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La vitesse au volant,
une affaire de mecs

ROUTE Une étude, basée sur des tests de conduite virtuels, démontre pour la
première fois le lien étroit entre vitesse et masculinité. Les campagnes de prévention
devraient en tenir compte pour toucher ce public. >>> PAGE 5

MARIONNETTES
Un vent
d’Allemagne

La 12e édition du Festival
international de la
marionnette en pays
neuchâtelois ouvre une
fenêtre sur les créateurs
allemands, à partir de
vendredi. Mais l’offre
franchit bien d’autres
frontières. >>> PAGE 19

ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

Aviation
Crash à Colombier Les
habitants vivant sur
la trajectoire des avions
qui décollent ne craignent
pas qu’un avion
leur tombe sur la tête.

>>> PAGE 7
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HORLOGERIE

Cartier réinsère
avec l’Etat

Un partenariat novateur
en matière de formation est
lancé dans le canton. Il vise
à pallier le manque de
main-d’œuvre horlogère
tout en permettant à des
sans-emploi de se réinsérer

dans la vie active. Après un
mois de formation payée
par le canton, les candidats
pourront intégrer comme
opérateurs la manufacture
Cartier à La Chaux-de-
Fonds. >>> PAGE 6

SP

HOCKEY SUR GLACE
Battu à huit reprises de rang, YS Neuchâtel stoppera-t-il
l’hémorragie face au HCC ce soir? >>>PAGE 19AR
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OFFICE DE SURVEILLANCE
Traquer le travail au noir

Comment l’Office neuchâtelois de surveillance
débusque-t-il les travailleurs au noir. Reportage sur
les chantiers avec deux contrôleurs spécialisés.

>>> PAGE 3

DAVID MARCHON

VISITE FÉDÉRALE

Calmy-Rey
viendra à Couvet
Micheline Calmy-Rey viendra le 19 novembre prochain
à la rencontre des habitants de Couvet et de tout
le Vallon. La population de la région pourra discuter
avec la présidente de la Confédération, qui tient à
connaître les préoccupations des citoyens du pays.

>>> PAGE 11
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COURRIER DES LECTEURS

Un pacifisme
à géométrie variable
Où sont passés les pacifistes?, se
demande ce lecteur en marge de la
crise entre la Turquie et le Kurdistan.

Depuis l’intervention
américaine en 2003, les
Kurdes d’Irak menacés de
génocide par Saddam ont
enfin connu la paix et la
prospérité, au point que des
chrétiens et d’autres
communautés persécutées
dans le reste du pays sont
venues en grand nombre se
réfugier au Kurdistan...

C’était trop beau pour
durer! Tant que les Kurdes
étaient gazés ou envoyés à la
mort sur le front de
l’interminable guerre Iran-
Irak, cela n’inquiétait pas
grand monde, et aucune
manifestation n’a jamais été
organisée en leur faveur!
Maintenant, les incursions
en Turquie des terroristes du
PKK (Parti des travailleurs
du Kurdistan) servent de
prétexte à l’armée turque
pour menacer d’attaquer
l’Irak. Certaines régions ont

déjà été bombardées.
Comme par hasard, suite à

ces bruits de bottes, les prix
de «l’or noir» flambent... Les
réserves pétrolières de l’Irak,
estimées à 116 milliards de
barils, placent ce pays en
troisième position dans le
monde, et c’est au Kurdistan
qu’elles semblent les plus

abondantes. «Pas de guerre
pour le pétrole!» scandaient
les foules en 2003... Nous
sommes en 2007: les Kurdes
sont à nouveau terrorisés,
l’armée birmane vient
d’écraser l’espoir
démocratique, en Chine, la
peine de mort bat des
records et on ne parle même
plus du Tibet... Où sont les
pacifistes?

Il suffirait que l’Amérique
intervienne militairement en
Birmanie, par exemple, pour
que les drapeaux arc-en-ciel
reprennent du service en
même temps que les âneries
du genre: «Bush = Hitler!».

Savez-vous ce que le dalaï-
lama a déclaré après son
entretien avec le président
américain? «J’ai eu le
sentiment que nous faisons
partie de la même famille.»
Devant la stupeur des
journalistes, il a ajouté: «Je
vous livre le fond de ma
pensée...» (information
«Euronews» 17 octobre
2007).

ALEX RABUS

NEUCHÂTEL

Ce n’était pas seulement
un footballeur...
Décédé récemment à l’âge de 86 ans,
André Neury n’était pas qu’un ancien
joueur de l’équipe de Suisse de
football (notre édition du 17 octobre).

En complément à votre
article, permettez-moi
d’ajouter qu’autour des
années 50, dans le quartier du
début de la rue du Puits,
nous avons été nombreux à
partager des moments avec
André Neury. Il animait le
quartier avec des séances de
cinéma: il filmait en 8 mm,
réalisait et mettait en scène
les enfants qui pouvaient se
voir lors de séances de
projection mémorables en
plein air. André Neury nous
prenait aussi dans son auto de
sport décapotable, à 100 à
l’heure sur le plat de Boinod!

