
Australie, et le président du Comité olympique australien, John Coates, a
pressé Elka Graham de désigner le coupable, qui serait un nageur lui aussi
retraité. Les nageurs australiens Kieren Perkins, Michael Klim et Grant
Hackett ont tous demandé à ce que le nom du coupable soit révélé. /si
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Avec neuf femmes de plus
au National, la Suisse passe
du 31e rang au 19e rang
mondial. Fait marquant:
les femmes de droite se
renforcent.

BERNE
CHRISTIANE ISAMND

D
ans le brouhaha élec-
toral, une tranquille
révolution est passée
au second plan. De-

puis dimanche, le National
compte neuf représentantes
de plus par rapport à 2003.
Le nombre de femmes est
passé de 50 à 59 et elles re-
présentent désormais 29,5%
de l’ensemble des élus, con-
tre 25% il y a quatre ans.

Le saut est d’autant plus
spectaculaire que la repré-
sentation féminine a reculé
chez les socialistes en raison
de leurs pertes électorales.
La progression est due aux
écologistes et aux femmes
bourgeoises. Cette évolution
constitue une véritable rup-
ture. Jusqu’ici, c’est la gau-
che qui constituait le princi-
pal vivier des femmes sous
la Coupole fédérale.

En comparaison interna-
tionale, la Suisse passe du
31e rang au 19e rang dans le
classement de l’Union inter-
parlementaire qui porte sur
189 pays. En Suisse, l’aug-
mentation de la représenta-
tion féminine est régulière
depuis plusieurs législatures,
mais les femmes ont tou-
jours été mieux placées dans
les partis de gauche. Plus on

se dirige à droite, moins il y
a de femmes. La nouvelle
donne ne remet pas en cause
cette vision, mais elle la
nuance.

En perdant 9 sièges, les so-
cialistes ont aussi perdu 6
élues. Cette érosion est com-
pensée par la présence de
trois Vertes supplémentaires
et de deux élues d’Ecologie
libérale.

A droite, le Parti radical,
qui a perdu 5 sièges sur l’en-
semble de sa députation, a
néanmoins réussi à faire
élire une femme de plus par
rapport à 2003. S’y ajoute le
siège de la libérale neuchâte-
loise Sylvie Perrinjaquet.
Bon résultat aussi pour le
PDC, qui compte trois fem-

mes de plus dans sa députa-
tion.

A l’UDC, un parti où les
femmes étaient jusqu’ici
presque inexistantes, il faut
constater l’arrivée de cinq
femmes supplémentaires, ce
qui porte à huit la députa-
tion féminine. C’est
d’ailleurs une jeune UDC

zurichoise, Nathalie Rickli,
qui est la femme la mieux
élue de Suisse (146 742 suf-
frages). On peut y voir une
sorte de normalisation,
même si l’UDC reste le parti
où les femmes sont le moins
bien représentées (12%).

Au total, le nouveau Parle-
ment compte 29 femmes de

gauche pour 30 femmes de
droite. Cette indifférencia-
tion sexuelle est significa-
tive. Les femmes ne sont
plus une chasse gardée de la
gauche. Elles peuvent être
de droite ou de gauche,
comme n’importe quel re-
présentant du sexe mâle!
/CIM

DEUX ESPOIRS FÉMININS Adèle Thorens (à gauche), l’écologiste vaudoise, fait une entrée remarquée
au Conseil national, alors que la démocrate du centre zurichoise Nathalie Rickli a été la femme la mieux élue
de Suisse, avec 146 742 suffrages. (KEYSTONE)

Au total,
le nouveau
Parlement
compte
29 femmes
de gauche
pour 30 femmes
de droite

ÉLECTIONS FÉDÉRALES

Les femmes de droite
font une percée au Parlement

IMAGE DE LA SUISSE

«Il n’y a
pas lieu de
paniquer»

La Suisse officielle reste pour
l’heure prudente dans ses réac-
tions, après les attaques des mé-
dias internationaux au lende-
main des fédérales. Mais si les
critiques devaient continuer, la
Confédération serait sans doute
amenée à intensifier son effort
de communication.

«Il n’y a pas lieu de paniquer»,
selon Johannes Matyassy, res-
ponsable de Présence Suisse.
Pour le représentant de l’organe
de promotion de la Suisse à
l’étranger, il faut relativiser les
critiques des médias étrangers
suite à la victoire de l’UDC. «Il
ne faut pas prendre à la lettre ce
qui est écrit», renchérit le chef
de l’information au Départe-
ment des affaires étrangères,
Jean-Philippe Jeannerat. Les
propos des médias étrangers
doivent être replacés dans leur
contexte national.

«Nous faisons un travail de
fond d’information depuis des
années. Il n’y a pas lieu de
fournir des efforts supplémen-
taires», ajoute Johannes Ma-
tyassy. «Contrairement à l’épo-
que de l’affaire des fonds en
deshérence, nous ne partons
pas de zéro», considère-t-il.

La relative méconnaissance
de la Suisse porte parfois à exa-
gérer ce qui s’y passe. Mais le
système politique est compli-
qué et un article ne peut pas se
transformer en cours d’éduca-
tion civique, juge Raphaël Sa-
borit, porte-parole de Miche-
line Calmy-Rey. Selon lui,
«l’image de la Suisse est certes
écornée, mais s’il y a un regain
d’intérêt pour ce qui s’y passe,
c’est une bonne chose». /ats

JEAN-PHILIPPE JEANNERAT «Il ne
faut pas prendre à la lettre ce qui
est écrit», estime le chef de
l’information au DFAE. (KEYSTONE)

VU DE FRANCE

Le populisme suisse selon «Le Monde»
Dans son édition datée d’au-

jourd’hui, le journal français
«Le Monde» accorde une large
place aux élections fédérales
qui ont, selon lui, «révélé une
Suisse repliée sur son identité
traditionnelle.»

Dans son éditorial, titré
«Succès xénophobe», le quoti-
dien parisien relève que «le
pays qui a vu naître Henri Du-
nant et qui abrite nombre d’or-
ganisations internationales a
cessé depuis longtemps, il est
vrai, d’être un havre pour les
réfugiés du monde entier».

En insistant sur l’accession
de Christoph Blocher à la pré-
sidence de la Confédération en
2009, «Le Monde» note que
«cette nomination ne fera pas
honneur à la Suisse et risque
de lui causer des déboires sur
la scène internationale», tirant

le parallèle avec l’Autriche,
mise au ban de l’Union euro-
péenne quand des proches de
Jörg Haider s’étaient retrouvés

au gouvernement. La corres-
pondante à Genève du journal
estime par ailleurs que Chris-
toph Blocher «devrait passer à
la vitesse supérieure, en renfor-
çant son pouvoir au sein du
gouvernement».

Renforcement qui devrait
passer d’abord par l’éviction de
Samuel Schmid, «considéré
comme trop mou», du Conseil
fédéral, puis par le départ du
gouvernement de Pascal Cou-
chepin, «allergique aux thèses
de l’UDC».

«A imaginer que l’UDC
prenne le pouvoir au Conseil
fédéral avec ses thèmes sécuri-
taires et xénophobes, son euro-
phobie et ses penchants ultrali-
béraux, c’est toute la mécanique
politique suisse qui s’effondre-
rait», ajoute le quotidien. «Le
Monde» a également interrogé

le politologue français Jean-
Yves Camus, spécialiste de l’ex-
trême droite. Il évoque en
Suisse, «un populisme de la
prospérité», soit «un mouve-
ment d’égoïsme qui se produit
dans une société en bonne
santé, mais qui refuse la société
multiculturelle et le partage du
gâteau».

Pour Jean-Yves Camus, le
même phénomène existe en
Norvège, en Autriche, aux Pays-
Bas, en Italie du Nord ou en
Flandre belge. Et il évoque «une
nouvelle tendance du popu-
lisme» en Europe: l’UDC suisse
et d’autres partis du même type
«sont des formations de droite
classique qui portent une bonne
partie de l’agenda politique des
nationaux-populistes et xéno-
phobes».

NICOLAS WILLEMIN

CHRISTOPH BLOCHER Pour «Le
Monde», la nomination du ministre
de l’UDC à la présidence de la
Confédération ne fera pas honneur
à la Suisse. (KEYSTONE)

En bref
■ MESURES DE CONTRAINTE

La commission du National dit non aux tasers
L’utilisation de pistolets à électrochocs lors du renvoi par la force
continue de diviser les esprits. Une courte majorité de la commission des
Etats s’en tient au refus d’inclure les tasers dans la liste des mesures
admissibles. Le plénum tranchera lors de la session d’hiver. /ats

■ DÉFAITE RADICALE
Un député demande la démission de Couchepin

Après sa débâcle électorale, le Parti radical commence à laver son linge
sale en public. Le conseiller national Otto Ineichen (LU) a ainsi attribué
la déroute aux critiques de Pascal Couchepin contre l’UDC. Il a estimé
que le ministre de l’Intérieur devait démissionner. /ats

■ ROUTES
Plus de 30000 personnes rouleraient sans permis

Plus de 30 000 personnes circuleraient sans permis de conduire
en Suisse, selon la fondation de défense des victimes de la route
RoadCross. Et d’estimer qu’en 2006, près de 2000 conducteurs
qui n’avaient jamais passé l’examen requis ont été interpellés. /ats

Bémol au Conseil des Etats
L’évolution de la représentation féminine

n’est pas aussi favorable au Conseil des
Etats. Six femmes ont en effet été élues
dimanche dernier et l’on sait déjà que le
second tour ne permettra pas d’atteindre une
représentation féminine aussi étoffée qu’en
2003, où 11 sénatrices avaient fait leur entrée

sous la Coupole fédérale. Le faible nombre de
sièges à disposition rend la tâche
particulièrement difficile aux femmes. Seule
une personnalité connue et reconnue est en
mesure de l’emporter. Actuellement encore, il
y a davantage d’hommes qui correspondent à
ce portrait. /cim

TUNNEL DU GOTHARD
L’armée sera responsable de la sécurité dès janvier 2008
L’armée se chargera dès janvier 2008 de la sécurité du tunnel du Gothard. Trente-deux spécialistes
du Centre d’infrastructure d’Andermatt (UR) assumeront cette tâche. Ils interviendront lors d’accidents
impliquant des produits chimiques ainsi que des carburants. Le 24 octobre 2001, une collision
entre deux camions avait provoqué un incendie dans le tunnel. Onze personnes avaient perdu la vie. /ats
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■ ANTILLES
Un Suisse enlevé sur l’île d’Haïti

Un Suisse a été enlevé ce week-end à Haïti. L’homme circulait
au volant d’un véhicule tout-terrain dans le sud de la capitale
Port-au-Prince lorsqu’il a été attaqué. Les opérations pour venir à
bout des bandes criminelles qui terrorisent le pays ont débuté fin
2006 avec l’arrivée du nouveau gouvernement de René Préval. /ats



Jusqu’à fin octobre:
profitez de nos offres attrayantes de Jubilé!

Garantie et Renault Assistance: 36 mois/100 000 km (au 1er des 2 termes atteint). Offres réservées aux clients particuliers dans le réseau Renault participant jusqu’au 31.10.07. Les photos présentées 
ne correspondent que partiellement aux modèles décrits. Modèle illustré: Clio Dynamique TCE 100 ch, 1149 cm3, 5 portes, consommation de carburant 5,9 l/100 km, émissions de CO2 139 g/km, catégorie 
de rendement énergétique A, équipements supplémentaires incl. Fr. 22 350.–. Calcul de l’avantage client Clio Dynamique TCE 100 ch 3 portes: prix catalogue Fr. 21 910.– moins prix jubilé du modèle 
avec même niveau d’équipement Fr. 19 900.– = Fr. 2 010.–. Modèle illustré: Espace Privilège 2.0 Turbo 170 ch, 1998 cm3, 5 portes, consommation de carburant 9,6 l/100 km, émissions de CO2 227 g/km, 
catégorie de rendement énergétique D, équipements supplémentaires incl. Fr. 49 400.–. Calcul de l’avantage client Espace Dynamique 2.0 Turbo 5 portes: prix catalogue Fr. 46 520.– moins prix jubilé du 
modèle avec même niveau d’équipement Fr. 36 900.– = Fr. 9 620.–. Modèle illustré: Scenic Fairway 2.0 16V 136 ch, 1998 cm3, 5 portes, consommation de carburant 8,0 l/100 km, émissions de CO2

192 g/km, catégorie de rendement énergétique C, équipements supplémentaires incl. Fr. 28 540.–. Calcul de l’avantage client Scenic Fairway 2.0 16V 5 portes: prix catalogue Fr. 32 260.– moins prix jubilé 
de la version Expression avec même niveau d’équipement/motorisation Fr. 27 900.– = Fr. 4 360.–.

Plus d’infos au numéro gratuit 0800 80 80 77 ou sur www.offres-renault.ch 

Gamme la plus sûre d’Europe

Espace Dynamique 
2.0 Turbo

Fr. 36 900.–
Vous économisez  
Fr. 9 620.–

• Climatisation automatique
• Radio CD 4 x 30 W avec

commandes au volant
• Jantes alu 17 pouces
• Régulateur-limiteur de vitesse
• Projecteurs antibrouillard
• Sièges avant sport
• Vitres teintées
• Essuie-vitre avant automatique,

capteur de pluie et lumière
• Carte Renault Keyless

• 5 étoiles aux crash tests
Euro NCAP

+ Pack Jubilé offert:

• MP3
• 2 stores pare-soleil
• Rétroviseurs extérieurs

rabattables électriquement
et rétroviseur intérieur
électrochrome

• Aide au parking arrière
• Surtapis

Jusqu’à fi n octobre:  
profi tez de nos offres attrayantes de Jubilé!

• Climatisation automatique
• Radio CD 4 x 15 W avec

commandes au volant
• Capteur de pluie/lumière
• Rangement central coulissant
• Baguettes latérales ton caisse
• Lève-vitres électriques avant

et arrière
• Rétroviseurs extérieurs électriques, 

asphérique côté conducteur
• Projecteurs antibrouillard
• Rideaux pare-soleil latéraux

2ème rang
• 5 étoiles aux crash tests 

Euro NCAP

Scenic Fairway
2.0 16V

Fr. 27 900.–
Vous économisez 
Fr. 4 360.–

• Climatisation
• Radio CD 2 x 15 W avec

commandes au volant
• Jantes alu 15 pouces
• Volant en cuir  
• Projecteurs antibrouillard
• Rétroviseurs extérieurs

électriques et dégivrants
• Lève-vitres électriques avant
• 6 airbags
• 5 étoiles aux crash tests 

Euro NCAP

Clio Dynamique
TCE 100 3 portes

Fr. 19 900.–
Vous économisez 
Fr. 2 010.–
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CIP - infos
Centre Interrégional de Perfectionnement - 2720 Tramelan
Hôtel-Restaurant Séminaire Formation continue Médiathèque

En tant que centre de tests U-CH, le CIP organise une 
session pluridisciplinaire de tests U-CH le jeudi 15 no-
vembre 2007. Au cours de cette journée, chaque candidat 
aura la possibilité de passer, à choix, un ou deux tests 
parmi les 8 modules composant les certificats U-CH 
Preliminary et First.

Pour rappel, les titres gradués U-CH sont reconnus offi-
ciellement par tous les cantons romands et le canton de 
Berne. Le site www.u-ch.ch vous renseignera sur les 
objectifs d’apprentissage et les indicateurs définis pour 
chaque module. Des tests d’exercices sont également à 
disposition sur le site.

En parallèle à cette première activité, les personnes inté-
ressées pourront effectuer un bilan individuel gratuit
afin de situer leurs compétences par rapport aux forma-
tions modulaires U-CH. Par cette prestation, nous dési-
rons vous aider à orienter vos choix dans la validation de 
vos compétences ainsi que dans les formations informati-
ques.

Si l’une de ces activités suscite votre intérêt, n’hésitez pas 
à prendre contact avec nous forminfo@cip-tramelan.ch

Bilan et certification informatique

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

Nos prochains cours

Spécialiste de l’asile et des migrations 240 périodes du 13.12.07 au 10.12.08 7500.–

5ème révision de l’AI : quels enjeux ? 1 soirée le 29.10.07 200.– apéritif incl.

L’accueil performant de la clientèle 2 journées les 06 et 07.02.08 660.– repas incl.

Management des absences 2 journées les 03 et 04.03.08 690.– repas incl.

Assistance efficace à l’encadrement 2 journées les 12 et 13.03.08 585.– repas incl.

Comment choisir son apprenant-e 8 périodes le 06.11.07   180.–
Mind Mapping en formation d’adultes 8 périodes le 21.11.07   270.– repas incl.

Dynamique de groupe et gestion des 16 périodes les 24 et 25.01.08   570.– repas incl.

situations difficiles en animation
Formateur/trice occasionnel/le (en journée) 24 périodes du 29.10 au 13.11.07   850.– base

FFA-DM1 « Réaliser des formations pour adultes » 136 périodes dès septembre 2008 2475.– / 3300.–
FFA-DM2 « Conduire des processus de formation 110 périodes du 16.05 au 04.10.08 2625.– / 3500.–
individuels et en groupe »
FFA-DM3 «Développer des formations pour adultes» 150 périodes dès novembre 2008 2880.– / 3850.–

Asile et Migrations Informatique – Centre de tests U-CH

Gestion et management

Formateurs – Formatrices

Mind Mapping avec MindManager 6.0 9 périodes du 14 au 28.11.07 235.–
Word niveau 1 (module U-CH TT1) 32 périodes du 19.11 au 13.12.07 550.–
Passer à Office 2007   4 périodes le 23.11.07 165.–
Excel niveau 2 (module U-CH TB2) 32 périodes du 22.01 au 11.03.08 640.–
Word niveau 2 (module U-CH TT2) 32 périodes du 28.01 au 17.03.08 640.–

   Session pluridisciplinaire de tests U-CH (8 modules) Le 15 novembre 2007
   Inscrivez-vous à un test afin de valider vos compétences 
   Bilan individuel gratuit Le 15 novembre 2007
   Situez vos compétences par rapport aux formations modulaires U-CH

à Tavannes Le lundi de 17h30 à 19h30   150.– le cours

à Bienne Le mardi de 19h00 à 21h00   150.– le cours

Module « Accompagnement touristique » 100 périodes du 15.02 au 25.04.08 1500.–

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

Tourisme

Une nouvelle volée de la formation de «Formateur/trice 
occasionnel/le » aura lieu au CIP dès le mois d’octobre 
2007 sur trois journées. Le but de ce cours a comme  ob-
jectif de faire découvrir les phases essentielles de tout 
processus de formation avec des adultes et de conduire 
à l’appropriation d’outils et de techniques utiles et prati-
ques pour réaliser une formation efficace. 

Les dates prévues sont les 29.10.07, 12 et 13.11.07 de 
08h30 à 17h00.

La formation s’adresse à des formateurs et formatrices 
occasionnel/le/s en entreprise, au sein d’organismes de 

santé, d’administrations, d’écoles, d’associations privées 
et publiques. D’une durée d’une vingtaine d’heures, elle 
se propose d’aborder les notions de besoins de forma-
tion, d’objectifs, de planification, d’animation et d’éva-
luation, ainsi que l’élaboration d’un budget de formation. 
Le cours est animé par un formateur d’adultes diplômé 
(niveau 3).

Il reste encore quelques places disponibles. Souhaitez-
vous en savoir plus ? N’hésitez pas, demandez notre 
documentation.