Entre deux fournées de
pain – André Neury était
boulanger –, il venait shooter
avec les enfants, et quand un
«péton» passait par une
fenêtre et faisait de la casse,
on s’éclipsait tous
rapidement!

Nous étions impressionnés
par ses récits de footballeur,
en particulier à propos de la
Coupe de monde de 1950, où
la Suisse avait fait match nul
2-2 contre le Brésil, au Brésil;
Willy Kernen et Charles
Antenen étaient aussi de ce
voyage.

JEAN-PIERRE RUFENER

LA CHAUX-DE-FONDS

La prévention d’abord,
la sanction ensuite
Pour que les rues restent propres,
commençons par faire de la
prévention, propose cette lectrice.

Comme de nombreuses
personnes, j’avais été
choquée par la saleté qui
régnait dans les rues du
centre-ville de Neuchâtel le
dimanche. Nous apprenons
dans votre édition du
11 octobre que cela devrait
s’améliorer, puisque des
nettoyages seront entrepris.
Tant mieux!

Pourtant, cela m’amène à
une réflexion: pour éviter ces
incivilités, car c’est de cela
qu’il s’agit, ne pourrait-on

pas, dans un premier temps,
faire de la prévention, de la
sensibilisation auprès des
citoyennes et citoyens qui
ignorent les règles de notre
société? Dans un deuxième
temps, si l’effet escompté ne
s’est pas produit, il y a
toujours le recours aux
amendes.

Depuis plusieurs années,
on sensibilise les
propriétaires de chiens pour
qu’ils ramassent les crottes
de leurs compagnons à
quatre pattes, c’est normal.
Le résultat devient meilleur
au fil des ans. Pourtant, il y
aura toujours les
«irréductibles». Je crois savoir
que certaines villes de Suisse
distribuent des amendes
salées aux propriétaires
négligents.

Alors, avant de punir,
tentons d’éduquer. Mais
n’entrons pas dans la spirale
qui fera qu’un jour peut-être,
il faudra toujours augmenter
le travail de la voirie… et
son budget aussi!

HÉLÈNE HENRIQUES-ROGGO

BOUDRY

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

HIER À HAKKARI Des forces
spéciales turques surveillent la
frontière avec l’Irak. (KEYSTONE)

Revue
des médias

Le président
et l’actrice
Nicolas Sarkozy et Carole
Bouquet ont été vus dans un
restaurant. Depuis, la rumeur
d’une liaison entre le
président et l’actrice ne cesse
d’enfler, du moins sur
internet. En souriant, la
«Tribune de Genève» en
donne les raisons.

1) Parce que Carole Bouquet
a déjà été convoitée par
François Mitterrand, qui
l’avait placée sous écoutes
téléphoniques entre 1983
et 1986. Pour son seul bon
plaisir. L’héroïne de «Cet
obscur objet du désir» fait
fantasmer les hommes de
pouvoir. Une manière pour
Sarkozy de se placer sur le
même pied que Mitterrand.
(...)

2) Parce que la première
James Bond girl française est
de gauche. Non seulement,
elle était du comité de
soutien de Ségolène Royal,
mais elle vient de se
distinguer en madone des
sans-abri. Raison
supplémentaire de la
conquérir. On comprend
mieux le désir de Sarkozy de
persévérer dans son
ouverture à gauche.

3) Parce que l’égérie de
Chanel, qui fut aussi
Marianne, incarne les valeurs
françaises à leur plus haut
point d’élégance: le vin, la
haute couture, les parfums
mais aussi un sens de
l’engagement humanitaire.

4) Parce que cette grande
myope n’a jamais prêté
beaucoup d’attention au
physique de ses compagnons.
Ses goûts baroques la portent
volontiers vers des
associations esthétiques
improbables.

5) Parce que le film qu’elle
tourne actuellement, à Paris,
s’intitule: «Et si c’était lui?».
Ça ne s’invente pas.

?LA QUESTION D’HIER
En avez-vous marre

de la «Pottermania»?

Non
29%

Oui
71%

Jean-Frédéric de Montmollin /Ancien président de
l’Association neuchâteloise des médecins omnipraticiens

Actuellement, le nombre de médecins
généralistes est à peu près convenable. Mais
comme une partie importante d’entre eux est
âgée de plus de 55 ans, il y aura pénurie dans
une dizaine d’années. Reste à faire en sorte que
cette pénurie soit la plus limitée possible, et cela
de deux manières: d’une part en formant
davantage de médecins, d’autre part en favorisant des conditions
de travail plus attractives. Je ne pense pas seulement aux aspects
financiers, mais aussi à la possibilité d’avoir des loisirs. Médecin
généraliste, c’est le beau plus métier du monde, mais cela demande
beaucoup de disponibilité, surtout dans les campagnes. /pho

La photo du lecteur
Chapeau les champignons! Ces deux photos s’imposaient après l’ouverture du
Mycorama, samedi à Cernier. Celle du haut nous a été adressée par Jean François Cattin,
celle du bas par Francis Stadelmann, tous deux de Neuchâtel.
Insolites, poétiques ou décoiffantes, vos photos nous intéressent. Visitez les sites
internet www.lexpress.ch, www.limpartial.ch ou www.journaldujura.ch, page «Forum».

?
LA QUESTION DU JOUR
Y a-t-il assez de médecins
généralistes en Suisse? (lire en page «Suisse»)

FILE Attente devant la vitrine d’une librairie,
hier à Pékin. (KEYSTONE)

Lise Jeannin / Marin
Au contraire, j’en

redemande. Je suis
une grand-maman
qui a lu tous les
«Harry Potter».
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L’Office de surveillance du
Service neuchâtelois de
l’emploi traque le travail au
noir. Sur le terrain, les
contrôleurs Gilles Vermot et
Patricia Orloc tentent de
débusquer les contrevenants.

YANN HULMANN

«D es plaques alle-
mandes!» Dans
l’angle de l’en-
trée du hangar

en construction, l’arrière
d’une Opel de couleur verte.
Il est 9h30. Gilles Vermot,
contrôleur du marché canto-
nal de l’emploi, coupe le con-
tact de sa Volkswagen bleu
nuit, puis ouvre sa portière ra-
pidement. Il traverse le che-
min goudronné, piétine
l’herbe encore baignée par la
rosée du matin, dévale un pe-
tit talus. En toile de fond, le
village des Verrières. Restée
en retrait, sa collègue Patricia
Orloc suit sa progression du
regard. L’ancien gendarme en
jean et chemise bleue s’immo-
bilise. «Nous sommes attentifs
au moindre détail lors de nos
tournées de contrôle», ob-
serve-t-il. «Une benne de
chantier, la camionnette d’une
entreprise, ou, comme ici, un
véhicule immatriculé à
l’étranger.»

Sa collègue l’a rejoint. En-
semble, les contrôleurs se diri-
gent vers la berline stationnée
à l’intérieur d’un hall de dix
mètres de haut. Les lieux
semblent totalement vides. Le
bruit strident d’une scie élec-
trique brise soudain la quié-
tude de l’endroit. A deux pas,
cheveux blonds et courts, un
homme assis sur une pou-
trelle rougeâtre fait face aux
deux contrôleurs. Le vacarme
de son outil couvre le son de
la voix de Gilles Vermot.

Celui-ci fait glisser entre ses
doigts sa carte de légitimation,
qu’il présente à l’inconnu.
«Bonjour! Nous sommes de la
police du travail!» L’homme
lève la tête. Il s’interrompt,
mais ne lâche pas le moindre
mot. «Sprechen Sie
französisch?», lance Gilles
Vermot, peu à l’aise dans la
langue de Goethe. «Papier?»,
rétorque sèchement en alle-
mand l’ouvrier. Il se redresse
et marche calmement vers sa
voiture, l’Opel verte aperçue
précédemment. L’ouvrier en
ressort une chemise plastique,
farfouille dans un tas de docu-
ments, y pioche la déclaration
de travail remplie par l’entre-
prise allemande qui l’a em-
bauché. L’homme est en règle,
les contrôleurs repartent.

Dix heures, un bref coup
d’œil sur le chantier voisin.

Personne, tout semble tran-
quille. Il est temps de quitter
les hauts du Val-de-Travers.

Couvet, puis Rochefort,
les contrôles se poursuivent.
Le soleil cède progressive-
ment la place au brouillard,
alors que la voiture rejoint le
bas du canton. «Nous quit-
tons nos bureaux de La
Chaux-de-Fonds une à deux
fois par semaine pour effec-
tuer des vérifications sur le
terrain», explique Gilles Ver-
mot. Un œil sur la route et
l’autre sur le GPS, il pour-
suit: «La majorité des dos-
siers sont traités depuis le
bureau. Les enquêtes sur le
terrain sont devenues moins

fréquentes que lors du lance-
ment de l’Office de sur-
veillance, en 2000.»

Patricia Orloc fait défiler
sur ses genoux les dossiers en-
core non contrôlés. Les vignes
du Littoral pointent à l’hori-
zon. «Nous y sommes», cla-
que Gilles Vermot. Sur le
bord de route se dresse un bâ-
timent rectangulaire. Sa fa-
çade blême est partagée en
deux par une large fenêtre.
D’un pas décidé, Gilles Ver-
mot et sa collègue franchis-
sent le seuil de l’entrepôt. «Le
Service des migrations nous a
notifié qu’un requérant
d’asile congolais serait em-
ployé ici. Etabli officielle-

ment à Zurich, il n’a pas d’au-
torisation pour travailler dans
le canton de Neuchâtel.»