Formateur/trice occasionnel/le

006-566605
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Carla Del Ponte, la future
ambassadrice en Argentine,
obtient un salaire
annuel de 253 339 francs.
En échange, la Tessinoise
renonce à des gardes
du corps.

BERNE
ERIK REUMANN

L
orsque Carla Del Ponte
prendra ses nouvelles
fonctions d’ambassadrice
à Buenos Aires, début

2008, elle pourra également
voler en première classe. Plus
étonnant encore: c’est le Dé-
partement fédéral de justice et
police (DFJP) qui couvrira la
totalité de l’ardoise jusqu’à la
fin de la mission de Carla Del
Ponte. En échange de tous ces
arrangements particuliers, la
procureure du Tribunal pénal
international (TPI) accepte de
renoncer aux mesures de pro-
tection particulières dont elle
bénéficie aujourd’hui.

Récapitulons: d’abord la ré-
munération. La fonction de
chef de mission en Argentine
correspond à la classe salariale
34, soit, conformément au ba-
rème en vigueur, un salaire an-
nuel s’échelonnant entre
207 618 fr. et 220 784 fr.

Le problème, c’est que le
Conseil fédéral, et en particu-
lier le DFJP, avait promis en
1999 de réengager la Tessinoise
à l’issue de son mandat au TPI
dans une fonction dont les con-
ditions financières correspon-
dent à celles du poste de procu-
reure de la Confédération,
qu’elle occupait à l’époque. Or,

ce poste est dans la classe 36, ce
qui assure un revenu annuel de
238 884 fr. au maximum. Mais
à l’époque, ce poste était équi-
valent à l’actuelle classe 37, qui
obtient 269 877 fr. au maxi-
mum aujourd’hui.

Pour tenir sa promesse de
1999, le Conseil fédéral a donc
été obligé d’accorder un «sup-
plément de marché de travail»
de 32 575 fr. ce qui explique
que la future ambassa-
drice touchera

253 339 francs. Ce faisant, le
Conseil fédéral remplit sa pro-
messe de la réengager à des co
nditions proches de celles dont
elle bénéficiait en qualité de
procureure de la Confédéra-
tion.

Mais ce n’est pas le seul tour
de passe-passe auquel le gou-
vernement s’est livré pour ré-
gler le cas Del Ponte. En dépit

du fait que le
poste de

chef de
m i s -

sion en Argentine jouit d’une l
igne de budget au DFAE, c’est
le dép artement de Christoph
Blocher qui paiera toute l’ar-
doise jusqu’en 2011. La date
correspond grosso modo à la
fin du mandat de Carla Del
Ponte.

Le mécanisme fonctionne
ainsi: le Département fédéral
des affaires étrangères (DFAE)
prévoit 350 000 fr. dans le bud-
get 2008 et le plan financier
2009-2011, mais le DFJP com-
pense cette somme dans ses
propres prévisions financières
sous la rubrique «autres char-
ges d’exploitation». La cheffe
du DFAE, Micheline Calmy-
Rey, a donc monnayé en espè-
ces sonnantes et trébuchantes
le coup de main donné à son
collègue Christoph Blocher
pour recaser l’encombrante
Tessinoise,

L’opération fait d’ailleurs
grincer des dents au sein de
l’UDC. L’affaire reviendra cer-
tainement sur le tapis lorsque
les sous-commissions de finan-
ces se pencheront sur les bud-
gets 2008 des départements.

Mais ce n’est pas le seul
point de l’accord qui fait
sourciller. A la différence
des autres chefs de mission
diplomatique, Carla Del

Ponte est autorisée à faire ses
vols entre la Suisse et son am-
bassade en première classe.

En échange de ces traite-
ments de faveur, Carla Del
Ponte accepte de renoncer aux
gardes du corps qui lui étaient
attribués comme procureure
auprès du Tribunal pénal inter-
national. C’est une économie
pour la Suisse, puisque c’est la
Confédération qui payait.

En 2000, le supplément de
crédit de 920 000 francs récla-
més par le Conseil fédéral au
Parlement pour couvrir les
frais extraordinaires – dont la
protection rapprochée – avait
déjà fait beaucoup jaser.

Ce renoncement ne va pas de
soi, puisqu’on peut supposer
que Carla Del Ponte restera
une personne exposée même
quand elle aura abandonné
cette fonction. De plus, la déci-
sion ne lui appartient pas vrai-
ment, puisque c’est au Service
fédéral de sécurité et au respon-
sable de sécurité du DFAE qu’il
revient de juger en dernière
instance. /ERE

CARLA DEL PONTE La Tessinoise touchera un salaire de plus de 250 000 francs pour sa fonction d’ambassadrice en Argentine. (KEYSTONE)

SALAIRE

Blocher devra payer la future
ambassadrice Carla Del Ponte

RAPPORT

Le soutien étatique à l’agriculture reste très élevé
Le niveau de soutien à l’agriculture

demeure très important en Suisse. Tout
en saluant les efforts de réforme, l’Orga-
nisation de coopération et de développe-
ment économiques (OCDE) a estimé
hier que des progrès étaient nécessaires
pour réduire la protection des marchés
et les distorsions aux échanges.

Dans son rapport consacré aux politi-
ques agricoles de ses pays membres, pu-
blié cette année à Genève, l’OCDE cons-
tate en Suisse un recul significatif de la
part du soutien des prix du marché.

«Toutefois, les mesures créatrices de
distorsions de la production et des
échanges représentent encore plus de la
moitié du soutien», regrettent les ex-
perts. Ces derniers critiquent aussi le fait
que parmi les paiements budgétaires,
une part relativement faible répond aux
préoccupations des consommateurs,
comme le bien-être des animaux, la pro-
tection de l’environnement et l’agricul-
ture biologique.

En pourcentage de la valeur des recet-
tes agricoles brutes, la Suisse est, après la
Norvège et l’Islande, le pays qui subven-
tionne le plus ses producteurs. Son sou-
tien a atteint 66% pour la période 2004-
2006, plus du double de la moyenne des
pays de l’OCDE, contre 34% pour
l’Union européenne (UE), 14% pour les
Etats-Unis et 5% pour l’Australie.

La Corée du Sud et le Japon suivent la
Suisse. La baisse en Suisse est de 12%
par rapport à il y a 20 ans, «une évolu-
tion bienvenue», affirme l’OCDE, mais
insuffisante par rapport aux autres pays.
Le soutien total à l’agriculture repré-
sente encore 1,6% du produit intérieur
brut (PIB) helvétique.

Il y a 20 ans, les prix moyens à la pro-
duction et à la consommation à la sortie
de l’exploitation étaient en Suisse pres-
que cinq fois plus élevés que les prix
mondiaux. L’an dernier, ils étaient plus
de deux fois plus élevés que ces derniers.

Les produits qui bénéficient des sou-

tiens les plus élevés sont la viande de vo-
laille, les œufs et le sucre. L’OCDE note
comme principale évolution ces deux
dernières années l’élimination progres-
sive du régime de quotas laitiers. En re-
vanche, soulignent les experts, aucun
changement significatif n’est intervenu
dans la structure et le niveau des paie-
ments directs généraux et des paiements
directs écologiques.

En 2006, le soutien accordé aux pro-
ducteurs dans les 36 pays de l’OCDE
a atteint 268 milliards de dollars, soit
27% des recettes agricoles, équivalent à
1,1% du PIB des pays de l’OCDE (con-
tre 2,5% il y a 20 ans). Il a baissé de deux
points en pourcentage entre 2005
et 2006. En 2006, l’UE a consacré
138 milliards de dollars à ses paysans, les
Etats-Unis 30 milliards. En proportion
du revenu des agriculteurs, les Coréens
sont les plus subventionnés (63%), de-
vant les Japonais (53%), les Européens
(32%) et les Américains (11%). /ats

DANS UN CHAMP En pourcentage de
la valeur des recettes agricoles, la Suisse
est, après la Norvège et l’Islande, le pays
qui subventionne le plus ses producteurs.

(ARCHIVES DAVID MARCHON)

En bref
■ FAUTE GRAVE

Un motard blessé voit
ses indemnités réduites

Responsable d’un dépassement
téméraire sur une route française,
un motard verra ses indemnités
journalières réduites. Le Tribunal
fédéral a confirmé cette sanction.
Lors de l’accident, le motard
avait souffert d’un traumatisme
crânien qui le fait toujours
souffrir. Pour faute grave,
la Caisse nationale suisse
d’assurance avait réduit de 20%
ses indemnités journalières. /ats

■ CRIMINALITÉ
Mafieux soupçonnés
de blanchiment

Onze membres présumés
d’un clan mafieux italo-canadien
ont été arrêtés hier à Cannes
et dans la Péninsule suite
à une opération de la police
italienne. Ils sont notamment
soupçonnés de blanchiment
d’argent en Suisse, où deux
comptes ont été gelés. /ats

■ MASSIF DU GOTHARD
Un projet de parc
éolien pharaonique

La société REnInvest, dont
le siège est à Chiasso (Tessin),
entend installer dans le massif
du Gothard le plus grand parc
éolien de Suisse. Elle prévoit
de monter huit mâts de 78
mètres. Les éoliennes pourraient
fournir en courant près de
15 000 personnes. /ats

SWISSAIR
Les premiers créanciers seront indemnisés en novembre
A peine plus de six ans après la faillite de Swissair, quelque 11 500 créanciers de SAirGroup
recevront un premier acompte de 535 millions de francs à mi-novembre. Ce montant initial couvrira
l’ensemble des prétentions des créanciers de première et deuxième classe. Ces personnes sont
principalement les anciens employés de la défunte compagnie nationale. /ats
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ILLETTRISME

Un Suisse
sur cinq
est touché

L’illettrisme touche 22% de
la population suisse et coûte
cher: plus d’un milliard de
francs par an. Le colloque na-
tional annuel, organisé hier par
l’Office fédéral de la culture
(OFC), cherche à briser les ta-
bous et à trouver des solutions.

«Nous versons trois millions
de francs par an pour soutenir
les partenaires qui s’engagent
dans ce domaine», a rappelé hier
Jean-Frédéric Jauslin, directeur
de l’OFC. «L’illettrisme est en-
core un tabou. Il faut sensibili-
ser le public et les intermédiai-
res, comme les assistants so-
ciaux, ou les entrepreneurs», a
estimé Roger Nordmann, pré-
sident de la Fédération suisse
Lire et écrire.

«Une formation de rattra-
page de deux heures par se-
maine pendant deux ans ne
coûte que 4000 francs. Notre
association manque de ressour-
ces, alors que cette formation
est bon marché si l’on consi-
dère qu’elle permet à une per-
sonne de se réhabiliter à tous
les niveaux», a-t-il ajouté. /ats

APPRENDRE À LIRE L’illettrisme
coûte un milliard de francs
par année. (KEYSTONE)



Le luxe compact 4x4, du Turbodiesel au V6
Optez maintenant pour le luxe compact 4x4: le New Grand Vitara avec
traction 4x4 à 4 modes unique en son genre existe en 7 versions,
dont 2 modèles Turbodiesel 3 ou 5 portes très sobres avec filtre à
particules de série. Quant au New Grand Vitara V6, il pose de nou-
veaux jalons grâce à son puissant moteur 2,7 l servi par une trans-
mission automatique à 5 rapports d’une souplesse exceptionnelle.

Tous les prix mentionnés sont des recommandations sans engagement.

New Grand Vitara

Gamme dès Fr. 29 990.–

www.suzukiautomobile.ch

2.0 Top 4x4, 5 portes, Fr. 33 990.–

(1.6 GL 4x4, 3 portes)

Le N° 1 
des compactes

144-206310/4x4 plus

Allée
Amarrage
Assurer
Attirer
Berge
Blet
Boggie
Buis
Cidre
Compatir
Coq
Créer
Cygne
Enigme
Epelé

Moisir
Narine
Noctule
Orgeat
Pied
Poing
Prélat
Protide
Quassia
Raturé
Redowa
Revue
Ring
Rogue
Salaison

Sauris
Scieur
Stibine
Suant
Torse
Trinité
Usnée
Veau
Velouté
Vimana
Vitesse
Voiture
Voix

Epine
Etang
Etendage
Forêt
Furie
Garage
Garage
Garou
Géant
Grappe
Impala
Khanat
Mairie
Météo
Meuglé

A

B

C

E

F

G

I
K
M

N

O
P

Q
R

S

T

U
V

E G A R R A M A E E S D E S E

U N C N W E T S N R E N I P E

G N I O P S R O S I U B R N R

O G D S C O C U P R O T I D E

R E R I T T A Y S G A R A G E

R V E A U O R A G S A N M R R

T U A L A P M I E N A S E E C

R R E A L U E R N M E U G L E

I A I S S A U Q I E G A R A G

T T G N A T E V G T D N E I K

R A E R I S I O M N A T B H S

V E L O U T E B E E P P A R G

O G V E S S E T I V T N M E Q

I R F U R I E L T N A E G O O

X O E L E P E L B T E R O F C

Cherchez le mot caché!
Nécessaire, indispensable, 

un mot de 9 lettres
La solution de la grille se trouve en page 33

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

IMMOBILIER - À VENDRE

A vendre à Concise

10 appartements sur plans
à proximité du lac

3½, 4½ et 5½ pièces

Les atouts:
• A 20 minutes de Neuchâtel

et 10 minutes d’Yverdon
• Terrasses, balcons
• Jardins privatifs au rez
• Buanderie équipée

privative
• Poêle à bois
• Caves et greniers
• Ascenseur

Disponible fin 2008
De Fr. 398’000.– à Fr. 489’000.–
y.c. 2 places de parc
Renseignements
et visites
Bobst Immobilier
Place de la Tannerie 1
1400 Yverdon
024 426 23 02
pbobst@swissreseau.ch

19
6-

20
13

71

Bôle
Vue sur le lac et les Alpes

Villa individuelle de 260 m2 hab.
nombreuses dépendances
Quartier résidentiel et calme
Parcelle de 1’193 m2, 8 pièces

Piscine extérieure, très bel objet

CHF 1’890’000.-
2072 St-Blaise - 032 721 43 45

www.homeplus.ch

02
2-

73
59

47

À LOUER

À LOUER

A louer
Champey 3a
Dombresson

Appartement
4½ pièces 105 m2

Refait complètement
à neuf

hall d’entrée,
cuisine agencée

ouverte sur séjour,
poêle suédois,

balcon
avec vue sur nature,

2 salles d’eau,
3 chambres à coucher

avec parquet
et armoires,

buanderie/garage,
ascenseur

Loyer: Fr. 1200.-/mois
Charges: Fr. 275.-/mois
Garage: Fr. 100.-/mois

Libre: de suite ou à
convenir

Tél. 079 451 26 16

02
8-

58
11

39
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127-812266

Boudry, Philippe-Suchard 10b

Bel appartement 
de 5 pièces
au 3e étage
■ Cuisine agencée
■ Salle de bains
■ WC séparé
■ Balcon
■ Dépendance
■ Ascenseur
■ Place de parc disponible à louer
■ Libre de suite ou pour date à convenir
■ Loyer: Fr. 1496.- + Fr. 280.- de charges

Contact: Mme Maryline Ding 
Tél. 032 729 09 57

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel - www.fidimmobil.ch

02
8-

58
09

54

studio
mansardé

Entrée de suite 
ou à convenir

Entrée après travaux
de rénovation

coin cuisine agencée,
salle de douches, hall,

Fr. 550.– charges comprises

Renseignements
auprès de la
Fiduciaire

D. Jaggi S.A.
Neuchâtel

tél. 032 724 40 88

1. rue de l’Ecluse 9, 
Neuchâtel

beaux
appartements

en duplex
de quatre pièces

et demi

2. rue de Neuchâtel 6,
Peseux

cuisine agencée, 
salle de bains, WC, 

Fr. 1250.– + charges Fr. 275.–
place de parc Fr. 150.-

bel
appartement

de quatre pièces
et demi

3. Porcena 8, Corcelles

cuisine agencée, hall,
salle de bains, WC, 

Fr. 1400.– + charges Fr. 245.–

grand
appartement

de quatre pièces

4. Epancheurs 32
Auvernier

avec cachet, petit
immeuble tranquille,
cuisine agencée, hall,

salle de bains, WC, 
Fr. 1400.– + charges Fr. 270.–

02
8-

58
11

98
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12
7-

81
09
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COMMERCE À LOUER

Neuchâtel, Noyers 1
A louer pour le 1er novembre 2007

Appartement 
de 4½ pièces
■ Immeuble récent
■ Balcon
■ Cuisine agencée ouverte
■ Salle de bains/wc, wc séparé
■ Proche des transports publics
■ Loyer Fr. 1560.– + charges
■ Possibilité de louer place de parc

intérieure
Contact: V. Pereira - Tél. 032 729 00 61

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel - www.fidimmobil.ch

02
8-

58
10

34

Salon Expo Neuchâtel
Place du Port

du 26 oct. au 04 nov. 2007

nous recherchons de nombreux 

appartements, villas, terrains ...

Profi tez de cette opportunité et
confi ez la vente de votre bien

à notre équipe de professionnels 
Contactez-nous sans attendre !

2072 St-Blaise - 032 721 43 45
www.homeplus.ch

02
2-

73
59

42

DEMANDE
À ACHETER

Marin, A.-Bachelin 9

Appartement 
de 3 pièces en duplex
■ Cuisine agencée ouverte
■ Salle de bains/WC
■ Mezzanine
■ Libre de suite 

ou pour date à convenir
■ Loyer Fr. 1085.- + Fr. 200.- de charges
Contact: Maryline Ding - 032 729 09 57

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel - www.fidimmobil.ch

02
8-

58
09

56
Neuchâtel

Rue du Rocher 36

Immeuble
entièrement rénové
1 pièce dès Fr. 600.-

charges en plus
Disponible de suite ou à convenir

022-727653

A liquider pr. Loèche-les-Bains

Superbe appartement 2½ p.
55 m2, grand balcon s-o,

soleil, calme, vue maximum, ski-bus

Fr. 179 000.-!
inclus meubles, cave, parking privé, sauna

079 35 30 900 036-426958

À LOUER

AVIS DIVERS

Répondez s.v.p.
aux offres sous
chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des
annonces sous
chiffres de
répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu’elles reçoivent.
C’est un devoir de
courtoisie et c’est
l’intérêt de chacun
que ce service
fonctionne
normalement.
On répondra donc
même si l’offre ne
peut être prise en
considération et on
retournera le plus
tôt possible les
copies de
certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront
reconnaissants, car
ces pièces leur
seront absolument
nécessaires pour
répondre à d’autres
demandes. 

Métiers de la branche graphique
Région Suisse romande · Tél. 021 343 21 15

www.viscom.ch

Prévois
ton avenir

viscom
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Le Parlement français a
approuvé hier le projet de loi
controversé sur la maîtrise de
l’immigration. Ce texte voulu
par le président Nicolas
Sarkozy comprend un dispositif
sur les tests ADN dans le cadre
du regroupement familial.

L
e texte du ministre de
l’Immigration, Brice
Hortefeux, a été voté par
282 voix contre 235, la

majorité requise étant de 259
voix. En soirée, les sénateurs
l’ont entériné par 185 voix con-
tre 136. La loi doit encore être
approuvée par le Sénat dans la
soirée pour être définitivement
adoptée. Le groupe majoritaire
UMP a voté pour à quelques
exceptions près. Le groupe du
Nouveau centre (NC) s’est di-
visé entre abstention, pour et
contre. Les groupes socialiste,
radical et citoyen (SRC) et de la
gauche démocrate et républi-
caine (GDR) ont voté contre
ainsi que François Bayrou, pré-
sident de l’UDF-MoDem.