Du plafond pendent divers
câbles électriques blancs ou
jaunes. Sur le sol, d’autres
sont recouverts de poussière,
serpentent entre seaux, per-
ceuses et outils divers. Une
porte s’ouvre sur la gauche.
Une femme puis un homme
apparaissent. Les contrôleurs
se présentent. Le requérant
d’asile travaille bien ici mais
n’est pas là pour l’instant.
«Nous avons fait les choses
dans les règles de l’art», lance
le responsable du personnel,
qui agite plutôt nerveuse-
ment son stylo. «Ou pres-

que…», glisse Gilles Vermot.
Manque, en effet, l’autorisa-
tion de travail fournie par les
autorités. Le requérant tra-
vaillant depuis un mois, l’em-
ployeur se verra sanctionner
par une amende. «Environ
500 francs, le fait que vous
ayez fait la plupart des dé-
marches légales jouera en vo-
tre faveur», note l’ancien gen-
darme.

Il est 11h20, la Volkswagen
de Gilles Vermot s’engage sur
l’autoroute direction La
Chaux-de-Fonds. «La matinée
a été plutôt calme, mais nous
avons tout de même repéré
quelques endroits à surveiller.
On repassera.» /YHU

EN ACTION Gilles Vermot et Patricia Orloc procèdent à un contrôle inopiné sur un chantier de construction,
secteur, avec celui de la restauration, où le travail au noir est le plus répandu. (DAVID MARCHON)

REPORTAGE

Contrôleurs sur la piste
du travail au noir

Neuf cents dossiers par an

Chef de l’Office de surveillance, Olivier Schmid est à la tête d’une
dizaine de collaborateurs. Cet ancien gendarme avait été le premier
inspecteur du marché de l’emploi, dès l’an 2000. Une fonction
renforcée dès 2002 par la création de l’office, tant le travail ne
manque pas.

De quoi s’occupe votre office?
Les missions se sont ajoutées au fil des années. Aujourd’hui,

nous surveillons le travail au noir, mais aussi le fonctionnement
des institutions de prévoyance, les agences de placement, les abus
à l’aide sociale, la prostitution et les jeux illicites. Depuis quelques
mois, nos inspecteurs procèdent aux contrôles sur les chantiers
pour le compte de la commission paritaire dans la construction.

Comment évolue le travail au noir?
Nous traitons annuellement environ 900 dossiers. Le tiers

aboutit à des constats d’infractions. Ce nombre est relativement
stable. Mais, s’il n’augmente pas, il ne diminue pas non plus. La
plupart des infractions constatées concernent des abus aux
assurances sociales, notamment lorsque l’employeur empoche
les primes dues aux employés.

Dans quels secteurs observe-t-on le plus souvent le travail au noir?
Essentiellement dans la restauration ou la construction. Très peu

dans l’agriculture ou la viticulture, comme c’est le cas dans d’autres
cantons. L’an dernier, nous avions fait des contrôles serrés lors des
vendanges et nous n’avions quasiment rien trouvé. Sauf dans une
exploitation, qui cumulait à elle seule toutes les infractions
possibles!

Comment effectuez-vous vos contrôles?
Dans les trois quarts des cas, nous agissons sur la base

d’informations, qui nous sont transmises par des services
cantonaux ou communaux. Pour le reste, les contrôles se font à
l’initiative des inspecteurs. Cela permet aussi de montrer que nous
sommes là.

Que se passe-t-il lorsque votre service constate un abus?
En fonction de ce qui est découvert, nous dénonçons le cas au

Ministère public et /ou à d’autres entités (syndicats, services
étatiques, etc.) et notre rôle s’arrête là. Le contrevenant risque
ensuite des mesures pénales (amendes, jours d’emprisonnement),
ainsi que des sanctions administratives qui peuvent aller, par
exemple, jusqu’au remboursement avec intérêts de primes
d’assurances sociales dues, voire à des retraits d’autorisations,
notamment dans le cas d’agences de placement.

Quels seront les développements de la lutte contre le travail au
noir?
Dès le 1er janvier prochain, la loi fédérale sur le travail au noir

va entrer en vigueur, ce qui va unifier la législation dans tous les
cantons. Pour Neuchâtel, cela ne changera pas grand-chose,
puisque cette nouvelle loi reprend en bonne partie notre
réglementation cantonale. C’est sur le plan des sanctions pénales
que cela risque de changer. Actuellement, les infractions peuvent
engendrer des amendes de 5000 ou 10 000 francs au maximum.
La loi va instaurer des amendes allant jusqu’au million de francs.

Cela va-t-il dissuader les éventuels contrevenants?
Ce rôle préventif existe déjà. C’est un peu comme les radars au

bord de routes. On sait qu’ils existent et on sait ce qu’on risque.
PATRICK DI LENARDO

OLIVIER SCHMID L’ancien gendarme assume la responsabilité de
l’Office de surveillance depuis cinq ans. (GUILLAUME PERRET)

OFFICE DE SURVEILLANCE
La «police» du travail
Installé à La Chaux-de-Fonds, l’Office de surveillance du Service
de l’emploi dépend du Département cantonal de l’économie publique.
Il a été créé il y a cinq ans et emploie actuellement une dizaine
de personnes, dont cinq inspecteurs actifs sur le terrain. /pdl
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«Nous quittons
nos bureaux
de La Chaux-de-
Fonds une à deux
fois par semaine
pour effectuer
des vérifications
sur le terrain»

Gilles Vermot



Valable du 30.10 au 5.11

Encore plus
avantageux

Newsletter
Toutes les offres actuelles chaque lundi dans votre boîte e-mail: 
abonnez-vous à notre Newsletter sur www.migros.ch

Gaufrettes 
en lot de 3
Exemple:
gaufrettes Classico
3 x 150 g 
4.60 au lieu de 6.90
Jusqu’à épuisement 
du stock

3 pour 2
460

au lieu de 6.90

Sur tous les concentrés
soda et les sirops
(excepté M-Budget 
et Sélection)
20% de réduction
Exemple:
sirop de framboise
1,5 litre 3.35 au lieu de 4.20

335
au lieu de 4.20

Farine fleur 
IP-Suisse
(excepté M-Budget)
Exemple:
farine fleur IP-Suisse
1 kg 1.– au lieu de 1.70

40%
1.–au lieu de 1.70

Tomates pelées 
et hachées
en lot de 6 x 400 g
Tomates pelées
en lot de 6 x 400 g
3.90 au lieu de 4.80
Jusqu’à épuisement 
du stock

440
au lieu de 5.40

Sur tous les cafés 
en emballage de 500 g
en grains ou moulu
(excepté M-Budget)
1.– de moins
Exemple:
café Boncampo en grains
3.10 au lieu de 4.10

310
au lieu de 4.10

Cordons-bleus 
de dinde 
Don Pollo
surgelés,  
élaborés en France 
avec de la viande 
de dinde de France
le sachet de 1 kg
Jusqu’à épuisement 
du stock

50%
745

au lieu de 14.90

Tablettes de chocolat
de 100 g  
en lot de 6
Exemple:
Lait extra-fin
6 x 100 g 
4.20 au lieu de 8.40
Jusqu’à épuisement 
du stock

50%
420

au lieu de 8.40

Viande des Grisons
prétranchée Suisse
les 100 g

690
au lieu de 8.60

Fondue moitié-moitié
en lot de 2
toute prête
2 x 800 g
Jusqu’à épuisement 
du stock

20.–au lieu de 25.–

Sur tous les sacs 
à ordures à partir 
de 2.50
(sauf les sacs taxés)
à partir de 2 articles 
–.60 de moins l'un
Exemple:
sacs Cleverbag, 
avec lien coulissant, 
35 litres, rouleau de 20
2.40 au lieu de 3.–
Valable jusqu’au 12.11

240
au lieu de 3.–

Serviettes à démaquiller
Linsoft  Classic, 
Design Box ou cube
Duo-Color
Jusqu’à épuisement 
du stock

3 pour 2
380

au lieu de 5.70
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Les hommes et la vitesse, un
couple fusionnel et souvent
néfaste. Une étude démontre
pour la première fois le lien
intime entre masculinité et
excès de vitesse. Pour mieux
en tenir compte dans les futures
campagnes de prévention.

CATHERINE BEX

H
omme et vitesse, une his-
toire fusionnelle et dange-
reuse. Une étude con-
firme ce dont on se dou-

tait déjà: avoir un volant entre les
mains réveillerait chez les mâles
certains instincts virils néfastes à
la conduite. Une attitude ma-
chiste dangereuse pour les autres
usagers de la route comme pour
les principaux intéressés.

Une étude scientifique le
prouve. Cette recherche, dirigée
par Marianne Schmid Mast, pro-
fesseure à l’Institut de psycholo-
gie du travail, à l’Université de
Neuchâtel, démontre pour la
première fois le lien de causalité
entre vitesse excessive et mascu-
linité.

Le comportement de 83 jeunes
hommes, entre 18 et 28 ans, a été
analysé en 2006, à l’Université
de Zurich. Au sein d’un simula-
teur de conduite, les volontaires
ont roulé sur une route de cam-
pagne, entre 30, 50 et 80 km/h.

Divisés en trois groupes, ces
cobayes ont entendu durant les
huit minutes que durait le test,
des termes à connotation mascu-
line, féminine ou neutre. Pendant
que la radio distillait pour cer-
tains des termes comme rouge à
lèvres ou rose, d’autres enten-
daient barbe, muscle ou encore

maison, rue et nuage. Résultats?
Les conducteurs baignant dans
un univers typiquement mascu-
lin ont roulé deux fois plus vite
que ceux exposés à une voix fé-
minine, et «significativement
plus rapidement que ceux qui
avaient entendu des mots neu-
tres.»