Les opposants espèrent désor-
mais une censure par le Con-
seil constitutionnel, leur der-
nier recours pour empêcher la
mise en œuvre de tests généti-
ques comme preuve de filia-
tion. Le gouvernement souli-
gne que ce recours à des tests
ADN est déjà en vigueur dans
douze pays européens.

Dès son introduction, le
12 septembre, cet amendement
visant à «répondre au dévelop-
pement de la fraude documen-
taire» a provoqué une levée de
boucliers de responsables reli-
gieux, intellectuels, et politi-
ques de droite comme de gau-
che, y compris au sein du gou-
vernement. La secrétaire d’Etat
française à la politique de la
Ville, Fadela Amara, d’origine
algérienne et issue de la gauche,

a jugé «dégueulasse» qu’on
«instrumentalise l’immigra-
tion». Il prévoit désormais que
les tests ADN seront réalisés, à
la demande du candidat, au
frais de l’Etat, sous le contrôle
d’un juge, et que seule la filia-
tion avec la mère sera recher-
chée, afin d’éviter qu’un chef
de famille ne découvre à cette
occasion qu’il n’est pas le père
biologique de son enfant.

Cette version expurgée n’a
pas pour autant fait taire les cri-
tiques. Le recours aux tests
ADN va instaurer «des prati-
ques inutiles et blessantes pour
de simples raisons de police
d’immigration», déplorait hier
l’ancien président du Conseil
constitutionnel, le socialiste Ro-
bert Badinter. Brice Hortefeux
a, une nouvelle fois, défendu sa

loi et son amendement contro-
versé qui a fait l’objet, selon lui,
de «caricatures» et de «faux
procès».

La nouvelle procédure «don-
nera aux étrangers de bonne foi
un droit nouveau qui leur per-
mettra, s’ils le souhaitent, d’ap-
porter un élément de preuve de
leur filiation», a-t-il déclaré.
Brice Hortefeux a aussi dû
faire des concessions sur d’au-
tres mesures, abandonnant par
exemple la restriction de l’accès
à l’hébergement d’urgence
pour les sans-papiers. Nicolas
Sarkozy prône un concept
d’«immigration choisie», il sou-
haite porter à 50% la part de
«l’immigration de travail» qui
ne représente actuellement que
7% des flux, d’après les chiffes
officiels. /ats-afp-reuters

NICOLAS SARKOZY L’adoption de la loi sur l’immigration, avec l’utilisation de tests ADN, est une victoire –
au moins partielle – pour le président qui avait voulu l’adoption de ces mesures. (KEYSTONE)

IMMIGRATION

Le Parlement français
approuve les tests ADN

Le recours
aux tests ADN
va instaurer
«des pratiques
inutiles
et blessantes
pour de simples
raisons
de police
d’immigration»

Robert Badinter

En Suisse, des tests ADN
peuvent être effectués en cas
de doutes sur l’identité d’un
immigrant venu rejoindre sa
famille. La personne concernée
doit cependant expressément
donner son accord.

Le recours aux tests ADN est
possible lorsque les papiers du
registre civil du pays d’origine
ne sont pas fiables, a expliqué
le porte-parole de l’Office
fédéral des migrations (ODM)
Jonas Montani. Les
documents problématiques
proviennent pour la plupart de
pays africains ainsi que de
quelques pays asiatiques. La
procédure sert aussi à éviter le
trafic d’enfants en s’assurant
que les nouveaux venus ont

bien des liens de parenté avec les
personnes qu’ils viennent
rejoindre, a précisé Jonas
Montani. Les tests ne peuvent pas
être effectués sans l’accord
préalable de la personne
concernée. Celle-ci est toutefois
soumise, selon la loi sur les
étrangers, au devoir de
collaboration. Si elle refuse un
test et que ses documents ne
peuvent pas être authentifiés
d’une autre manière, elle pourrait
se voir refuser le permis de
séjour. Les cantons, qui
s’occupent des demandes de
regroupements familiaux, sont
responsables de l’exécution des
tests ADN. Les coûts de la
procédure sont à la charge de la
personne concernée. /ats

Possible en Suisse, mais avec l’accord des intéressés

ASILE Pour l’Office des migrations, les tests ADN servent également
à lutter contre le trafic d’enfants. (KEYSTONE)

En bref
■ BOUCLIER ANTIMISSILE

Les Etats-Unis veulent associer la Russie
Les Etats-Unis ont proposé de reporter la mise en service des éléments
de leur bouclier antimissile en Europe si la Russie coopère au projet,
a expliqué hier à Prague le secrétaire américain à la Défense, Robert Gates.
/ats-afp

■ POLOGNE
Donald Tusk pressenti comme premier ministre

Le parti libéral Plateforme civique a officiellement désigné le libéral Donald
Tusk pour prendre le poste de premier ministre en Pologne. Cette formation
a remporté les législatives anticipées de dimanche avec 41,51% des voix,
selon les résultats définitifs publiés hier. /ats-afp

■ IRAK
Nouvelle bavure américaine

L’armée américaine a commis hier une nouvelle bavure en Irak. Un raid
d’hélicoptères à Dijla, près de Tikrit, au nord de Bagdad a causé la mort de
six civils parmi onze personnes tuées. Cinq femmes et un enfant ont perdu
la vie dans l’attaque, a indiqué l’armée américaine. /ats-afp

■ BRUXELLES
Une «carte bleue» pour recruter les cerveaux

La Commission européenne a présenté hier son projet controversé de
«carte bleue». Ce nouveau titre de séjour est destiné à concurrencer les
Etats-Unis («Carte verte») et le Canada dans l’attraction des immigrants
très qualifiés. Ainsi, selon Bruxelles, la moitié des immigrés originaires des
pays du Maghreb et titulaires d’un diplôme universitaire résident au Canada
et aux Etats-Unis, tandis que l’Europe accueille 85% de ceux qui n’ont pas
fait d’études supérieures. /ats-afp

■ CONGO
La situation des civils toujours plus inquiétante

La situation des civils est de plus en plus préoccupante dans le nord-est de
la République démocratique du Congo, a averti hier le CICR. L’organisation
s’inquiète de nombreux cas graves d’exactions commises par des groupes
armés à l’encontre de la population civile: viols, importants pillages de
récoltes, recrutements forcés de mineurs et d’adultes. /ats-afp

NUCLÉAIRE IRANIEN
Un négociateur plus intransigeant
Le diplomate en chef de l’Union européenne, Javier Solana, a reçu hier
à Rome le nouveau négociateur du dossier nucléaire iranien Saïd Jalili (photo).
Ce responsable est réputé plus intransigeant que son prédécesseur, dont
la démission surprise fait naître des tensions à Téhéran. /ats-afp
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ATTAQUES DU PKK

L’Irak s’engage
à aider la Turquie

Face aux menaces d’incur-
sions turques, l’Irak s’est engagé
hier à aider activement Ankara
à réprimer la guérilla kurde ré-
fugiée dans ses montagnes. La
Turquie a, elle, rejeté l’offre de
cessez-le-feu conditionnel du
PKK. «J’ai assuré au ministre
que le gouvernement irakien ai-
derait activement la Turquie à
vaincre cette menace. Nous
sommes convenus qu’il nous
fallait prendre une position
commune pour lutter contre le
terrorisme», a déclaré le minis-
tre irakien des Affaires étrangè-
res Hochiyar Zebari.

«Nous n’autoriserons aucune
entité, y compris le PKK (Parti
des travailleurs du Kurdistan), à
empoisonner nos relations bila-
térales», a-t-il ajouté. Le ministre
s’exprimait après que les Etats-
Unis ont demandé à Bagdad de
prendre des mesures immédia-
tes pour faire cesser les opéra-
tions des rebelles au Kurdistan
irakien. Cette région est l’une
des rares à être relativement sta-
ble depuis l’invasion américaine
de 2003. Mais l’armée irakienne

n’est pas déployée dans cette ré-
gion sous contrôle des autorités
régionales kurdes. La Turquie a
assuré vouloir épuiser tous les
recours diplomatiques avant de
lancer une opération militaire
au-delà de sa frontière. Alors
que près de 100 000 soldats
turcs sont rassemblés le long de
la frontière irakienne, le pre-
mier ministre turc Recep
Tayyip Erdogan, en visite à
Londres, a déclaré hier qu’il at-
tendrait quelques jours afin de
laisser aux Etats-Unis le temps
d’agir de leur côté contre les sé-
paratistes kurdes.

Une éventuelle intervention
militaire turque en Irak ne vise-
rait que les positions des rebel-
les, mais elle peut intervenir «à
n’importe quel moment», a-t-il
toutefois relevé lors d’une con-
férence de presse conjointe avec
son homologue britannique
Gordon Brown. Ce dernier a
condamné la «violence terro-
riste» du PKK. La Turquie es-
time à 3000 le nombre de com-
battants du PKK en Irak. /ats-
afp

ANKARA Une manifestation a rendu hommage hier à l’un des soldats
turcs tué lors des affrontements avec le PKK. (KEYSTONE)



Immobilier
à vendre

CHERCHE A REMETTRE, cause décès, horloge-
rie-bijouterie à Cernier. Fidèle clientèle. Prix inté-
ressant. Tél. 032 853 17 69 / mardi-vendredi le
matin. 028-581109

CORCELLES, à vendre maison mitoyenne villa-
geoise située au sud de la Grand’Rue, avec vue
sur le lac, comprenant: 2 appartements de 3
pièces + 1 comble agencée habitable + 1 réduit-
atelier, avec garage et place de parc. Renseigne-
ments: GBA-Services / Tél. 032 730 67 17.

028-581193

TOUT NOUVEAU PROJET à Cudrefin: Villas fami-
liales indépendantes de 31/2 - 61/2 pièces. Y com-
pris  2 carports. Jardin, dès Fr. 490 000.-
Info@swisshomeag.ch; Tél. 032 396 39 41.

006-566473

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

IMMEUBLE DE BON RENDEMENT, en bon état,
de 5 appartements à Savagnier, Fr. 1 200 000.-,
revenu locatif Fr. 70 000.- avec charges.
Tél. 079 474 51 12 intermédiaire s’abstenir.

028-579596

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

LE LANDERON CENTRE, à vendre magnifique
appartement de 3 chambres à coucher, parquet,
magnifique cuisine, vaste séjour, cheminée,
garage et place de parc. Tél. 079 447 46 45.

028-581205

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

028-580836

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

Immobilier
à louer

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

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

132-203611

AU CENTRE DU LOCLE, appartement 2 pièces,
ascenseur. Tél. 079 347 71 16. 132-203306

AUVERNIER, Epancheurs 32, entrée après travaux
de rénovation, grand appartement de 4 pièces, avec
cachet, petit immeuble tranquille, cuisine agencée,
hall, salle de bains, WC, Fr. 1 400.- + charges
Fr. 270.-. Tél. 032 724 40 88. 028-581202

BEVAIX CENTRE, spacieux 41/2 pièces en duplex,
avec poutres et pierres apparentes, cuisine
agencée (vitrocérame - lave-vaisselle), salle de
bains + WC, 1 cave, 2 places de parc. Libre de
suite. Fr. 1350.- charges comprises.
Tél. 032 846 31 14. 028-581146

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

028-580969

CHAUX-DE-FONDS, très beau 51/2 pièces,
135 m2, cachet, jardin, poêle suédois, beaux par-
quets, baignoire en douche, WC séparé. Libre dès
fin novembre, Fr. 1628.- charges comprises.
Tél. 032 914 19 41 Tél. 076 373 19 41. 132-203608

LA CHAUX-DE-FONDS, grand 2 pièces, 3e étage.
Libre tout de suite. Fr. 670.- charges comprises.
Tél. 078 654 61 07 dès 15h30. 132-203540

LA CHAUX-DE-FONDS, centre-ville, 4 pièces,
cuisine agencée ouverte. Fr. 1150.- charges
comprises. Libre tout de suite. Tél. 032 968 64 69
/ tél. 076 501 80 32. 132-203492

LA CHAUX-DE-FONDS, Combe-Grieurin 39b, 2
pièces, cuisine agencée, vue, Fr. 800.- charges
comprises. Tél. 079 657 55 75. 028-581186

CORCELLES, Porcena 8, entrée après travaux de
rénovation, bel appartement de 41/2 pièces, cui-
sine agencée, hall, salle de bains, WC, Fr. 1 400.-
+ charges. Fr. 245.-. Tél. 032 724 40 88.028-581201

CORTAILLOD, 51/2 pièces, cuisine agencée
ouverte sur séjour, fourneau suédois, 4
chambres, WC séparé, bains, cave, 2 places de
parc, loyer Fr. 1 650.- + charges.
Tél. 079 212 09 38. 028-581204

CHAUX-DE-FONDS CENTRE, DUPLEX charmant
et raffiné, idéal pour personne ou couple sans
enfants, calme, ensoleillé, grande cuisine
agencée, nombreux placards, machines à laver
linge et vaisselle, Fr. 1330.- charges comprises.
Garage individuel disponible. Tél. 032 913 88 76.

132-203620

ENTRE CORCELLES ET ROCHEFORT, dans un
endroit bucolique, magnifique appartement neuf de
100 m2 dans ferme, pelouse, garage, place de parc.
Libre de suite ou à convenir. Loyer Fr. 1 620.- +
charges Fr. 180.-. Tél. 079 430 10 46. 028-580403

FLEURIER, 11/2 pièce, rénové, cuisine habitable,
salle de bains-WC, balcon, cave, galetas. Surface
habitable environ 48 m2. Locaux communs. Peut
convenir comme pied-à-terre ou week-ends. A
personne tranquille de préférence. Libre de suite.
Tél. 032 861 36 23, le soir. 028-580357

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

LE LANDERON, quartier résidentiel appartement
4 pièces, 115 m2, cuisine agencée indépendante,
grand salon avec cheminée, 2 salles d’eau, bal-
con, 2 places de parc dans garage collectif. Loyer:
Fr. 1450.- + Fr. 425.- charges. Libre dès le
01.01.08. Tél. 032 751 15 24. 028-580824

LOCLE CENTRE, dans ancienne maison rénovée,
3e étage, superbe appartement 140 m2, cuisine
agencée ouverte sur coin à manger lumineux,
cachet, poutres apparentes, 4 chambres avec
parquet et nombreux rangements, salle de
bains/WC avec douche, WC séparés, galetas, à
2 pas de toutes commodités, à personnes soi-
gneuses. Fr. 1190.- + charges. Libre tout de
suite. Possibilité garage. Tél. 079 778 22 12.

132-203575

LE LOCLE, au centre ville, rue Daniel-Jeanrichard
34, beau logement de 3 pièces, composé de deux
cuisines, salon, 2 chambres. Libre de suite. Loyer
de Fr. 580.- charges comprises. Pour tout ren-
seignement: Tél. 032 910 92 20. 132-203622

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

LOCAUX À LOUER pour thérapeute (sauf mas-
sages, réflexologie et drainage) dans le Centre
Forme & Santé à La Chaux-de-Fonds. Rensei-
gnements Tél. 032 968 77 77. 132-203567

LANDERON, appartement 11/2 pièce rénové, cui-
sine agencée habitable, balcon. Situation calme.
Libre de suite. Fr. 690.-/mois charges comprises
+ possibilité de place de parc. Tél. 032 751 25 70.

132-203587

LANDERON Appartement 11/2 pièce rénové, cui-
sine agencée habitable, balcon. Situation calme.
Libre de suite. Fr. 690.-/mois charges comprises
+ possibilité de place de parc Tél. 032 751 25 70.

028-581128

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

NEUCHÂTEL, rue de l’Ecluse 9, entrée de suite
ou à convenir, studio mansardé, coin cuisine
agencée, salle de douche, hall, Fr. 550.- charges
comprises. Tél. 032 724 40 88. 028-581199

NEUCHÂTEL, Noyers 1, appartement de 41/2
pièces, libre le 1er novembre 2007, cuisine
agencée ouverte, balcon, loyer Fr. 1 560.- +
charges. Possibilité de louer place de parc inté-
rieure. Tél. 032 729 00 61. 028-581054

NEUCHÂTEL, Poudrières 63, grand 31/2 pièces,
120 m2, belle vue, cuisine agencée, hall,
bains/WC/lavabo, douche/WC/lavabo, terrasses,
1 place de parc extérieure, 1 garage. Fr. 1 840.-
+ charges. Libre de suite. Tél. 032 731 72 30 ou
079 240 24 79. 028-580338

NEUCHÂTEL, 2 pièces, cuisine agencée, bains,
balcon, 5 minutes de gare, pour le 1er décembre.
Fr. 960.- + Fr. 90.- charges. Tél. 032 721 31 67.

028-581191

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

028-581153

PESEUX, rue de Neuchâtel 6, entrée de suite ou
à convenir, beaux appartements en duplex de 41/2
pièces, cuisine agencée, salle de bains, WC,
Fr. 1 250.- + charges Fr. 275.-, place de parc
Fr. 150.-. Tél. 032 724 40 88. 028-581200

PESEUX, Uttins 27, 3 pièces, 3e étage sans
ascenseur, cuisine non agencée, hall,
bains/WC/lavabo, balcon, sans transformations
Fr. 950.- + charges Fr. 185.- ou entièrement
rénové avec cuisine agencée, Fr. 1 150.- +
charges Fr. 185.-. Tél. 032 731 72 30 ou
079 240 24 79. 028-580334

2112 MÔTIERS, 175 M2 LUMINEUX, 71/2 pièces,
grande cuisine aménagée ouverte avec che-
minée, 4 pièces avec parquet ancien, 1 vaste
pièce avec cheminée, 1 pièce ouverte sur grand
hall et coursive, 2 salles de bains, ancien rénové
avec style. Tél. 032 727 71 03. 028-579360

Immobilier
demandes d’achat
COLOMBIER - BOUDRY, appartement de 41/2 à
51/2 pièces et villa de 5 à 7. Contact:
Tél. 079 428 95 02. (Discrétion assurée).

028-581142

Immobilier
demandes de location
A PESEUX, Corcelles-Cormondrèche, Neuchâtel,
personne calme cherche appartement 2 à
3 pièces. Rez ou étage avec ascenseur, cuisine
agencée, proche magasins. Dès 01.04.08.
Tél. 032 721 27 68 soir. 028-580469

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

ACHÈTE LOTS BD. Tél. 032 724 00 87. 132-203588

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

ACHAT BIJOUX CASH, à domicile ou sur rendez-
vous. Bijoux Or - Diamants - Montres - Tout or
pour la fonte - Argenterie - Tapis - Tableaux. Bon
prix, discrétion. Bijouterie Gobet,  CP 2157, 1630
Bulle 079 729 28 45. 130-210906

COLLECTIONNEUR ACHÈTE MONTRES de
marques, Rolex, Pateck, Vacheron, Omega,
Zenith, or pour la fonte. Cash. Braun:
079 624 03 45. 022-734526

A vendre
A VENDRE PAR COLLECTIONNEUR des fusils et
divers. Tél. 032 731 63 81. 028-581164

SUPERBES CHEVAUX DE CARROUSEL EN BOIS
à liquider de privé. Fr. 850.-/pièce. Ecrire case
postale 3028, 1110 Morges 3. 022-734544

20 TV COULEURS Philips, état neuf, grand écran
67 cm, télécommande, un an de garantie.
Fr. 100.- à Fr. 350.- /pièce. Tél. 026 668 17 89 -
tél. 079 482 23 05. 130-211139

A VENDRE 80 DISQUES 78 tours avec appareil.
70 cassettes VHS avec films. 1000 livres divers.
Tél. 032 731 63 81. 028-581168

Perdu
Trouvé
PERDU UNE PAIRE DE LUNETTES médicales,
verres foncés, étui rigide noir. Ch. de la Ser-
ment/Tête-de-Ran, dimanche 07.10.07. Récom-
pense. Tél. 032 852 01 91. 028-581137

Rencontres
DAME ENCORE BIEN dans son coeur et dans sa
peau aimerait faire connaissance d’un monsieur
de 75 à 80 ans pour amitié et plus si affinité.
Région La Chaux-de-Fonds-Le Locle-Val-de-
Ruz-Jura et Neuchâtel. Ecrire sous chiffres: Q
132-203524 à Publicitas S.A., case postale 0048,
1752 Villars-s/Glâne 1.

QUEL HOMME LIBRE, 58-65 ans, partagerait un
peu de ses loisirs avec femme, physique agréable
aimant principalement, randonnées, ski et
divers. Sous chiffres: C 132-203614 à Publicitas
S.A., case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

SOIRÉE SOUPER-RENCONTRES, samedi 27
octobre 2007. Inscriptions et renseignements:
Tél. 032 753 36 75 ou 079 414 32 10. 028-581192

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

028-581163

MASSAGE RELAXANT ET SENSUEL.
Tél. 076 20 20 764. 028-581126

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

028-580833

NEUCHÂTEL, joli femme, maîtresse, fantasme.
Massages dès Fr. 80.-. Tél. 032 724 05 22.

028-580577

Demandes
d’emploi
FEMME CHERCHE à garder enfants à domicile.
Landeron-Cressier. Tél. 032 751 15 73 028-581172

HOMME CHERCHE PETITS TRAVAUX, peinture,
carrelage et parquet. Tél. 079 211 84 07.

132-203595

Offres
d’emploi
BLEU CAFÉ CHERCHE CUISINIER pour la
période de midi, de suite. Tél. 076 341 32 33.

028-581159

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

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

AAAA BON PRIX, achète voitures, bus, état
indifférent. Paie cash. Tél. 079 240 45 45.

028-577465

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

HONDA SCHUDTLE 1.6 avec injection 4x4,
expertisée, Fr. 3 000.- à discuter
Tél. 079 219 34 68. 028-580996

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

VTT SPECIALIZED M4, neuf valeur Fr. 4 000.-,
cédé Fr. 1 200.-. Tél. 079 277 41 82. 132-203616

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

CAISSE MALADIE Economisez, changez, adulte.
Franchise 2500. Fr. 165.-. Tél. 079 433 09 56.

028-580310

TROC AMICAL: aula du collège de la promenade,
aujourd’hui de 16h à 20h, réception des objets,
matériels de sports d’hiver. 028-580447

ATELIER D’AQUARELLE pour adolescent(e)s et
adultes le jeudi après-midi dans un atelier d’ar-
tiste. 6 participants(e) au maximum. Renseigne-
ments et inscriptions au Tél. 032 913 09 17.

132-203532

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

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

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

ST-AUBIN/NE - Salle de spectacles
26-27 octobre 2007 à 20h30
Location: Manor Marin, pl. num. Fr. 40.-

Org.: La Paternelle-Association

Pour tout renseignement,
appelez-nous vite au

032 717 77 97
www.sportville.ch

Activité sportive
Parents/enfants

DIMANCHE NATATION 
EN FAMILLE!
Se baigner avec des enfants de 6 mois à 5 ans 
dans une eau à 31°? C’est possible! 
Dès le 28 octobre 2007, tous les dimanches à la piscine 
du Crêt-du-Chêne à Neuchâtel. Pour connaître les 
horaires, contactez-nous au 032 717 77 97.

Partenaire «Top» Partenaires «Média»
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www.publicitas.ch

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

Publicitas SA, Rue Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel,
Tél. 032 729 42 42, neuchatel@publicitas.ch
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SLI
1370.1+0.73%

Nasdaq Comp.
2799.2+1.64%

DAX 30
7842.7+0.61%

SMI
8903.2+0.65%

SMIM
1788.0+0.96%

DJ Euro Stoxx 50
4378.4+0.50%

FTSE 100
6513.9+0.84%

SPI
7277.2+0.68%

Dow Jones
13676.2+0.80%

CAC 40
5705.0+0.77%

Nikkei 225
16450.5+0.07%

Meyer Burger N +11.3%

Mikron N +9.3%

Schmolz + Bick. N +5.9%

Orell Fuessli N +5.4%

Conzetta Hold I +4.9%

SIKA Finanz P +4.8%

Crealogix N -4.6%

New Venturetec P -4.2%

Ste Ban. Privee P -3.8%

OC Oerlikon N -3.6%

Sopracenerina -2.8%

Goldbach Media N -2.6%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.6513 1.6933 1.6425 1.7025 0.58 EUR 
Dollar US (1) 1.1584 1.188 1.1435 1.2115 0.82 USD 
Livre sterling (1) 2.3723 2.4339 2.315 2.475 0.40 GBP 
Dollar canadien (1) 1.2022 1.2324 1.165 1.245 0.80 CAD 
Yens (100) 1.0092 1.0346 0.9845 1.08 92.59 JPY 
Cour. suédoises (100) 17.9845 18.4419 17.35 18.95 5.27 SEK 

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

j’achète

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 32.46 31.58 33.28 17.85
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 71.45 71.55 98.40 67.55
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . 119.60 118.90 135.90 103.00
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 14.40 14.33 22.02 14.10
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 77.00 77.05 95.51 73.12
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . 126.10 124.10 139.50 103.30
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 94.25 92.10 101.00 62.20
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . 522.00 513.50 534.50 418.00
Nobel Biocare P . . . . . . . . . 312.00 311.50 457.00 284.50
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 61.15 61.20 77.15 61.00
Richemont P . . . . . . . . . . . . 78.95 79.20 80.05 60.33
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 201.60 202.50 241.40 201.30
Swatch Group P. . . . . . . . . 375.00 369.25 397.00 242.40
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 314.00 313.00 327.75 262.00
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . 105.10 103.70 119.40 95.30
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 416.25 416.75 486.00 404.00
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 268.50 265.00 270.50 194.80
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 145.60 144.60 165.00 129.00
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 63.80 63.65 80.90 59.90
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 349.00 349.00 396.50 304.75

Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 56.20 56.90 74.40 39.14
Addex Pharma N . . . . . . . . . 49.70 50.00 75.00 47.00
Advanced Digital N. . . . . . . . 52.70 50.50 91.00 46.85
Affichage N . . . . . . . . . . . . 254.00 254.00 280.00 175.39
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 26.95 26.60 41.50 19.50
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 12.50 12.40 28.40 11.20
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 3750.00 3670.00 4070.002279.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 75.30 74.80 84.20 70.20
Baumgartner N . . . . . . . . . 404.00 400.00 414.50 358.08
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 213.50 213.00 217.50 196.94
BC de Genève P . . . . . . . . . 284.00 286.00 300.00 234.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 57.50d 57.50 65.00 42.50
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 532.50 530.00 659.00 477.75
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 130.40 131.60 145.60 114.00
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 86.00 85.95 88.00 53.50
Bondpartners P . . . . . . . . 1000.00d 1000.00 1225.00 1000.00
Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 55.35 54.00 85.80 53.90

Plage Or 28500.00 28900.00
Base Argent 0.00 560.00

Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 641.00 635.00 710.00 430.00
Charles Voegele P . . . . . . . 102.70 103.00 149.82 91.22
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 79.75 78.75 122.70 78.75
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 224.50 222.50 228.00 161.00
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 95.00d 96.00 124.90 96.00
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 169.00 167.40 169.50 134.23
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 407.25 405.00 499.00 336.00
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 550.00 544.00 554.50 295.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 160.40 158.50 222.10 143.50
Georg Fischer N . . . . . . . . . 845.00 845.50 1040.00 605.45
Gétaz Romang N . . . . . . . 1091.00d 1091.00 1125.00 541.50
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1135.00 1126.00 1264.00 996.00
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2320.00d 2305.00 2950.002200.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . 1409.00 1398.00 1705.00 876.00
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 408.00 405.00 540.00 368.50
Henniez N . . . . . . . . . . . . 5240.00 5240.00 6000.004850.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 32.50 31.75 44.53 22.86
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 33.20 32.84 49.69 32.00
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 122.30 123.80 131.40 84.00
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 614.00 610.00 784.00 517.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 354.00 356.00 368.00 158.10
LO Holding N . . . . . . . . . . 1211.00 1235.00 1320.00 950.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 41.26 40.20 42.40 30.00
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . 135.00 131.10 138.00 89.00
Métraux Services N . . . . . . 194.00d 197.00 240.00 188.00
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . 15.85 14.50 17.75 13.20
Micronas N . . . . . . . . . . . . . 16.15 15.85 32.20 14.20
Nationale Ass. N . . . . . . . . 904.50 905.00 1095.00 716.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 501.00 520.00 794.50 336.50
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 195.70 192.50 267.00 133.70
Petroplus N . . . . . . . . . . . . 103.80 103.60 134.00 66.90
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 61.50 60.65 73.61 60.05
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 403.50 404.75 495.00 395.00
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 664.50 655.00 717.00 540.00
Romande Energie N . . . . . 1815.00 1756.00 1939.001313.00
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 77.75 75.60 84.50 68.10
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 425.00 410.00 474.00 336.50
Scor N . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.60 21.60 23.25 13.80
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1496.00 1470.00 1628.001237.00
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . 125.10 123.50 130.70 75.90
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . . 9.30d 10.00 15.20 6.76
Straumann N . . . . . . . . . . . 317.00 313.75 372.75 264.00
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . 1732.00 1722.00 1814.00 1028.00
Swatch Group N . . . . . . . . . 73.00 71.80 76.50 49.05
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 24.50 24.40 32.00 19.65
Swissquote N . . . . . . . . . . . 68.50 68.00 70.69 34.35
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 29.60 29.95 31.50 16.05
Tornos Holding N . . . . . . . . . 20.45 20.15 26.70 13.05
Unilabs P . . . . . . . . . . . . . . . 57.50 57.55 58.10 38.50
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 281.25 280.00 416.00 206.10
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 189.00 187.00 219.90 172.80
Vetropack P . . . . . . . . . . . 2370.00 2395.00 2424.001321.00

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . . 37.72 37.72 38.00 22.40
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 57.55 58.73 65.56 41.75
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 6.51 6.39 11.86 6.11
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 154.80 155.67 180.14 142.73
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.96 29.83 34.88 27.56
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 47.51 47.82 58.46 42.82
Daimler . . . . . . . . . . . . . . . . 73.60 72.04 75.56 40.95
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 58.78 58.37 64.17 51.30
Deutsche Telekom . . . . . . . . 13.35 13.28 14.83 12.15
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . 131.24 132.00 133.19 90.98
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 19.02 18.50 29.90 18.20
France Telecom . . . . . . . . . . 23.98 23.92 24.28 18.77
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 46.81 46.59 48.59 35.03

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 92.45 91.17 94.90 74.25
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 20.29 20.39 22.81 16.95
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 86.07 86.63 89.20 75.75
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.59 26.13 27.51 14.57
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 29.21 29.13 31.35 23.72
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 59.18 58.93 71.95 56.20
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 91.70 90.20 112.01 69.35
Société Générale . . . . . . . . 113.85 113.85 162.00 109.39
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 22.42 22.49 22.70 14.22
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54.63 55.01 63.40 48.33
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 22.55 22.33 24.64 18.89
Vivendi Universal . . . . . . . . . 29.52 29.25 33.04 27.92
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 177.60 179.70 180.20 133.70

Cont. Equity Asia . . . . .105.90 17.2
Cont. Eq. Europe . . . . 170.75 7.4
Cont. Eq. N-Amer. . . . 265.15 9.2
Cont. Eq. Tiger. . . . . . . 118.15 39.9
Count. Eq. Austria . . . .241.05 2.5
Count. Eq. Euroland . . 158.10 9.9
Count. Eq. GB . . . . . . . 211.40 4.2
Count. Eq. Japan . . . 8274.00 -5.2
Switzerland . . . . . . . . 364.15 2.3
Sm&M. Caps Eur. . . . 183.61 7.8
Sm&M. Caps NAm. . . 164.38 2.9
Sm&M. Caps Jap. . 18770.00 -11.4
Sm&M. Caps Sw. . . . 465.60 13.5
Eq. Value Switzer. . . . 166.95 0.1
Sector Communic. . . . 229.13 11.3
Sector Energy . . . . . . 763.50 13.6
Sect. Health Care. . . . .414.31 -4.6
Sector Technology . . . 179.53 12.1
Eq. Top Div Europe . . . 130.09 3.4
Listed Priv Equity. . . . .108.91 -1.2
Equity Intl . . . . . . . . . 199.80 8.6
Emerging Markets . . . 283.40 32.7
Gold. . . . . . . . . . . . . .1068.60 16.1
Eq Sel Intl B. . . . . . . . 126.28 3.8
Eq Sel N-America B . . 122.04 7.5
Eq Sel Europe B . . . . . 122.60 -1.2

Climate Invest B . . . . .121.09 21.0
Commodity Sel A . . . . 120.35 20.3
Bond Corp H CHF. . . . . 98.95 0.2
Bond Corp EUR . . . . . . 98.25 0.3
Bond Corp USD . . . . . .100.30 4.0
Bond Conver. Intl . . . . 124.45 6.3
Bond Sfr . . . . . . . . . . . 92.95 3.1
Bond Intl . . . . . . . . . . . 92.95 3.1
Med-Ter Bd CHF B . . . .106.50 0.8
Med-Ter Bd EUR B . . . . 113.60 2.3
Med-Ter Bd USD B . . . 122.99 4.5
Bond Inv. AUD B . . . . 138.85 2.5
Bond Inv. CAD B . . . . 144.57 1.1
Bond Inv. CHF B. . . . . . 111.57 -0.9
Bond Inv. EUR B. . . . . . 72.26 0.8
Bond Inv. GBP B. . . . . . 73.89 1.2
Bond Inv. JPY B . . . .11630.00 0.4
Bond Inv. USD B . . . . 127.72 4.8
Bond Inv. Intl B . . . . . . 114.30 3.3
MM Fund AUD . . . . . . 192.05 4.6
MM Fund CAD . . . . . . 180.49 2.9
MM Fund CHF . . . . . . 145.23 1.3
MM Fund EUR . . . . . . . 99.62 2.6
MM Fund GBP . . . . . . .121.83 3.8
MM Fund USD . . . . . . 188.09 3.7
Ifca . . . . . . . . . . . . . . 284.25 -4.8

Green Invest . . . . . . . 166.90 17.6
Ptf Income A . . . . . . . . 112.30 0.3
Ptf Income B . . . . . . . 124.44 0.3
Ptf Yield A . . . . . . . . . 147.25 2.7
Ptf Yield B . . . . . . . . . 159.25 2.7
Ptf Yield EUR A . . . . . .100.07 0.9
Ptf Yield EUR B . . . . . . 113.43 0.9
Ptf Balanced A. . . . . . 187.00 4.8
Ptf Balanced B. . . . . . 198.16 4.8
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .106.33 1.7
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 115.58 1.8
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 95.83 7.8
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 97.61 7.8
Ptf Growth A . . . . . . . 254.13 6.4
Ptf Growth B . . . . . . . 263.07 6.4
Ptf Growth A EUR . . . .105.40 2.6
Ptf Growth B EUR . . . . 111.74 2.6
Ptf Equity A. . . . . . . . 336.28 8.9
Ptf Equity B. . . . . . . . 340.45 8.9
Ptf GI Eq. A EUR . . . . 129.90 13.6
Ptf GI Eq. B EUR . . . . 129.90 13.6
Valca . . . . . . . . . . . . . 355.20 2.9
LPP Profil 3 . . . . . . . . 145.25 0.5
LPP Univ. 3 . . . . . . . . 142.85 1.0
LPP Divers. 3 . . . . . . . 173.40 2.3
LPP Oeko 3 . . . . . . . . 140.50 9.7

3M Company . . . . . . . . . . . . 85.93 86.28 97.00 72.90
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 72.09 71.47 72.20 59.45
Am. Express Co . . . . . . . . . . 58.66 56.87 65.89 53.91
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 42.02 41.17 42.97 31.75
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 59.02 58.18 60.98 43.38
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 94.95 94.93 107.80 77.79
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 74.42 73.50 87.00 57.98
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 88.92 88.44 95.50 64.53
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 42.33 42.61 56.66 42.07
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 59.75 59.25 59.75 45.56
Dell Computer . . . . . . . . . . . 28.79 28.18 29.61 21.61
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 46.81 46.57 53.67 44.80
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 91.35 90.91 95.27 68.72

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 8.65 8.34 9.70 6.85
General Electric . . . . . . . . . . 40.48 40.17 42.15 33.90
General Motors . . . . . . . . . . 38.35 37.64 43.02 28.49
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 27.95 27.76 36.90 14.50
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 51.86 51.29 53.00 38.15
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 114.68 113.37 121.45 88.77
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 26.80 26.64 26.98 18.75
Johnson & Johnson . . . . . . . 64.55 64.34 69.41 59.72
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 56.97 56.02 57.49 40.79
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 30.90 30.51 31.84 26.71
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 71.53 71.17 74.25 61.16
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 24.05 24.02 27.88 23.14
Procter & Gamble . . . . . . . . 71.26 71.06 72.00 60.42

AUTRES  préc. haut bas
VALEURS (52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

dernier % 1.1.07 dernier % 1.1.07 dernier % 1.1.07

AUTRES  préc. haut bas
VALEURS (52 semaines)

SMI  préc. haut bas
(52 semaines)

achat vente

Métaux précieux

Convention horlogère (source: Metalor)

Marché suisse (cours en CHF)

Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales)

Marchés nord-américains (cours en USD)

Marchés européens (cours en EUR)

23/10 23/10

23/10

23/10 23/10

23/10 23/10LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur
N = action nominative
BJ = bon de jouissance
d = cours demandé
o = cours offert

Once/USD 756.65 760.65 13.43 13.68 1438 1458

Kg/CHF 28454 28754 503.6 518.6 54221 54971

Vreneli 20.- 162 180 - - - -

OR  ARGENT PLATINE

 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.93 2.93
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.69 4.70
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.20 4.19
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.94 4.94
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.59 1.57

dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 85.33 86.02
Huile de chauffage par 100 litres 91.80 91.50

dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

En bref
■ CONTREFAÇON

L’Union européenne
va serrer la vis

La Commission européenne va
demander un mandat aux Etats
membres de l’Union pour
négocier en leur nom un nouveau
traité international pour lutter
contre la contrefaçon. /ats-afp

■ ISRAËL
Nestlé rachète Materna

Nestlé va prendre la majorité de
Materna, la division aliments pour
bébés du groupe israélien
Maabarot Products. La transaction
se monte à 72,6 millions de francs
et porte sur 51% du capital de
l’entité achetée. /ats

■ TRAVAIL
Les Suisses débordent
d’enthousiasme

Les Suisses sont les travailleurs
les plus enthousiastes d’Europe.
Selon une enquête du cabinet
Towers Perrin, ils sont 23% à
se déclarer «très motivés» par
leur emploi. La moitié affiche
une motivation «modérée». Sur
le Vieux Continent, la moyenne
des salariés fortement motivés
s’élève à 17%. Un chiffre un
peu plus élevé à l’échelle
mondiale, mais toujours en
deçà de la Suisse, à 21%. /ats

Les employés de Coop
disposeront d’une nouvelle
convention collective de
travail (CCT) au 1er janvier
2008. Parallèlement,
l’augmentation des salaires
se montera à 2,5% l’an
prochain, avec un salaire
minimum à 3600 francs.