Ces volontaires, tous étudiants,
«ne faisaient pourtant pas partie
d’un groupe particulièrement à
risque», précise la professeure.
«Nous avions ciblé sur monsieur
tout le monde. Ceci prouve que
l’association est gravée dans nos
esprits. Conduire vite, c’est viril.»
Plus surprenant encore, les jeu-

nes conducteurs «ne se souve-
naient même plus des mots qu’ils
avaient entendus, alors même
qu’ils induisaient un certain com-
portement chez eux.»

Côté prévention, que faire
pour briser l’association parfois
fatale entre homme et pied au
plancher? «Il faudrait dissocier
masculinité et vitesse dans les
campagnes de prévention», souli-
gne Marianne Schmid Mast. «En
Nouvelle-Zélande, cela se fait
déjà.»

En 2006, 371 personnes ont
trouvé la mort dans des accidents
de voiture en Suisse et 5075 ont
été grièvement blessées. /CBX

CONDUITE Sur la route, les jeunes conducteurs provoquent plus d’accidents que leurs homologues féminins
au même âge. Les campagnes de prévention devront en tenir compte. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

ÉTUDE

Les hommes confondent
vitesse avec virilité

«Il faudrait
dissocier
masculinité
et vitesse
dans les
campagnes
de prévention»

Marianne Schmid Mast

ENVIRONNEMENT

Nouvel abonnement contre la pollution
Prendre les transports pu-

blics à prix préférentiel en cas
de pic de pollution? C’est dé-
sormais possible pour tous les
habitants du canton. La com-
munauté tarifaire Onde verte
propose un nouvel abonne-
ment de sept jours, sous le
doux nom de «Pic de pollu-
tion». Histoire de renoncer à sa
voiture en cas de taux d’ozone
ou de particules fines trop éle-
vés dans l’atmosphère.

«Nous souhaitons mettre en
adéquation le développement
des transports avec le dévelop-
pement durable», souligne Pas-
cal Vuilleumier, chef de l’Of-
fice des transports. Et Fernand
Cuche, responsable du Dépar-
tement de la gestion du terri-
toire, de confirmer: «Le but est
de sensibiliser la population en
diminuant les accidents de la

route, tout en améliorant la
condition de l’air.»

De manière concrète, les
Neuchâtelois seront informés
dès que les 75 microgrammes
par mètre cube seront dépas-
sés. «L’Express» et «L’Impar-
tial», ainsi que les autres mé-
dias du canton, relayeront l’in-
formation à la population,
comme tous les guichets Onde
verte.

Cette campagne durera cinq
jours au minimum. Des condi-
tions climatiques durables de-
vront donc être réunies pour
déclencher l’alerte. «Nous tra-
vaillerons avec Météosuisse
qui nous indiquera la durée
des épisodes de pollution», ex-
plique Denis Jeanrenaud, res-
ponsable de la protection de
l’air, au Service cantonal de la
protection de l’environnement.

D’autres mesures concrètes
pour lutter contre la pollution
de l’air seront prises dans le
canton en cas de nécessité. Dès
les 100 microgrammes par mè-
tre cube, la vitesse sera notam-

ment réduite à 80 km/h sur les
autoroutes et les feux en plein
air interdits. /cbx

Renseignement: www.ondeverte.ch
ou au guichet Onde verte

POLLUTION Dès 75 microgrammes par mètre cube, l’alerte sera
déclenchée. (KEYSTONE)

ÉGLISE RÉFORMÉE

Sept nouveaux
ministres accueillis

L’Eglise réformée évangéli-
que du canton de Neuchâtel
(Eren) a accueilli sept nou-
veaux ministres, dimanche,
lors d’une cérémonie de con-
sécration à la collégiale de
Neuchâtel. Esther Berger, Flo-
rian Bille, Françoise Dorier et
Diane Friedli ont reçu la con-
sécration pastorale, tandis que
Rico Gabathuler a reçu la con-
sécration diaconale. Le pasteur
François Caudwell et le diacre
Sébastien Berney ont reçu,
eux, l’agrégation au corps pas-
toral et diaconal de l’Eren.

Ils sont sept, trois femmes,
quatre hommes et autant de
forces vives supplémentaires,
à avoir rejoint officiellement
le corps ministériel de l’Eren.
Ces cinq pasteurs et deux dia-
cres ont été accueillis par l’en-
semble de la communauté de
l’Eglise, lors d’un culte présidé

par le président du Conseil sy-
nodal, le pasteur Gabriel Ba-
der, et par le responsable can-
tonal des ministères, le pas-
teur Fabrice Demarle. La pas-
teure Daphné Reymond a réa-
lisé la prédication, tandis que
la partie musicale était assurée
par un duo formé de l’orga-
niste Guy Bovet et du violon-
celliste Luc Aeschlimann.