«S
yna est satisfait de
ce résultat positif
et estime que 90%
des employés

Coop – soit plus de 40 000
personnes – pourront bénéfi-
cier d’une hausse de salaire», a
réagi hier le syndicat dans un
communiqué. Les collabora-
teurs qui gagnent moins de
4000 francs par mois perce-
vront une augmentation géné-
rale mensuelle de 100 francs.
Le salaire minimal est égale-
ment accru de 100 francs.

L’adaptation des salaires est
de cet ordre de grandeur pour
la troisième année consécu-
tive. Depuis l’an 2000, lorsque
la campagne syndicale pour
les salaires minimaux a dé-
buté, les minima ont aug-
menté jusqu’à hauteur de
1000 francs par mois. En ou-
tre, la CCT a été renégociée et

conclue pour les trois prochai-
nes années. Elle apporte quel-
ques améliorations, dont no-
tamment une semaine de

congé paternité payée (contre
2 jours auparavant) et une 8e
semaine de vacances pour les
employés âgés de plus de 63

ans. La nouvelle CCT sera va-
lable jusqu’au 31 décembre
2010.

Syna s’est en revanche mon-
tré très critique à l’encontre du
hard discounter Aldi qui, à ses
yeux, «exploite son personnel
comme de la marchandise sans
tenir compte de sa situation».
Selon le syndicat, Aldi se situe
à la frontière de l’illégalité en
ce qui concerne les conditions
de travail de ses collaborateurs,
profitant d’une législation in-
complète dans le commerce du
détail en Suisse. L’an prochain,
un autre hard discounter, l’al-
lemand Lidl, est attendu en
Suisse. Syna a averti qu’il ne
resterait pas «sans agir face
aux répercussions des bas prix
sur les employés».

Aucune négociation de
CCT n’est prévue cette an-
née avec la Migros. En
août 2006, la CCT 2007-10
du numéro un du commerce
de détail en Suisse avait été
reconduite en suscitant l’ire
d’Unia. Le syndicat, tenu à
l’écart des pourparlers, es-
time que celle-ci contient
une série de détériorations
graves pour les employés du
géant orange. /ats

BÂLE Après ceux de Migros, les employés de Coop (ici le siège principal)
bénéficieront eux aussi d’un congé paternité. (KEYSTONE)

NOUVELLE CCT

Coop introduit un congé
paternité d’une semaine

«LOI VOLKSWAGEN»

La justice
desserre
le frein

La loi allemande qui protège
le premier constructeur auto-
mobile européen Volkswagen
de toute offre de rachat hostile
contrevient aux règles euro-
péennes, a décrété hier la Cour
de justice de l’Union euro-
péenne. Cette décision aidera la
Commission à lutter contre les
«actions spécifiques» détenues
par un actionnaire privé ou par
les Etats pour empêcher le ra-
chat d’entreprises stratégiques.
La «loi Volkswagen» freine la li-
bre circulation des flux de capi-
taux, puisqu’elle interdit à un
actionnaire du groupe d’exercer
à lui seul plus de 20% des droits
de vote et complique toute vel-
léité de rachat non désiré, ce qui
a incité la Commission à intro-
duire un recours devant les ju-
ges de Luxembourg. /ats

VW La loi allemande protégeait
le constructeur des rachats non
désirés. (KEYSTONE)

dernier %1.1.07
B. alter. multi-ARBITRAGE (EUR) 8644,00 2,93
B. alter. multi-PERFORM. (EUR) 9886,00 8,27
B. stratégies-MONDE 155,62 6,41
B. stratégies-OBLIGATIONS 114,93 1,58
B. sel. OBLIG. HR multi-fonds 133,42 1,18
B. sel. BRIC multi-fonds 190,65 39,64

INVESTIR DANS LA SÉRÉNITÉ

LES MANDATS
DE GESTION CTM

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch
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Adresses RÉGION
■ Information sociale

Permanence téléphonique de l’Association
neuchâteloise des institutions de l’action
sociale, 0800 123 456. Lu-ve 14-17h

■ Alcoolisme
La Croix-Bleue, 032 725 02 17
SOS Alcool 24h/24, 0848 805 005

■ ANAAP (psychiatrie)
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 pro-
ches, 032 721 10 93

■ ANPCD (drogue)
Association neuchâteloise de personnes con-
cernées par les problèmes liés à la drogue,
rue Louis-Favre 27, 2017 Boudry. (1)
Permanences téléphoniques: 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 mercre-
di du mois dès 19h

■ ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues
et psychologues-pychothérapeutes: 032 753
04 62. E-mail: info@anpp.ch

■ Asloca
Neuchâtel. Information et défense des locatai-
res. Consultations sur rdv, répondeur, 724 54
24, fax 724 37 26

■ Aspedah
Parents d’enfants hyperactifs et/ou avec défi-
cit d’attention. Lu 9h-12h. Je 14h-16h. Tél.
021 703 24 20

■ Association Alzheimer
032 729 30 59; tlj 8-11h30/14-16h30, sauf ve
am. Groupes de contact: Neuchâtel 032 729
30 59, LCF 032 913 34 23. Lieux rencontre:
NE 032 721 28 05, LCF 032 913 34 23 le
matin. Présence domicile: NE 032 842 20 14,
LCF 032 913 90 39. Séminaires: 032 729 30
59. Groupe d’entraide pour jeunes proches:
024 426 20 00

■ Association lecture et compagnie
Nos lecteurs/trices bénévoles se rendent à
domicile ou en institution. Case postale, 2035
Corcelles. Tél. 731 70 41 ou 751 57 57

■ Autorité de conciliation
En matière de santé. Difficultés entre patients
et soignants, c/o Hôtel judiciaire, CP 2284,
2302 La Chaux-de-Fonds. Demandes à adres-
ser par écrit

■ Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer:
permanence lu-ve 8h-11h30 ou sur ren-
dez-vous, 032 721 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

■ Cartons du cœur
Littoral et VDR 032 731 48 38. Montagnes
032 964 17 27. VDT 032 861 30 30

■ Centre psycho-social neuchâtelois
La Chaux-de-Fonds, consultations, rue
Sophie-Mairet 29, tél. 032 967 20 61, lu-ve
8h-12h, 14h-18h; sa 8h-12h; di médecin de

service et hôpital. Neuchâtel, rue Verger-
Rond, tél. 032 722 12 21

■ Centre de Stomathérapie
La Comète, Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032
886 82 50.
stomatherapie.administration@ne.ch

■ Centrevue
Interventions sociales et réadapt. pour person-
nes 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 neuchâteloise
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 mentale-
ment handicapées, Av. Léopold-Robert 128,
La Chaux-de-Fonds, 032 926 85 60, perma-
nence: je 14h15 à 17h15, me 14h30 à 18h30

■ Job Service
Serv. public gratuit, spécialisé dans l’insertion
professionnelle des jeunes. Quai Philippe-
Godet 18, 2000 Neuchâtel, 032 725 35 55

■ Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social c/o Pro Infirmis, rue de la
Maladière 35, tél 032 722 59 60, fax 032 722
59 70. Secrétariat administratif et cours 032
913 22 77

■ MediaNE
Association de médiation: résolution de con-
flits, 032 725 18 18

■ Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce,
CP 261, 2034 Peseux

■ Parents information
Service téléphonique anonyme et confidentiel
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)

■ Sage-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes
et le Jura bernois tous les jours de 8h-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 conflits. 032 753 03 32
www.lesas.ch et info@lesas.ch

■ Serei
Service d’entraide pour handicapés, lu-ve,
Ronde 30, La Chaux-de-Fonds, 032 886 81
00, fax 032 722 07 44 ou 032 426 13 65
(Bassecourt)

■ Solidarité-femmes
032 968 60 10

■ 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/24, 079 476
66 33

■ Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt, 032 724 12
06, lu-ve 8-12h/13h30-17h, www.vivre-
sans-fumer.ch

URGENCES
■ Urgences sanitaires

et ambulance: 144
■ Police: 117
■ Feu: 118
■ Intoxication: 145

NEUCHÂTEL
■ Pharmacie de service

de la Gare, jusqu’à 20h30, en
dehors de ces heures, le 144 rensei-
gne

■ Bibliothèque publique
et universitaire
Di et lu fermée. Lecture publique:
ma 10h-19h, me 12h-19h, je 10h-
19h, ve 12h-19h, sa 9h-17h. Fonds
d’étude: ma-ve 10h-12h/14h-19h, sa
9h-12h. Salle de lecture: ma-ve 8h-
22h, sa 8h-17h. Salle Rousseau: ma,
je, ve sur demande; me, sa 14h-17h.

■ Bibliothèque à domicile
service gratuit de la Croix-Rouge, tél.
032 725 42 10

■ Bibliothèque des pasteurs
ma-ve 8-11h30, ma 13h30-17h15

■ Bibliothèque Pestalozzi
lu 14-18h, ma-ve 10-12h/14-18h, sa
9-12h.

■ Ludothèque Pestalozzi
lu-je 14-18h.

■ Bibliomonde
livres en langues étrangères, lu 14-
17h, ma 9-11h/14-17h, me 14-17h,
je 16-19h, ve 14-17h, sa 10-12h.

■ Le Discobole
prêt de disques. Ouvert ma, me, ve
14-18h30, sa 9h-11h30

■ Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: lu-ve 8-22h, sa 8-21h, di
9-20h

■ Patinoires du Littoral
Piste principale: Lu 9h45-
11h45/13h45-15h30, hockey libre
(1/2 piste) 9h45-11h45. Ma 9h-
11h45/13h45-15h30, hockey libre
(1/2 piste) 9h-10h/13h45-15h30. Me
9h-11h45/14h15-16h45, hockey
libre (1/2 piste), 14h15-16h15. Halle
couverte: Lu 9h-11h45/13h45-
16h30. Ma, me 9h-11h45/13h45-
16h15. Je, ve 9h-11h45/13h45-
15h45. Sa 13h45-16h30. Di 10h15-
11h45/13h45-16h, hockey libre,
12h-13h30

LITTORAL-OUEST
■ Pharmacie de garde

le numéro gratuit 0800 832 800 ren-
seigne

■ Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 8-8h. Lu-
ma-me-ve 12h-14h/18h-8h

AUVERNIER
■ Bibliothèque pour enfants

ve 15h30-17h, me 14-15h30.
■ Bibliothèque publique

lma 9-11h, je 14-16h
BEVAIX
■ Bibliothèque communale

ma 14h-19h, je 9h-11h/14h-18h.
BÔLE

■ Bibliothèque des jeunes
Collège. lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
■ Bibliothèque communale

me 14h-18h, je 15h-19h
■ Ludothèque de la Basse-Areuse

ma 14h-16h30, me 15h30-18h, je
16h-18h30

COLOMBIER
■ Bibliothèque communale

me 14-18h, je 16-20h
CORCELLES

■ Bibliothèque communale
lu 18-20h, me 16-18h, je 15-18h

CORTAILLOD
■ Bibliothèque communale

ma 15h30-18h30, me 14-17h, ve
15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
■ Bibliothèque intercommunale

me-ve 15-19h
PESEUX

■ Bibliothèque jeunesse
lu 13h30-17h, ma 14-17h, me 8-
10h/13h30-17h, ve 8-12h

■ Bibliothèque adultes
Maison de commune, ma 10-12h,
me 17-19h, je 17-20h

SAINT-AUBIN
■ Ludothèque ZigZagZoug

je 15h-17h, sa 9h-11h.
LITTORAL-EST

■ Pharmacie de garde
no d’appel unique 0844 843 842

■ Permanence médicale
0900 501 501, 2.-fr/min.

LE LANDERON
■ Bibliothèque des Deux Thielles

lu 13h30-17h, ma 9h30-
11h30/13h30-16h, me 15-17h, je
15-19h, ve 10-12h. MARIN

■ Ludothèque
lu/je 15h30-18h

■ Bibliothèque-médiathèque
ma 10h-12h/15h-19h, me 15h-
18h, je 15h30-19h, ve 9h-12h.

VAL-DE-RUZ
■ Hôpital de Landeyeux

032 854 45 45. Policlinique
chirurgicale: lu-ve 8-19h

■ Pharmacie de service
Piergiovanni, Fontainemelon, 032
853 22 56 dès 18h30

■ Médecin de garde
Cabinet de Cernier, Dr J. Raetz, 032
853 21 24, 18h-8h

FONTAINEMELON
■ Bibliothèque communale

lu 19h-21h, je 13h30-15h30
■ Bibliothèque des jeunes

lu/je 15h-17h30
■ Ludothèque de la Colombine

lu/je 15h-17h30, sa 9h30-11h30

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
■ Bibliothèque communale

je 16h-20h
■ Bibliothèque des jeunes

je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
■ Médecin de garde

032 888 90 00
■ Pharmacie de service

032 888 90 00
■ Hôpital et maternité, Couvet:

032 864 64 64
■ Foyer d’accueil L’Etoile

032 863 21 91

COUVET
■ Bibliothèque communale

lu 17h-19h, me 15h-17h, ve 14h-16h
■ Ludothèque

lu/je 17h-18h30

FLEURIER
■ Bibliothèque communale

lu/ma 17h-20h, je 15h-18h

LA CHAUX-DE-FONDS
■ Pharmacie de garde

du Versoix, Industrie 1, jusqu’à

19h30, en dehors de ces heures:
144

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ Piscine des Arêtes
Lu 9h-16h, ma 9h-20h, me 9h-21h,
je 9h-18h, ve 9h-21h, sa 10h-
12h/14h-20h, di 9h-18h.

■ Piscine des Mélèzes
Piste couverte: Lu, ma 9h-
11h30/14h-15h45. Me 9h-
11h15/14h-15h45. Je 9h-
10h45/14h-15h45. Ve 9h-12h/14h-
15h45. Sa 14-16h45/20h-22h (sauf
en cas de match). Di 9h-11h45/14h-
16h45. Piste extérieure: Lu-ve 9h-
11h45/14h-16h45. Sa-di 10h-16h45

■ Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle
de lecture. Lu 13h-20h, ma 10h-
20h, me et je 10h-19h, ve 13h-19h,
sa 10h-16h

■ 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. Parc 84, lu,
ma, je, ve 16h-18h30.

LE LOCLE
■ Pharmacie de garde

Casino, Daniel-JeanRichard 39,
jusqu’à 19h30, en dehors de ces
heures: 144

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ Bibliothèque de la ville
lu-ma-me-ve 14h30-18h30, je
14h30-20h, sa 10-12h.

■ Bibliothèque des jeunes
lu-ve 13h30-18h, sa 10-12h.

■ Ludothèque
lu /ma /je /ve 15h30-17h30, sa 9h-
11h.

JURA BERNOIS
■ Pharmacies de garde

Saint-Imier, du Vallon, 032 942 86 86
Tramelan, Von der Weid, 032 487 40 30

■ Médecins de garde
De La Ferrière à Péry, 032 941 37 37
Tramelan, 032 493 55 55

■ Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu/me 14-20h, ma/je
14-18h, ve et veilles de jours fériés
14-17h
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Adresses NEUCHÂTEL
■ Accueil familial de jour

District de Neuchâtel et de Boudry. Tivoli 28,
Neuchâtel, 032 717 74 56. Permance tél. lu
9-11h30/14-18h, ma 14-18h, je 8h30-11h30

■ ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de
Neuchâtel. Passage Max-Meuron 6, tél. et fax
032 725 99 89

■ Entraide ADRA
Fbg. de l’Hôpital 39. Vestiaire: ma
13h30-17h30. Repas de midi, ma/je, du
23.1 au 5.4.07. tél. 032 751 31 62

■ Alcoolisme
CENEA (Centre neuchâtelois d’alcoologie) 032
889 62 10. Alcooliques anonymes: 0848 848
846. SOS Alcoolisme: 0848 805 005

■ Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques: 0848 848
833, (24h/24h)

■ Apen
Association des parents d’élèves de la ville de
Neuchâtel. CP 1625, 2000 Neuchâtel.
apen@bluemail.ch

■ Avivo
Association de défense et de détente des
retraités et préretraités, Seyon 2, tél. répon-
deur 032 725 78 60. Permanence hebdoma-
daire: mardi de 9h à 11h.

■ BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60, association.basta@gmail.com

■ Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4, lu-ve 9h30-11h30/14h-
16h. Tél. 032 717 74 12

■ Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux-Châtel
4, Neuchâtel. 032 886 80 70

■ Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L.
Pourtalès 1, 032 889 66 49 ou La main ten-
due (143) ou la police (117)

■ Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. Le centre répond du lu au
ve 8h30 à 11h30 et de 14h à 17h au 032 717
78 20

■ Centre de santé
Neuchâtel, Peseux, Corcelles. Aide familiale,
soins infirmiers, 032 886 85 00

■ Centre social protestant
Parcs 11, lu-ve, 032 722 19 60

■ Consultations conjugales
032 886 80 10

■ Consultations juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11, me 16-
19h, sans rendez-vous

■ La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents, Fausses-
Brayes 3. Lu, ma 14h30 -17h30; me, je 9h-
11h30. Tél. 032 724 45 15.

■ Croix-Rouge Suisse
Transport pour malades: 032 886 886 0.
Garde de malades à domicile: 032 886 886 3.
Garde d’enfants malades à domicile: 032 886
886 5. Consultations pour nourrissons et
futurs parents: Centre de puériculture, av. du
1er-Mars 2a , lu et ve 14-17h, me 10-11h30

et 18-20h. Permanence tél. lu au ve 8-9h30
tél. 032 886 886 6. Bénévoles et aides aux
proches: 032 886 886 0

■ Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55,
Paix 75, 2301 La Chaux-de-Fonds.

■ Dispensaire des rues
Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux;
douche et buanderie, écoute. Rue Fleury 22,
lu-me 14-18h, ve 14-16h, 721 10 25. (répon-
deur)

■ Drop-in
Toxicomanie/drogue: Fausses-Brayes 5, lu-ve
8h30-12h/14h30-19h, 032 724 60 10, fax
032 729 98 58

■ Femmes
Information et consultations juridiques.
Permanence téléphonique, 032 753 08 76

■ FRC
Conseil Fédération romande des consomma-
teurs, fbg de l’Hôpital 1, ma 14-17h, 724 40
55

■ Groupe d’entraide (schizophrénie)
Pour proches des malades souffrant de schi-
zophrénie. 032 753 63 20

■ Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26

■ Intégration des migrants
Conseils et informations. Bureau du délégué
aux étrangers. Beaux-Arts 13. 032 889 48 50
pour rdv. Ma, me, je 14h-17h30 sans rdv

■ Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma (8-11h) 032 725
52 06; me-ve (9-11h) 032 835 14 55; je (14-
17h) 032 926 85 60

■ La Margelle
Lieu d’écoute pour tous. Ancien Hôtel-de-Ville
7, 032 724 59 59

■ Médiations familiale
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital
23, 2000 Neuchâtel, 032 886 80 15

■ Mouvement des aînés
Rue de l’Hôpital 19, 8-11h30, 721 44 44

■ Planing familial
Rue St-Maurice 4, lu/ma/ve 14-18h, me 13-
19h, ou sur rendez-vous, 717 74 35

■ Rateau-ivre
Bistro-ados, destiné aux adolescents de 12 à
18 ans: rue du Râteau, ma-ve 15h30-18h30,
tél. 725 26 65 ou 724 60 10

■ Recif
Lieu de rencontres et d’échanges intercultu-
rels pour femmes réfugiées, immigrées et
suisses (rue Coquemène 1, 730 33 50). Ma-je
14-17h. Cours de français et de couture

■ Sclérose en plaques
Groupe régional neuchâtelois. 032 753 35 13

■ Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes:
Grand-Rue 18, Peseux, 032 737 73 37

■ SOS futures mamans
032 842 62 52

■ Volontariat en vielle de Neuchâtel
Entraide bénévole, ruelle Fleury22.
Permanences téléphoniques lu-ve 9-
10h30, 032 724 68 00

Adresses LITTORAL-EST
■ Aide familiale

Soins infirmiers à domicile. 753 09 09
■ Centre de rencontres

Marin-Epagnier, Espace-Perrier, salle
Epagnier, me 20h15

■ Infirmières indépendantes à domicile
7/7. 078 824 46 72

■ Maison des jeunes
Marin-Epagnier. Me 13h30-21h30, je
15h30-21h30, ve 15h30-22h30, sa

13h30-21h30, di 13h30-18h30. Rens.
079 658 13 14

■ Services bénévoles
Cornaux, Cressier, 079 822 71 06, heu-
res de repas. Marin-Epagnier, 032 756
02 80, 8h30 à 10h. Le Landeron,
Lignières, 079 379 52 39, lu/je 8-12h.
Saint-Blaise, Hauterive, 079 374 77 66,
9-11h.

Adresses LITTORAL-OUEST
■ Accueil et placement d’animaux

Colombier, Cottendart, refuge de la fondation
neuchâteloise d’accueil pour animaux, 841 38
31 ou 861 46 35. Société protectrice des ani-
maux de Neuchâtel, 841 44 29 ou 753 45 38

■ Centre de santé Basse-Areuse
Cortaillod, Boudry, Bôle, Areuse, Colombier,
Auvernier. Aides familiales et infirmières à
domicile, permanence lu-ve 8-12h/13h30-
17h30; répondeur 032 841 14 24

■ Centre de santé César
De Bevaix à Vaumarcus. Aides-familiales et

infirmières à domicile, 032 836 26 60, lu-ve
7h30-11h30/14-16h, répondeur

■ Infirmières indépendantes
A domicile et soins palliatifs. 7/7, 079 33 22
600

■ Service de transports bénévoles
Colombier et Bôle, 079 415 13 49. Peseux,
Corcelles, Cormondrèche, 079 735 32 08, lu,
me, ve 9-11h. Auvernier, 032 731 56 73.
Bevaix, 076 610 62 60.Rochefort et
Montmollin, 032 855 10 87

Adresses VAL-DE-TRAVERS
■ Aide familiale et soins infirmiers

A domicile, tél. 032 864 66 22, fax 032
864 66 23. Aide familiale, jours ouvra-
bles 8-10h. Soins ifirmiers 16-17h,
répondeur

■ Baby-sitting
Môtiers, tél. 032 861 29 80 ou 861 33
94

■ CAPTT
Centre d’aide et de prévention du traitement
de la toxicomanie. Fleurier, rue du Guilleri 8,
032 860 12 12, lu-ve 8-12h/14-18h30

■ Cora
Centre œcuménique de rencontre et d’anima-
tion. Fleurier, Grand-rue 7, lu-je 8-12h/13h30-
17h, ve 8-12h, tél. 032 861 35 05, fax 032
861 43 36

■ Croix-Rouge Suisse
Consultation de puériculture au Cora. Grand-
rue 7, Fleurier, je 14-19h. Permanence télé-
phonique, lu au ve 8-9h30, 032 886 886 6

■ Mamans de jour
tél. 032 866 13 30

Adresses VAL-DE-RUZ
■ Accueil familial de jour

032 853 31 90
■ Aide familiale et soins infirmiers

à domicile. 7/7, 24h/24, 032 853 15 31
■ Croix-Rouge

Consultation de puériculture. Rue Henri-
Calame 8, Cernier. Tous les jeudis 10h-
11h30/14-17h

■ Infirmières indépendantes à domicile
et soins palliatifs. 7/7, 24h/24, 079 417 33 41

■ Information allaitement
032 853 44 15

■ Services bénévoles
Transports-achats-visites. Lu-ve 8-12h. 079
798 13 22
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CONSEILS EN PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE

032 725 40 30
Faubourg du Lac 11 - NEUCHÂTEL

JOUR & NUIT

Pompes Funèbres
Wasserfallen

www.pf-wasserfallen.ch

Depuis 1939 Pompes Funèbres
Weber

032  853 49 29

Val-de-Ruz - Neuchâtel
Savagnier - 24 h / 24

A votre écoute - Conseils
Testament obsèques

Le mot caché
SOLUTION
Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

ESSENTIEL

La petite

Elea
est née le 22 octobre 2007

à 20h10 pour le plus grand
bonheur de sa sœur Camille

et de ses parents
Laurence et Vincent

Famille Tissot-Mortilla
Vy-d’Etra 25

2000 Neuchâtel
028-581303

REMERCIEMENTS

Kyllian et ses parents
ont l’immense joie

d’annoncer la naissance de

Alexis
le 21 octobre 2007

à la maternité de Pourtalès

Famille Bolli
Clos-des-Auges 17
2000 Neuchâtel

028-581346

AVIS MORTUAIRES

Anna, Maeva, Ethan
et Miguel Roca Pascale
ont la joie d’annoncer

la naissance de leur petite

Danaé
Athena

le 20 octobre 2007
à la maternité de Pourtalès

Vernes 6a
2013 Colombier

028-581367

AVIS DE NAISSANCES

Le Conseil d’administration, la direction
ainsi que le personnel de l’entreprise

Vuilliomenet Electricité SA
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Orazio FRANZOSO
papa de nos fidèles collaborateurs et actionnaires,

Messieurs Doriano et Loris Franzoso
Nous leur exprimons, ainsi qu’à leur famille,

notre vive sympathie.
Les obsèques ont lieu en Italie. 028-581351

Son épouse:
Rosetta Franzoso-Guadagnini en Italie

Ses enfants:
Doriano et son épouse Véronique Franzoso à Dombresson
Loris Franzoso à Corcelles

Ses petits-enfants:
Emmanuelle, Alexis, Lauriane et Soraya Franzoso

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Orazio FRANZOSO
enlevé à leur tendre affection dans sa 72e année.

Nous garderons de lui le souvenir d’une personne honnête et très
disponible avec une vraie joie de vivre.

La cérémonie religieuse sera célébrée à Treviso en Italie.

Domiciles de la famille:
Doriano Franzoso Loris Franzoso
Chemin de Charrière 3 Cudeau-du-Haut 41
2056 Dombresson 2035 Corcelles

Cet avis tient lieu de faire-part. 028-581350

N E U C H Â T E L

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon

Eric Sunier, à Neuchâtel

Marcel Sunier, à Oron-le-Châtel

David Sunier, à Farnham, GB

ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Fernande SUNIER
née Tardy

leur très chère épouse, maman, grand-maman, tante, cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 20 octobre 2007
dans sa 73e année.

Selon ses vœux, la cérémonie d’adieux a eu lieu dans l’intimité de
la famille.

Domicile de la famille: Jolimont 4, 2000 Neuchâtel

Nos remerciements à la direction et au personnel de l’Hôpital et
Home médicalisé de Landeyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-581281

B E V A I X

C’est dans le calme et la confiance
Que sera votre force.

Esaïe 30 : 15

Ses enfants:
Madame et Monsieur Anne Françoise et Alain Froidevaux
à Echarlens

Sa petite-fille:
Madame Lorianne Froidevaux, à Rabat

Son frère et sa belle-sœur:
Monsieur et Madame Jean-Claude et Edelweiss Vuille,
à Neuchâtel

Son filleul Max Engeli à Zürich

Ses neveux, nièces, cousins et cousines, et leurs familles

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Liliane RIBAUX
née Vuille

leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine, parente et amie enlevée
à leur tendre affection, dans sa 92e année.

2024 Saint-Aubin-Sauges, le 22 octobre 2007
Home de la Fontanette

Le culte d’adieu aura lieu au temple de Bevaix, le jeudi 25 octobre
à 14 heures, suivi de l’incinération sans suite à Neuchâtel.

Notre maman repose au pavillon de l’Hôpital de la Béroche,
à Saint-Aubin.

Adresse de la famille: Madame Anne-Françoise Froidevaux
Champotey-Dessous, 1646 Echarlens

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-581368

AVIS MORTUAIRES

Une présence, un sourire, une fleur, un message, un don.
Pour chacun de ses gestes exprimés lors du décès de

Madame

Marcella BAUDIN-CROATTO
sa famille vous remercie de l’avoir réconfortée

par votre amitié et votre sympathie.

Neuchâtel, octobre 2007 028-581285

La Commune du Landeron
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Paul REBETEZ
père de Monsieur André Rebetez, employé au service de voirie

Elle adresse à sa famille ses sincères condoléances.
028-581360

Profondément touchée par les très nombreuses marques
de sympathie et d’affection qui lui ont été témoignées

en ces jours d’épreuve, la famille de

Edi CAVALER
vous remercie très sincèrement de votre présence, vos messages

de condoléances, vos dons, vos envois de fleurs, et vous prie
de trouver ici l’expression de sa vive reconnaissance.

Cernier, octobre 2007 028-581341

Dans l’émotion et la reconnaissance du départ paisible de

Monsieur

Nicolino MATTEI
sa famille a été très sensible à toutes les marques de sympathie
et d’affection qui lui ont été rendues. A toutes les personnes

qui l’ont entourée soit par leur présence, leurs messages,
leurs envois de fleurs ou leurs dons, elle les prie de trouver ici

l’expression de sa gratitude émue.

Travers, octobre 2007 028-581284

L E L A N D E R O N

�
Au revoir, époux et papa chéri,
que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon

Avec beaucoup d’émotion et une immense tristesse, nous
annonçons le décès de

Monsieur

Paul REBETEZ
Après 84 ans d’une belle aventure terrestre, il a quitté subitement
les siens pour rejoindre un monde meilleur.

2525 Le Landeron, le 23 octobre 2007
(Faubourg 11)

La messe d’adieu sera célébrée en l’église St-Maurice du Landeron,
jeudi 25 octobre à 14h30, suivie de l’incinération.

Paul repose à la chapelle du cimetière du Landeron.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Une présence, un sourire, une fleur, un message, une pensée,
un don; pour tous ces gestes d’amitié trouvés sur notre chemin

lors du décès de

Patrick BROUILLARD
un merci ému.

Son épouse, son fils et sa famille vous expriment leur gratitude
et leur vive reconnaissance.

Corcelles, octobre 2007 028-581338

L’ÉTAT CIVIL

Boudevilliers
Décès. – 20.10. Sunier, née Tardy,
Fernande, née en 1934, domiciliée
à Neuchâtel; Sandoz, Marie
Madeleine, née en 1929,
domiciliée à Chézard-Saint-Martin.

L’ÉPHÉMÉRIDE

24 octobre 1929: effondrement de Wall Street
et début de la grande crise économique

Une catastrophe financière
sans précédent ravage la Bourse
américaine le 24 octobre 1929.
13 millions de titres sont jetés
sur le marché; ils ont perdu
30% de leur valeur. Des milliers
de porteurs sont ruinés. On si-
gnale une série de suicides spec-
taculaires: les gens se jettent par
les fenêtres des hauts buildings.
Cette journée passera à l’His-
toire sous le nom de «jeudi
noir». Le dramatique effondre-
ment de Wall Street marque le
début de la grande crise écono-
mique qui frappera la première
moitié des années 1930.

2003: Le dernier vol com-
mercial du Concorde est effec-
tué par British Airways entre
New York et Londres. Quant à
Air France, la dernière exploi-
tation remonte au 31 mai.

2002: La chasse à l’homme
impliquant un millier de poli-
ciers, d’agents fédéraux et de
soldats se termine avec l’arres-
tation du tireur en série qui sé-
vissait depuis le 2 octobre.

John Allen Muhammad et un
mineur présenté comme son
beau-fils avaient abattu dix
personnes et grièvement blessé
trois autres, en tirant de loin et
toujours avec une seule balle,
plongeant dans l’angoisse les
habitants des environs de Wa-
shington.

1991: Le producteur et écri-
vain Gene Roddenberry, au-
quel on doit «Star Trek» («Pa-
trouille du Cosmos»), l’une des
séries télévisées les plus popu-
laires de tous les temps, suc-
combe à une crise cardiaque à
l’âge de 70 ans. Ex-sergent de
la police de Los Angeles et pi-
lote de bombardier durant la
Seconde Guerre mondiale, il a
écrit et produit la série «Star
Trek», dont la télédiffusion a
débuté en 1966 et dont les
droits de transmission ont été
achetés dans le monde entier.
L’indomptable capitaine Kirk,
le très sérieux M. Spock et le
compatissant docteur McCoy
sont devenus les objets d’un
culte dont les adeptes se ré-

unissent chaque année pour
donner libre cours à leur pas-
sion. Roddenberry a aussi été
le principal scripteur de la sé-
rie «Have Gun, Will Travel».

1979: Le président de la Co-
rée du Sud, Park Chung Hee,
est assassiné par le directeur de
la CIA sud-coréenne. Il était
parvenu au pouvoir en mai
1961 après un coup d’Etat mi-
litaire.

1970: Salavador Allende de-
vient président du Chili.

1957: Le grand couturier
Christian Dior meurt en Italie,
à l’âge de 52 ans. Tout d’abord
promis à une grande carrière
diplomatique, ce fils d’indus-
triel ouvre finalement une ga-
lerie de tableaux. La crise de
1930, en ruinant sa famille,
oriente son destin vers le des-
sin de mode. En 1947 Chris-
tian Dior ouvre sa propre mai-
son; la collection qu’il lance au
printemps cette année-là lui as-
sure immédiatement une célé-
brité mondiale.

1945: Création de l’ONU.

Délai jusqu’à 21 heures
Remise des textes:

jusqu’à 17 heures:
PUBLICITAS

tél. 032 729 42 42
fax 032 729 42 43

dès 17 heures:
L’EXPRESS

tél. 032 723 53 00
fax 032 723 53 09
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TSR1

20.25
La Grande Peur...

7.00 Le journal
7.05 Dolce vita
7.35 EuroNews
7.50 Secrets de famille

2 épisodes. 
8.50 Top Models
9.10 Flipper

2 épisodes. 
10.35 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.55 Alerte à Malibu

Rattrapée par le passé. 
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.25 Rex

Le nouveau. (1/2). 
15.20 Ma sorcière bien-aimée

Porte, ouvre-toi! 
15.50 7 à la maison

Petits copains. (1/2). 
16.40 Sous le soleil

Prise d'otage. 
17.35 Dolce vita
18.00 Le court du jour

Histoires des savoirs: qu'est-ce
que la nanotechnologie? 

18.10 Top Models
18.55 Le journal
20.05 La Minute kiosque
20.10 Le petit Silvant illustré

20.25 La Grande Peur 
dans la montagne

Film TV. Chronique. Sui. 2005.
Réal.: Claudio Tonetti. 1 h 45.
Avec : Jean-Baptiste Puech, Anne
Comte, Jean-Luc Bideau, Jérôme
Covillault. Un vacher valaisan se
rebelle contre la fatalité et choisit
d'emmener ses bêtes là où l'herbe
est plus verte, en altitude: une
expédition dangereuse.

22.10 NCIS : enquêtes spéciales
Série. Policière. EU. 2007. 15 et
16/24. Inédits.   Avec : Mark Har-
mon, Cote de Pablo, Michael Wea-
therly, Sean Murray. «Amis et
amants». Les agents enquêtent
sur la mort d'un marin survenue
par overdose: les indices relevés
sur le lieu du crime invalident
l'hypothèse de l'accident. - «Mort
à l'arrivée».

23.50 Le journal
0.00 Météo
0.05 Deadwood�

Le retour de Bullock. 
0.55 Swiss Lotto
1.00 Le journal
2.00 Météo

TSR2

20.35
Ligue des champions

6.45 Zavévu
8.10 Les Zozios
8.30 Quel temps fait-il?
9.15 tsrinfo
10.00 Motorshow
10.30 Santé
11.30 Les Zozios
12.00 Zavévu
12.40 Quel temps fait-il?
13.20 Le journal
14.00 Zavévu
15.35 Michel Strogoff��

Film. Animation. Fra. 2003. Réal.:
Bruno-René Huchez et Alexandre
Huchez. 1 h 25.  Le Tsar apprend
que la Russie est menacée par
l'invasion des Tartares. Il a besoin
de l'aide du Grand Duc, qui se
trouve bien loin. Le capitaine Mi-
chel Strogoff devra lui donner
l'alerte.

17.00 Ça c'est fait
17.25 Joey

La déclaration. 
17.50 Kaamelott
18.00 Tournoi ATP de Bâle

Sport. Tennis. 3e jour. En direct.
Commentaires: Pascal Droz.  

20.00 Banco Jass
20.10 Café des Sports

20.35 Marseille/FC Porto
Sport. Football. Ligue des cham-
pions. 1re phase. Groupe A. En di-
rect. Commentaires: Jean-
François Develey.  L'Olympique de
Marseille de Julien Rodriguez,
coaché par le Belge Eric Gerets,
accueille le FC Porto, dans son
antre du Vélodrome et peut espé-
rer une victoire après celle de
prestige obtenue à Liverpool le 3
octobre dernier (0-1).

22.20 Les rencontres
de la soirée de mercredi

Sport. Football. Ligue des cham-
pions. 1re phase. 3e journée.  Au
programme de cette 3e journée:
Groupe A: Marseille / FC Porto et
Besiktas Istanbul / Liverpool.
Groupe B: Rosenborg / Valence et
Chelsea / Schalke 04. Groupe C.
Real Madrid / Olympiakos et Wer-
der Brême / Lazio Rome. Groupe
D: Benfica Lisbonne / Celtic Glas-
gow et Milan AC / Chakhtior Do-
netsk.

23.30 Swiss Lotto
23.35 Banco Jass
23.38 Le court du jour
23.40 Têtes en l'air

TF1

20.35
Marseille/FC Porto

6.50 TFou
10.30 Beverly Hills, 90210�

Retour à la maison. 
11.25 Le Destin de Lisa�

12.00 Attention à la marche!�
Spéciale parents / ados. 

13.00 Journal�
13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. 
14.40 Une famille formidable�

Film TV. Sentimental. Fra. 2002.
Réal.: Joël Santoni. 1 h 40.   Avec :
Anny Duperey, Bernard Le Coq,
Roméo Sarfati, Béatrice Agenin. Le
goût de la vie. Atteinte d'un can-
cer du sein, Catherine décide de
ne confier la nouvelle qu'à son
mari et de garder sa maladie se-
crète pour le reste de la famille.