Le culte de consécration mi-
nistérielle représente une cé-
rémonie très importante dans
la vie de l’Eglise. Chacun des
ministres consacrés ou agré-
gés y reçoit la bénédiction de
la part de Dieu pour l’accom-
pagner dans l’accomplisse-
ment de la mission qui lui est
confiée. Cette célébration est
aussi le lieu de l’engagement
mutuel entre les nouveaux
ministres et l’Eglise. /comm -
réd

TENUE UNIFORME Les cinq pasteurs et les deux diacres devant
la collégiale de Neuchâtel. (DAVID MARCHON)

ADMINISTRATION CANTONALE

Le Château offre
un pont de Noël

Le personnel de l’administra-
tion cantonale neuchâteloise
recevra son cadeau de Noël
les...27 et 28 décembre! Le
Conseil d’Etat a décidé de lui
offrir ses deux jours comme
«congé extraordinaire». Il l’en a
informé hier; les associations et
syndicats étaient déjà au par-
fum depuis jeudi.

Pour le gouvernement, c’est
une manière de remercier ses
collaboratrices et collabora-
teurs des «efforts accomplis de-
puis le début de la législature».
«Notre accord-cadre sur la pro-
gression salariale, qui porte
jusqu’à 2009, ne nous permet
pas de reconnaître cet effort
par un geste sur la rémunéra-

tion», rappelle Jean Studer, pa-
tron des Finances cantonales.

Reste qu’un geste de grati-
tude s’imposait, selon lui. Ajou-
tez-y un calendrier favorable
(le 29 est un samedi) et une fré-
quentation réduite aux gui-
chets et le choix était fait: l’ad-
ministration restera fermée ces
deux jours. Sauf là où des per-
manences s’imposent. Les poli-
ciers ou les agents de détention
sur la brèche pourront com-
penser ces jours dans le cou-
rant de 2008. «De nombreuses
autres administrations ferment
aussi à cette date», rappelle Jean
Studer, qui ne pense pas que la
population sera lésée par cette
fermeture. /sdx

RACINES AFRICAINES
En 1971, une Neuchâteloise née au Cameroun
On a abondamment lu que le nouveau conseiller national Ricardo Lumengo était le premier
Noir élu au Parlement. Un lecteur s’en est étonné, il avait raison...à moitié! Elue en 1971,
dans la toute première volée des femmes parlementaires, la radicale neuchâteloise Tilo Frey
est en effet née au Cameroun, d’un père suisse et d’une mère d’origine peule. /sdx
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YVERDON-LES-BAINS
L’avenir de la microtechnique évoqué
«Comment gérer son capital humain pour être encore là demain?»
Les entreprises romandes de microtechique tenteront de répondre
demain mercredi à la question au Y-Parc d’Yverdon-les-Bains,
à l’occasion du Forum MicroTech Industry 2007. /réd
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Former rapidement des gens à
travailler dans l’horlogerie,
c’est le projet mené ensemble
par Cartier, Manpower,
Argynis et le canton de
Neuchâtel. Avec comme
double objectif de pallier au
manque de main-d’œuvre et
de réinsérer des gens sur le
carreau.

PATRICK DI LENARDO

T
out part d’un double
constat. L’horlogerie
manque de bras. Et de
l’autre côté, des chô-

meurs mal formés peinent à se
réinsérer. L’idée, c’est de faire
se rencontrer ces deux mondes
et solutionner les deux problé-
matiques, ceci par un partena-
riat entre diverses entités pu-
bliques et privées.

C’est là toute l’essence du
projet «Innover ensemble
pour l’emploi» dévoilé hier à
La Chaux-de-Fonds dans les
locaux de la manufacture
Cartier. Cette dernière va
collaborer avec le bureau de
placement Manpower, le bu-
reau de consulting en res-
sources humaines Argynis et
le Service neuchâtelois de
l’emploi.

Objectif ? Offrir une forma-
tion préindustrielle à des per-
sonnes en réinsertion, et leur
garantir ensuite un emploi
d’opérateur à la manufacture
chaux-de-fonnière. «Nous al-
lons offrir la première marche
dans le monde de l’horlogerie à
des gens totalement étrangers
à ce milieu», précise Régis
Gobe, directeur d’Argynis.

On imagine qu’entre 50 et
60 personnes en bénéficieront
annuellement dès début 2008.
Et cela devrait durer, car la de-
mande de personnel explose.
«Nous n’avons pas encore réa-
lisé en Suisse que le manque de
main-d’œuvre qualifiée n’en
est qu’à ses débuts», relève
Charles Bélaz, directeur géné-
ral de Manpower Suisse.