16.20 Oui chérie!�
Inédit. Quand Jimmy retrouvre
Greggy. 

16.45 Preuve à l'appui�
Le don de la vie. 

17.45 Le Destin de Lisa�

Inédit. 
18.20 Star Academy

Inédit. 
19.10 La roue de la fortune�

20.00 Journal�

20.35 Marseille (Fra)/ 
FC Porto (Por)

Sport. Football. Ligue des cham-
pions. 1re phase. 3e journée.
Groupe A. En direct. Commen-
taires: Thierry Gilardi, Jean-Michel
Larqué et Romain Del Bello.  Ce
soir, l'Olympique de Marseille de
Julien Rodriguez, coaché depuis
quelques semaines par le Belge
Éric Gerets, accueille le FC Porto,
dans son antre du Vélodrome.

22.50 Esprits criminels��

Série. Policière. EU. 2006. 1 h 35.
14 et 15/23. Inédits.   Avec :
Mandy Patinkin, Matthew Gray
Gubler, Paget Brewster, Thomas
Gibson. «Péchés mortels (1/2)».
Un jeune couple issu d'un milieu
aisé est assassiné à l'issue de la fi-
nale du Super Bowl, qu'il regar-
dait à la télévision. Hotchner,
Morgan et Prentiss mènent l'en-
quête. Ils découvrent que l'auteur
des crimes endosse différentes
personnalités, ce qui le rend d'au-
tant plus difficile à cerner et à ap-
préhender. - «Confessions (2/2)».

0.25 Vice Squad��

L'appât. - Problèmes majeurs. 

France 2

20.55
Louis Page

6.30 Télématin
8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.15 Amour, gloire et beauté�

Inédit. Bridget confie à son père
ses inquiétudes au sujet de Nick
et de sa mère. Taylor découvre
que Gaby et Thomas ont passé la
nuit ensemble.

9.45 KD2A�

10.45 Motus�

Motus junior. 
11.25 Les z'amours�

12.05 Tout le monde
veut prendre sa place�

13.00 Journal�
13.55 Toute une histoire�

15.00 Le Renard�

L'héritage mortel. 
16.05 Le Renard�

La fin de l'histoire. 
17.00 Rex�

Série noire. 
17.55 Sudokooo
18.00 Rex�

Le faux coupable. 
18.55 On n'a pas tout dit
19.50 Le meilleur

de Florence Foresti�
20.00 Journal�

20.55 Louis Page�

Film TV. Drame. Fra. 2004. Réal.:
Badreddine Mokrani. 1 h 35. Au
nom du père. Avec : Frédéric Van
den Driessche, Jean-Yves Berte-
loot, Damien Niveau, Malik Fa-
raoun. Lorsque Louis arrive à Ri-
vas, le père Martin à qui il rend vi-
site, vient de faire une crise car-
diaque.

22.25 Presto
22.30 Ça se discute

Magazine. Société. Prés.: Jean-Luc
Delarue. Célébrités traquées: vic-
times consentantes? Si certaines
vedettes intentent - et gagnent,
souvent - des procès pour atteinte
à la vie privée à certaines de ces
publications, la plupart d'entre
elles se plient à ce qu'elles
considèrent comme la rançon de
la gloire, un épiphénomène du
succès.

0.50 Journal de la nuit
1.15 Des mots de minuit
2.45 Emissions religieuses
3.40 24 heures d'info
4.00 Avoir vingt ans à Manille�

France 3

20.50
Des racines et des ailes

11.05 Mercredi C sorties�

11.10 Plus belle la vie�

11.40 12/13
13.00 Bon appétit, bien sûr�

Clafoutis aux raisins noirs. Invité:
Joseph Viola, chef cuisinier. Joseph
Viola, chef du restaurant «Daniel
et Denise», à Lyon, présente une
de ses recettes.

13.05 30 millions d'amis collector�

Florence Foresti folle de Xénos. 
13.45 Inspecteur Derrick�

La femme d'un meurtrier. 
15.00 Questions

au gouvernement�

Depuis l'Assemblée nationale.
16.05 Les nouvelles 

aventures 
de Lucky Luke�

Le commodore. - La bataille. 
17.00 C'est pas sorcier�

Les médicaments. 
17.35 Des chiffres 

et des lettres�

18.05 Questions
pour un champion�

18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie�

Inédit. 

20.50 Des racines et des ailes
Magazine. Reportage. Prés.: Louis
Laforge. 2 heures.  Les gardiens
des trésors de la République.
Conservateurs, artisans ou encore
architectes, ils gèrent ou restau-
rent des dizaines de monuments:
ce sont les gardiens des trésors de
la République. Dominique Richard
et Gérard de Wallens, en charge
du patrimoine du Quai d'Orsay,
parcourent ainsi le monde.

22.55 Ce soir (ou jamais!)
23.00 Soir 3
23.25 Ce soir (ou jamais!)

Magazine. Culturel. Prés.: Frédéric
Taddeï. En direct. 1 h 20.  Du lundi
au jeudi, l'animateur donne ren-
dez-vous aux téléspectateurs
pour une émission en direct qui
aborde des grands thèmes de so-
ciété. En compagnie de ses invités
issus d'horizons divers - artistes,
auteurs, romanciers, cinéastes,
créateurs -, il évoque les temps
forts de l'actualité culturelle ou
sociale.

0.45 NYPD Blue�

Hors limites. 
1.35 Plus belle la vie�

M6

20.50
Les Bleus

6.00 M6 Music/Les nuits de M6
6.30 M6 Kid
7.55 Kidiquizz
8.05 Le Morning
9.10 M6 boutique
10.00 Star6 music
11.05 Popstars

Une chanteuse discrète se révèle. 
11.50 La Guerre à la maison�

Inédit. Difficile d'avaler la pilule. 
12.20 Malcolm�

Opéra.
12.50 Le 12.50/Météo�

13.10 Friends
Celui qui assistait à son propre
enterrement. 

13.35 Arnaqueuses
et milliardaires�

Film TV. Comédie. All. 2004.
3 h 15. 1 et 2/2.  

16.50 Caméra café
17.25 Histoires incroyables
18.05 Veronica Mars��

De l'eau sous les ponts. 
19.00 Popstars

Le relooking des finalistes. 
19.50 Six'/Météo�

20.05 Etes-vous plus fort 
qu'un élève de 10 ans?

20.40 Six'infos locales/Kaamelott

20.50 Les Bleus, premiers pas 
dans la police�

Série. Policière. Fra. 2007. 2
heures. 11 et 12/12. Inédits. En-
quête interne (1 et 2/2). Avec :
Elodie Yung, Mhamed Arezki, Ni-
colas Gob, Gabrièle Valensi. Après
qu'elle a tiré, sans raison appa-
rente, sur un homme qui se trou-
vait dans une piscine, Laura se re-
trouve questionnée par l'IGS, la
police des polices.

22.50 The Unit, commando d'élite�

Série. Drame. EU. 2007. 13 et
14/23. Inédits.   Avec : Dennis
Haysbert, Robert Patrick, Scott
Foley, Regina Taylor. «Le trèfle
rouge». A la suite d'une défi-
cience, l'unité de Blane assiste un
sous-marin sud-coréen dans sa
manoeuvre à proximité d'un pays
ennemi. Malgré les ordres de Wa-
shington, le capitaine du submer-
sible refuse d'obéir aux militaires
américains: les conséquences sur
le plan politique sont désas-
treuses. - «Sans pitié».

0.25 Secrets d'actualité
Alfredo Stranieri, le tueur aux pe-
tites annonces. 

TV5MONDE
17.00 Le cinéma des séducteurs.
18.00 TV5MONDE, le journal.
18.30 La Vie, la vie.  Une femme.
19.00 Vénus et Apollon.  Soin sans
retour. 19.30 Tout le monde veut
prendre sa place. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 L'Instit.  Film TV.
Drame. La gifle. 22.30 TV5MONDE,
le journal. 22.40 Journal (TSR).
23.10 Le journal de l'éco.  23.15
Temps présent.  Au sommaire:
«Quand le bâtiment ne va plus». -
«Intégration, mode d'emploi». 

EUROSPORT
14.00 Tournoi WTA de Linz (Au-
triche).  Sport. Tennis. 3e jour. En di-
rect.  16.00 Tournoi ATP de Bâle.
Sport. Tennis. 3e jour. En direct.
18.00 Echosport.  18.15 Tournoi
ATP de Bâle.  Sport. Tennis. 3e jour.
En direct.  19.45 La sélection du
mercredi. 19.50 Coupe du monde.
20.50 Riders Club.  20.55 L'invité de
la sélection du mercredi. 21.00
Open de Scottsdale (Arizona).  Sport.
Golf. Circuit américain. Les meilleurs
moments.

CANAL+
16.35 Braqueurs amateurs� ��.
Film. Comédie. 18.05 Les films faits
à la maison. 18.10 Album de la se-
maine(C). 18.20 Les Simpson(C).
18.45 Le JT de Canal+(C). 19.10 Le
grand journal de Canal+(C). Invités:
François Rebsamen, Albert Dupon-
tel, Matthieu Ricard. 19.55 Les Gui-
gnols(C). 20.10 Le grand journal, la
suite(C). 20.50 L'Homme de sa vie�

��.  Film. Comédie dramatique. Iné-
dit. 22.45 La grande soirée de Ligue
des champions.

PLANETE
16.00 Les sept merveilles du monde
industriel. 16.55 Réservation indis-
pensable. 17.20 Les grandes inven-
tions de l'Antiquité.  L'art de la
guerre en Chine. - Le génie de la
Chine impériale. 18.55 Africa.
19.50 Hôtels : les perles de l'Asie.
20.15 Les seigneurs des animaux.
Le seigneur des aigles. 20.45 1983,
au seuil de la Troisième Guerre
mondiale. 22.05 La fin d'une na-
tion. 22.55 Faites entrer l'accusé�.
Rezala, le tueur des trains. 

TCMS
16.10 Billy et Mandy.  16.35 Foster,
la maison des amis imaginaires.
17.00 Mon copain de classe est un
singe. 17.25 Ben 10. 17.50 Naruto.
18.15 Ed, Edd + Eddy.  18.40 Quoi
de neuf, Scooby-Doo?.  19.00 Camp
Lazlo.  19.30 Dessine un toon.
19.35 Tom et Jerry.  20.00 Le labora-
toire de Dexter.  20.25 Nom de
code : Kids Next Door.  20.45 Adap-
tation ����.  Film. Comédie drama-
tique. 22.45 Scarface ����.  Film.
Drame.

TSI1
17.10 I cucinatori�. 18.00 Telegior-
nale flash.  18.10 Zerovero.  19.00 Il
Quotidiano.  19.40 Buonasera.
20.00 Telegiornale�. 20.40 Attenti
a quei due. 21.00 Il segreto di Vera
Drake �.  Film. Drame. GB - Fra - NZ.
2004. Réal.: Mike Leigh. 2 h 10.
Avec : Imelda Staunton, Richard
Graham, Eddie Marsan, Anna Kea-
veney. 23.10 Estrazione del lotto
svizzero a numeri.  23.15 Telegior-
nale notte. 23.35 Why Democracy.
Per Dio, lo Zar e la Patria! 

SF1
16.55 Wege zum Glück�. 17.45 Te-
lesguard�. 18.00 Tagesschau.
18.15 5 Gegen 5.  Die tägliche Spiel-
Show mit Sven Epiney. 18.40 Glanz
& Gloria. 18.59 Tagesschau-Schlag-
zeilen.  19.00 Schweiz aktuell�.
19.25 SF Börse. 19.30 Tagesschau�.
20.00 Deal or no Deal, das Risiko�.
20.50 Rundschau. 21.45 Ziehung
des Schweizer Zahlenlottos.  21.50
10 vor 10.  22.20 Reporter.  Lass
doch die Sorgen zu Hause! 22.50
Kulturplatz. 23.30 kino aktuell.

ARD
16.00 Tagesschau�. 16.10 Pinguin,
Löwe & Co.�.  Jäger beim Tiger.
17.00 Tagesschau�. 17.15 Alle-
magne/Russie�.  Sport. Handball.
Super Coupe. Groupe A. En direct. A
Dortmund (Allemagne). Commen-
taires: Florian Nass et Thomas
Braml. 19.20 Das Quiz mit Jörg Pi-
lawa. 19.55 Börse im Ersten. 20.00
Tagesschau�. 20.15 Ein spätes
Mädchen�.  Film TV. Drame. 21.45
Hart aber fair.  Aktuelle Diskussion.
23.00 Tagesthemen.  

ZDF
16.00 Heute, in Europa. 16.15
Wege zum Glück�. 17.00 Heute�.
17.15 Hallo Deutschland. 17.45
Leute heute. 18.00 SOKO Wismar.
Tödliche Tulpen. 18.50 Lotto, Zie-
hung am Mittwoch.  19.00 Heute�.
19.25 Küstenwache.  Dunkle Pläne.
20.15 SOKO Leipzig�.  Inédit. Der
tote Nachbar. 21.00 ZDF.Reporter.
21.45 Heute-journal�. 22.15 Aben-
teuer Wissen.  Entdeckung im Eis.
22.45 Johannes B. Kerner.  23.50
Heute nacht.  

TSI2
17.25 National Geographic. 17.55
Tournoi ATP de Bâle.  Sport. Tennis.
3e jour. En direct.  20.00 Sport ad-
venture.  20.30 Marseille (Fra)/FC
Porto (Por).  Sport. Football. Ligue
des champions. En direct.  L'Olym-
pique de Marseille de Julien Rodri-
guez, coaché par le Belge Eric Ge-
rets, accueille le FC Porto, dans son
antre du Vélodrome et peut espérer
une victoire après celle de prestige
obtenue à Liverpool le 3 octobre
dernier (0-1). 23.30 Il Quotidiano.  

SF2
16.05 Jim Knopf.  16.30 Inuk. 16.45
De chli rot Traktor.  17.00 King of
the Hill. 17.25 Die Simpsons�.
17.50 Tournoi ATP de Bâle.  Sport.
Tennis. 3e jour. En direct. 19.55
UEFA Champions League Magazin.
Le magazine de la Ligue des cham-
pions. 20.40 Marseille (Fra)/FC
Porto (Por).  Sport. Football. Ligue
des champions. 1re phase. 3e
journée. Groupe A. En direct. 23.15
Mad Max 2 : Der Vollstrecker ���.
Film. Aventure. 

TVE I
13.30 Agenda exterior.  13.35 Las
tareas del agua.  Las nueve fuentes.
14.00 Saber y ganar.  14.30 Cora-
zon de otoño.  15.00 Telediario 1a
Edicion. 15.45 El tiempo.  15.50 La
viuda de Blanco.  16.40 Bloque in-
fantil. 18.00 Noticias 24H Teledia-
rio internacional. 18.30 Agenda ex-
terior.  18.35 España directo.  20.00
Gente. 21.00 Telediario 2a Edicion.
21.45 El tiempo.  21.50 Cineastas
contra magnates.  Film. Documen-
taire. 23.30 Cronicas.

Minisérie Kaamelott,20.40

La deuxième partie du LivreV se dévoile
La folie Kaamelott dépasse

les frontières. La série
médiévale est diffusée en
Suisse, en Belgique et même
au Québec. En France,
chaque déclinaison de
Kaamelott est un succès
assuré. Jugez-en par vous-
même.

Prime time en vue
Rendez-vous le lundi
5 novembre à 20h50 sur M6
pour la deuxième partie du
Livre V de Kaamelott. Deux
épisodes inédits de 52
minutes, dans lesquels
Arthur quitte son château et
part à la recherche de sa
possible descendance.
Des «guests» feront leur
entrée en scène: Christian
Clavier en jurisconsulte,
Patrick Bouchitey en
pêcheur ou Guy Bedos dans

le rôle d’Anton. Anouk
Grinberg sera Anna de
Tintagel, et Valérie
Benguigui, la Pythie.

Bande dessinée
Le deuxième volume de la
saga sortira en décembre aux
éditions Casterman.
Dans Les Sièges du transport,
des puissants objets
magiques resurgissent des
profondeurs de l’oubli et
menacent de tomber entre
les mains d’un dangereux
chef viking. La BD est
dessinée par Steven Dupré et
scénarisée par Alexandre
Astier.

Projets
Kaamelott ne continuera pas
au-delà du Livre VII.
Alexandre Astier se penchera
sur une trilogie au cinéma

pour conclure la saga.
Il travaille actuellement sur
une nouvelle série autour de
la mafia. Alexandre Astier ne
reprendra pas les mêmes
comédiens, préférant
travailler avec de nouvelles
têtes.

PUBLICITÉ

Garage et Carrosserie 
des Montagnes SA

Tél. 032 910 53 12
www.garagedesmontagnes.ch

Léopold-Robert 117

La nouvelle Daihatsu Cuore

De 0 à 100 km
avec 4,4 l.

Dès F
r. 1

3'990.-
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POÊLES
CHEMINÉES

& SPAS

Présentez cette annonce
à notre bijouterie et

économisez
Fr. 50.-
selon conditions d’utilisation
du magasin.

Bijouterie Urech
Rue du Temple-Neuf 11
2000 Neuchâtel

Film MichelStrogoff,15.35

La Russie proie des tartares

Téléfilm Lagrandepeurdanslamontagne,20.30

Quand Bideau rencontre Ramuz

PUBLICITÉ

France 5

20.40
Karol, un homme...

7.00 Debout les zouzous�

9.20 L'oeil et la main
Inédit. 

9.55 Avis de sorties
10.00 C'est notre affaire
10.35 Silence, ça pousse !�
11.05 Galápagos, l'archipel 

aux oiseaux
12.00 Midi les zouzous�

13.35 Le magazine de la santé
Inédit. 

14.30 Allô, docteurs !
Inédit. 

15.05 L'or bleu, trésor naturel 
de Russie�

16.05 Equateur�

16.55 Femmes du monde
Inédit. 

17.00 Le clan des suricates
Inédit. 

17.30 C à dire
Inédit. 

17.45 C dans l'air
Inédit. 

19.00 Weimar
Inédit. 

19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 Les aventures culinaires 

de Sarah Wiener�

20.40 Karol, un homme 
devenu pape���

Film TV. Histoire. Ita. 2005. Réal.:
Giacomo Battiato. 1 h 35. 1/2.
Inédit.  Avec : Piotr Adamczyk,
Malgosia Bela, Ken Duken, Hristo
Shopov, Olgierd Lukaszewicz. Ka-
rol Wojtyla a 18 ans lorsque les
nazis envahissent la Pologne en
septembre 1939. Il est alors étu-
diant et passionné.

22.15 Zoom Europa
Au sommaire: «L'Europe risque-t-
elle une crise immobilière?». - «La
Banque centrale européenne
(BCE) pour les nuls». - «L'Europe
et vous: le «snus» suédois». -
«Zoom arrière: dans les années
50, le tabac considéré comme
«bon pour la santé»». - «Portrait:
Francesco Lotoro à la recherche
de partitions écrites dans les
camps de concentration».

23.00 Le dessous des cartes
Géopolitique du chiisme. 

23.15 Le Procès 
Baader-Meinhof��

Film. Politique. All. 1986. 1 h 40.
VOST. Inédit.  

RTL9

20.45
Trahie

12.00 Cas de divorce
12.30 Judge Judy
12.55 Le Rebelle

Le prédicateur. 
13.50 War Games��

Film. Aventure. EU. 1983. Réal.:
John Badham. 2 heures.   Avec :
Matthew Broderick, Dabney Cole-
man, John Wood, Ally Sheedy. Un
adolescent passionné d'informa-
tique parvient à s'introduire dans
l'ordinateur central du système
de défense des Etats-Unis. Il est
alors en mesure de déclencher la
troisième guerre mondiale.

15.50 Papa Schultz
Une évasion gonflée. 

16.20 Ça va se savoir�

17.05 Les Condamnées�

Coup de collier. 
18.05 Top Models
18.30 Fréquence crime

Le wagon de la mort. 
19.20 Le Rebelle

Une légende vivante. 
20.10 Papa Schultz

La visite du général. 
20.40 Semaine spéciale 

«Détrompez-vous»

20.45 Trahie�

Film. Policier. EU. 1991. Réal.: Da-
mian Harris. 2 heures.  Avec : Gol-
die Hawn, John Heard, Robin Bar-
lett, Tom Irwin. Adrienne Saun-
ders, restauratrice d'antiquités,
mène une vie heureuse entre son
mari, Jack, conservateur de musée
à New York, et leurs enfants. L'as-
sassinat du directeur du musée
vient bouleverser ce calme appa-
rent.

22.45 Cobra��

Film. Policier. EU. 1986. Réal.:
George Pan Cosmatos. 1 h 30.
Avec : Sylvester Stallone, Brigitte
Nielsen, Reni Santoni, Brian
Thompson. Pour plus de sûreté,
un lieutenant de police musclé
abat les criminels avant de les
arrêter, au grand désespoir de ses
supérieurs hiérarchiques.

0.15 Série rose�

Les leçons de Bucciuolo. 
0.45 Le Renard

Justice de femmes. - Meurtre sur
commande. - La chienne du musi-
cien.

3.50 Les Garde-Côtes
Mariage mortel. 

TMC

20.45
L.A. Dragnet

7.00 Télé-achat
10.10 La Grande 

Inondation
Film TV. Catastrophe. EU. 2003.
Réal.: Doug Campbell. 1 h 35.  

11.45 Alerte Cobra
Partie de chasse. - La reine mère. 

13.30 TMC Météo
13.35 Les Cordier, 

juge et flic
Film TV. Policier. Fra. 1996. Réal.:
Gilles Béhat. 1 h 45.   Avec : Pierre
Mondy, Bruno Madinier, Charlotte
Valandrey, Christian Rauth. Le pe-
tit juge. La famille Cordier, du père
commissaire à la fille journaliste,
tente de confondre un patron de
presse cynique et corrompu après
la mort d'un journaliste.

15.20 Franck Keller
Film TV. Policier. Une femme
blessée.

17.05 La Crim'
Le ressuscité. 

18.00 Pacific Blue
Rêves prémonitoires. 

18.45 Alerte Cobra
Le grand saut. - A chacun sa loi. 

20.25 TMC infos 
tout en images

20.45 L.A. Dragnet�

Série. Policière. EU. 3 épisodes.
Avec : Evan Dexter Parke, Ed
O'Neill, Robin Bartlett, Michael
Massee. «Une mère assassinée».
Au cours d'une sortie en mer, des
pêcheurs ramènent dans leurs fi-
lets le cadavre décapité d'une
femme. - «Financement occulte».
- «Portées disparues».

22.50 Extreme Makeover 
Home Edition

Inédit. «La famille Pope». Shelby
Pope est atteinte d'une maladie
de la peau qui l'empêche de s'ex-
poser au soleil. Pour cette raison,
Shelby et sa famille ne partent ja-
mais en vacances. - «La famille
Garay». - «La famille Walswick». -
«La famille Cadigan-Scott».

1.50 TMC Météo
1.55 Coup de coeur�

Film TV. Erotique. Invitations éro-
tiques.

3.30 Désirs�

Shooting. - Sacha. - Blind date. 
5.05 Les Filles d'à côté

Le bal masqué. 

RTPI
14.00 Jornal da tarde. 15.00 O Pro-
cesso dos Távoras.  Feuilleton. Senti-
mental. 1 heure. 16.00 Só visto e
amigos !.  Talk-show. 2 h 15.  18.15
A mesa com o capote.  Divertisse-
ment. 30 minutes.  18.45 Noticias
da Madeira.  Magazine. Régional. 15
minutes. 19.00 Portugal em di-
recto.  20.00 Olhos de Agua.  Feuille-
ton. Sentimental. 1 heure. 21.00
Telejornal.  22.00 Em reportagem.
22.30 Andar por cá. 23.00 Hoje há
festa.

RAI 1
12.00 La prova del cuoco.  13.30 Te-
legiornale. 14.00 TG1 Economia.
14.10 Festa italiana Storie. 14.45
Incantesimo 9. 15.50 Festa italiana.
Emission spéciale. 16.15 La vita in
diretta. 18.50 L'eredità.  Variétés.
20.00 Telegiornale.  20.30 Milan AC
(Ita)/Chakhtior Donetsk (Ukr).
Sport. Football. Ligue des cham-
pions. 1re phase. 3e journée. Groupe
D. En direct.  22.45 Un Mercoledi da
Campioni. 23.25 TG1.  23.30 Porta
a porta.

RAI 2
13.50 TG2-Salute.  14.00 L'Italia sul
Due. 15.50 Ricomincio da qui.
17.20 One Tree Hill.  Série. Senti-
mentale. EU. 40 minutes.  Avec :
James Lafferty, Chad Michael Mur-
ray, Paul Johansson, Hilarie Burton.
Cuori che si aprono e cuori che si
chiudono. 18.00 Meteo.  18.05 TG2
Flash. 18.10 Rai TG Sport.  18.30
TG2.  18.50 Piloti. 19.10 L'isola dei
Famosi. 20.00 7 vite.  Sesso e pa-
prika. 20.30 TG2.  21.05 L'isola dei
Famosi. 23.45 TG2.  

MEZZO
14.35 Portrait de Nicolas Angelich.
15.05 Concerto pour piano n°3 de
Rachmaninov.  Concert. Classique.
15.50 L'Orchestre d'Oscar.  16.40
Roméo et Juliette, de Berlioz.
Concert. Classique. 18.15 Concerto
pour piano n°1 de Tchaïkovski.
Concert. Classique. 19.00 Les
grands du jazz vus par Guy Le Quer-
rec. 20.00 Séquences classic. 20.45
La Monnaie/De Munt.  21.40
Concerto pour violon KV 218 de Mo-
zart.  Concert. Classique. 

SAT1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 18.00 Lenssen &
Partner.  18.30 Sat.1 News.  18.45
Sat.1 : Das Magazin.  19.15 Ver-
dammt lange her : Das Wiederse-
hen. 19.45 K 11, Kommissare im
Einsatz. 20.15 Chelsea
(Ang)/Schalke 04 (All).  Sport. Foot-
ball. Ligue des champions. 1re
phase. 3e journée. Groupe C. En di-
rect.  23.15 24 Stunden.

MTV
13.10 Parental Control.  13.30
Made. 14.25 Dismissed. 14.50
Pimp My Ride. 15.40 Ma life pré-
sente. 16.35 Laguna Beach : The
Hills. 17.05 Dismissed. 17.30 Kiffe
ma mère. 18.25 Parental Control.
19.15 Pimp My Ride British. 19.35
Pimp My Ride. 20.00 MTV Europe
Music Awards.  Les nommés de la
cérémonie. 20.25 Dismissed. 20.50
Made. 22.35 Parental Control.
23.00 Pimp My Ride. 23.20 MTV
Crispy News.  

BBC PRIME
15.00 Hetty Wainthropp Investi-
gates.  A High Profile. 16.00 Houses
Behaving Badly.  Enville. 16.30
Homes Under the Hammer.  17.30
Garden Challenge. 17.55 Only Fools
and Horses. 18.25 Some Mothers
Do 'Ave 'Em.  19.05 Location, Loca-
tion, Location. 19.30 Small Town
Gardens. 20.00 Silent Witness�.
21.00 The Inspector Lynley Myste-
ries. 22.00 Two Pints of Lager & a
Packet of Crisps.  22.30 Nighty
Night.  23.00 Silent Witness�.

TVM3
7.05 TVM3 Hits. 8.05 TVM3 Tubes.
10.00 TVM3 Music + M3 Pulse en
direct.  12.30 Pop Music.  13.05
TVM3 Music + M3 Pulse en direct.
13.30 DVDWOOD.  14.00 TVM3
Hits. 15.00 TVM3 Tubes.  16.00
TVM3 Music. 17.05 Génération
TVM3. 18.00 Tribbu.  Rubrique
cinéma. 19.00 Pop Music.  19.30 Hit
One FM-TVM3 + M3 Pulse en direct.
21.00 The Chemical Brothers et The
Dandy Wharols dans Best of.  21.30
Référence R'n'B.

ARTE

SWR
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Börse. 18.15 Koch-Kunst mit Vin-
cent Klink. 18.45 Landesschau.
19.45 Aktuell. 20.00 Tagesschau�.
20.15 Quergefragt.  21.00 Wunder-
welt der Türkei.  Eine Reise durch
Kappadokien. 21.45 Aktuell. 22.00
Lachparade : Verstehen Sie Spass ?.
22.30 Auslandsreporter.  23.00 Trio
infernal ���.  Film. Comédie drama-
tique. Fra - All - Ita. 1974. Réal.:
Francis Girod. 1 h 25.  

RTLD
14.00 Die Oliver Geissen Show.
15.00 Familienhilfe mit Herz.
16.00 Das Strafgericht.  17.00 Un-
sere erste gemeinsame Wohnung.
17.30 Unter uns.  Feuilleton. Senti-
mental. 18.00 Explosiv.  18.30 Ex-
clusiv.  18.45 RTL aktuell.  Informa-
tion. Journal. Nachrichten und
Sport. 19.03 RTL aktuell, das Wetter.
19.05 Alles was zählt.  19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten.  20.15 Die
Super Nanny.  21.15 Raus aus den
Schulden. 22.15 Stern TV.  

Focus

Adapté librement du
roman de Charles-

Ferdiand Ramuz, La grande
peur dans la montagne fait la
part belle aux comédiens
romands et offre à Jean-Luc
Barbezat sa première
expérience en fiction.
Ce «western alpestre» mêle
avec brio, suspense,
croyances, amours, énigmes,
etc.
Joseph et Victorine vivent
dans un village valaisan au
siècle dernier et ils s’aiment.
Mais les parents de cette
dernière ne voient pas cet
amour d’un très bon œil:
Joseph n’a pas d’argent.
Afin de prouver aux parents
de sa belle qu’il peut
subvenir aux besoins de leur
fille et réaliser son rêve
(descendre vivre dans la
vallée), Joseph prend une
décision folle aux yeux de
tous: monter avec un
troupeau à Sasseneire,
alpage maudit, mais où
l’herbe est grasse et
abondante.
Il y a vingt ans, des anciens
y avaient emmené les bêtes
un été. Tout le troupeau
était tombé malade, des

hommes avaient péri et
d’autres étaient devenus
fous. Depuis, personne n’a
osé
y remettre les pieds.
Parti avec Romain (son
beau-frère), Barthélémy
(l’amour de jeunesse de sa
mère), Clou (l’idiot du
village), Michel (le neveu de
l’homme qui finance

l’expédition) et le jeune
Ernest, il vit là-haut une
expérience bouleversante,
dont l’issue sera tragique
pour certains.
Cette fiction, entièrement
tournée en Valais, reflète
quelques conflits éternels: le
combat entre l’homme et la
nature et l’incompréhension
entre les générations.

PUBLICITÉ

20.50-22.50
Magazine
Desracineset...

22.30-0.50
Magazine
Çasediscute

22.50-0.25
Série
Espritscriminels

Michel Strogoff, courrier du tsar, est envoyé en mission
secrète à Irkoutsk pour informer le frère du tsar de

l’arrivée imminente des Tartares. Poursuivi par Ivan Ogareff,
à la solde des Tartares, il se fait passer pour un marchand de
chevaux et rencontre Nadia, en route pour retrouver son
père. Alors qu’il traverse son village natal, la mère de Michel
Strogoff le trahit bien malgré elle...

Sélection

TSR2  18h00 Tennis: Davidoff Swiss
Indoors de Bâle, 3e journée  
20h10 Café des sports  20h35 Football:
Ligue des champions, Marseille - Porto
TF1 20h35 Football: Ligue
des champions, Marseille - Porto
France 3  20h10 Tout le sport
Eurosport  14h00 Tennis:
tournoi WTA de Linz (Aut)  
16h00 Tennis: Swiss Indoors de Bâle
Bluewin TV 20h20 Football: Ligue des
champions, Chelsea - Schalke 04

Zapping Sport
8.00 Journal régional du lundi et mardi
en boucle 12.00 Journal à l’écran: pages
d’informations régionales et associati-
ves diffusées en boucle 19.00 Journal
régional: un suivi quotidien de l’actuali-
té neuchâteloise 19.20 Météo régionale
19.23 Clin d’œil: images fortes de ren-
contres à travers le pays neuchâtelois
19.30, 20.15, 21.15, 22.15 Rediffusion de
la tranche 19h/19h30 20.00, 21.00, 22.00
Comme chez vous. Magazine

Canal Alpha
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I Vie nocturne à Madrid ou l’héritage de la Movida
«L’avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt», dit-on. Mais à
Madrid, on fait fi de cet adage qui n’a pas d’âge. Inutile de
vous précipiter en ville à 9 heures pour faire du lèche-
vitrines. La plupart des boutiques sont fermées. C’est
l’heure des nettoyeurs et des livreurs. Madrid la belle
commence à s’animer vers 10h. On passe alors à la visite
du Palais Royal, qui dévoile ses fastes et son luxe. Puis on
poursuit avec le célèbre musée du Prado, qui abrite l’une
des plus belles collections de la planète. De quoi s’en

mettre plein les pupilles jusqu’à l’heure du dîner, prévue
vers... 14h30. Ensuite une balade dans les ruelles piétonnes
de Madrid s’impose. Fini de crapahuter, place à la pause
dans le magnifique parc du Retiro. Et puis, on attend la
tombée de la nuit, qui s’annonce longue, très longue.
Car la Movida, ce mouvement culturel créatif si cher à
Pedro Almodovar, a laissé des traces dans la capitale
espagnole. Véritable mode de vie urbain, la Movida a fait
son apparition dans les années 1980 après la mort de

Franco, marquant le renouveau de la vie nocturne madrilène
avec le développement de lieux de rencontre festifs et
culturels. Alors en avant pour la fiesta. Paella, tapas et
sangria. A Madrid, on se couche tard. Pour le plus grand
bonheur des jeunes touristes, qui dégustent l’apéritif à 20h,
soupent à 22h et sortent en boîte à 3 heures. Madrid, une
capitale moderne, gaie et dynamique. Madrid, «la ville qui
ne dort jamais», comme le disent les Espagnols eux-
mêmes.

En montagne
(1000 m)

En plaine
(500 m)

DemainAujourd'hui

Neuchâtel

Bâle

Berne

Zurich

Coire

Lucerne

Genève Sion Locarno

Vendredi Samedi Dimanche

Lever: 8 h 02
Coucher: 18 h 30

Lever: 17 h 24
Coucher: 5 h 35

Ils sont nés à cette date:
Gilbert Bécaud, chanteur
Jacques Laffitte, banquier

Mercredi
24 octobre 2007
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Retrouvez la météo sur internet
www.lexpress.ch ou www.limpartial.ch

rubrique météo

Lac de Bienne:
température de l'eau: 13°
vent: bise, 4 à 5 Bf
niveau du lac: 429,10 m

 Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 14°
vent: bise, 4 à 5 Bf
niveau du lac: 429,09 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 748,95 m
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MARC FORSTER

«Réalisateur de l’année»

Le cinéaste suisse Marc Forster
a été désigné «réalisateur de
l’année» par le 11e Hollywood
Film Festival, indique le site de
cette manifestation américaine.
Le Grison mettra en scène le
prochain James Bond devant
sortir fin 2008.
Le cinéaste a été fêté lors d’un
banquet organisé lundi soir à
Beverly Hills. Trois autres

personnalités ont été
récompensées, dont Richard
Gere (Acteur de l’année).
Durant une semaine, ce festival
international a montré une
quarantaine de longs métrages
et une trentaine de courts
métrages.
Agé de 38 ans, Marc Forster
est né en Allemagne mais il a
passé son enfance dans les

Grisons. Etabli à Hollywood, il a
gagné une notoriété mondiale
en 2002 avec «Monster’s Ball»
(A l’ombre de la haine), valant
l’oscar d’interprétation à son
actrice principale Halle Berry. Il
a notamment signé
«Neverland», sept fois nominé
aux Oscars en 2005, et
«Stranger Than Fiction» en
2006. /ats

DISTINCTION Marc Forster (à gauche) a été félicité par l’acteur Will Ferrell. Le réalisateur suisse mettra en scène
le prochain James Bond. (KEYSTONE)

INSOLITE

Sur les traces d’un de Vinci
Une équipe d’experts cherche depuis hier une
toile inachevée de Léonard de Vinci. «La bataille
d’Anghiari» date de 1505 et serait cachée
derrière une fresque d’une salle du Palazzo
Vecchio de Florence, en Italie.
L’existence de cette œuvre de grande dimension
est connue par des études du maître et des
copies qu’en ont faites d’autres artistes.

Maurizio Seracini, un des experts, est persuadé
que la toile sera retrouvée d’ici un an grâce aux
récents progrès de la technologie, rapporte le
quotidien «Corriere della Sera».
Le ministre italien de la culture Francesco
Rutelli a autorisé ces travaux. Leur coût
avoisine 1,3 million d’euros (2,1 millions
de francs). /ats-dpa

ALLEMAGNE Un promeneur solitaire, hier, sur la côte de la mer du Nord (Wattenmeer). Un immeuble
de Büsum, une station thermale, se reflète dans l’eau. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Une bise réfrigérante
pour ne rien changer
par Jean-François Rumley

Situation générale. Une fois de
plus, vous ne suez pas. Le soleil
non plus d’ailleurs, il ne se tue
pas au boulot. C’est les nuages
qui usent de l’huile de coude,
tricotés à grosses mailles par la

dépression des Balkans. L’anticyclone est
comme une âme en peine, il n’a que la bise et
quelques éclaircies pour vous.
Prévisions pour la journée. S’il y a un élément
atmosphérique qui n’est pas fainéant, c’est
bien la bise. En plus de sévir à vous couper le
souffle, elle ne manque pas d’air et véhicule
des nuages à la pelle. Les rayons restent
timides mais ne se soignent pas tandis que le
thermostat est bien calé vers 8 degrés, c’est
son dernier mot.
Les prochains jours. La bise s’essouffle, en
partie ensoleillé et plus doux.

Vous ne pouvez
pas vous sentir
bien dans vos
baskets avec cette
bise carabinée et
ce froid.

HIER À 12 HEURES
En Suisse
Bâle très nuageux 70

Berne très nuageux 30

Genève très nuageux 50

Locarno beau 140

Nyon très nuageux 40

Sion beau 70

Zurich très nuageux 30

En Europe
Berlin beau 80

Lisbonne très nuageux 200

Londres beau 110

Madrid très nuageux 170

Moscou beau 100

Nice beau 190

Paris beau 90

Rome beau 160

Dans le monde
Alger beau 130

Le Caire beau 230

Las Palmas beau 230

Nairobi peu nuageux 250

Tunis très nuageux 130

New Delhi beau 290

Hongkong beau 270

Sydney très nuageux 200

Pékin très nuageux 160

Tel Aviv beau 230

Tokyo très nuageux 220

Atlanta bruine 210

Chicago pluie 80

Miami très nuageux 270

Montréal très nuageux 150

New York très nuageux 190

Toronto pluie 180