L’intérêt du secteur privé
dans ce partenariat est évident.
Mais la démarche fait preuve
aussi d’un certain civisme à
donner un coup de pouce à des
personnes sur le carreau. «Je
n’observe hélas pas ce civisme
dans toutes les entreprises,
qu’elles soient privées, mais
aussi parapubliques et même
publiques», déplore Bernard
Soguel, conseiller d’Etat en
charge de l’Economie publique.

L’Etat, lui, trouve son
compte dans l’opération. «Des
gens qui se réinsèrent, c’est
bon pour le moral de la popu-
lation», relève Bernard Soguel.

Améliorer le moral des trou-
pes a un prix, celui de ce pro-
gramme au moins. Justement,
c’est l’Etat qui payera l’opéra-
tion, à raison de 3000 francs
par candidat, comme l’expli-
que Sylvain Babey, chef du
Service neuchâtelois de l’em-
ploi: «En tant que mesure qui
favorise un retour rapide des
personnes sur le marché de
l’emploi, ce programme est fi-
nancé dans le cadre de l’assu-
rance chômage». /PDL

ATELIERS C’est dans l’unité de formation de Cartier à La Chaux-de-Fonds que les participants au programme de
réinsertion seront initiés aux travaux d’horlogerie simples. (RICHARD LEUENBERGER)

«Nous allons offrir
la première
marche dans
le monde de
l’horlogerie à des
gens totalement
étrangers
à ce milieu»

Régis Gobe

RÉINSERTION

Du boulot pour les chômeurs
et de nouveaux bras pour l’horlogerie

MONTAGE FINANCIER

Swissmetal met son stock en gage comme garantie bancaire
Swissmetal dit avoir mis au point

une forme de financement «nouvelle et
innovante». En réalité, le groupe soleu-
rois a dû mettre son stock en gage pour
que sa banque – la société belge Fortis
– continue de lui prêter de l’argent.

«Un nouvel écran de fumée.» C’est
par ce verdict sans appel qu’A.B. (nom
connu de la rédaction), membre de l’as-
sociation Nouvelle Boillat, qualifie le
dernier communiqué de Swissmetal.
La semaine passée, le groupe a en effet
annoncé avoir «mis au point et appli-
qué, en coopération avec la Banque
Fortis, une solution de financement
nouvelle et innovante pour la Suisse».

Concrètement, Swissmetal qui, jus-
que-là, avait toujours refusé de révéler
le nom de sa banque, expliquait que le
financement prévoit «des modes flexi-
bles dont les montants s’adaptent de fa-
çon flexible aux stocks de métaux qui
servent de garantie».

Pour justifier la raison de cette inno-

vation, Swissmetal évoquait «les be-
soins de financement très fluctuants du
groupe concernant des stocks de mé-
taux». Il rappelait dans la foulée que ces
stocks, à la fin du 1er semestre 2007, re-
présentaient en Suisse une valeur mar-
chande de 90 mios de francs. Un mon-
tant destiné à montrer que le groupe a
les reins solides et détient un solide bas
de laine sous forme de stocks.

Mais loin de prendre pour argent
comptant les arguments lénifiants et
pour le moins nébuleux de Swissmetal,
A.B. constate que la situation financière
du groupe est fort différente que celle
qu’il présente. En réalité, «cela signifie
tout simplement que le groupe n’est
plus que virtuellement propriétaire de
son propre stock puisque celui-ci est
mis en gage pour pouvoir continuer
d’obtenir des crédits. Cela démontre en
tout cas que la banque n’accorde plus la
moindre confiance à son client», assène
notre interlocuteur.

Par ce montage financier, la banque
se prémunit ainsi des risques de faillite
de son client, car le cas échéant, c’est
elle qui deviendrait propriétaire du
stock.

C’est aussi l’opinion d’un analyste fi-
nancier (nom connu de la rédaction)
contacté par la Nouvelle Boillat. Il ex-
plique que ce type de crédit sur mar-
chandises est en fait une forme de nan-
tissement – ce qui implique que le prê-
teur doit être en possession de la garan-
tie. En l’occurrence, c’est un tiers, man-
daté par la banque, qui est chargé de
contrôler les stocks et éviter que le
client puisse les gager plusieurs fois ou
en vendre une partie à l’insu de la ban-
que créancière.

Dans le cas présent, il s’agit de la so-
ciété belge SA Warrant NV, spécialisée
dans ce genre d’opération. C’est donc
elle qui détient les marchandises en
stock en sa qualité de tiers-détenteur. A
Reconvilier comme à Dornach, des af-

fichettes placardées à l’entrée des stocks
signalent ainsi que ceux-ci ont bel et
bien été mis en gage et qu’ils sont déte-
nus par la SA Warrant NV.

Responsable administratif de cette
dernière, Patrick Davin confirme: SA
Warrant NV est bel et bien le détenteur
des stocks et agit dans le cadre du mon-
tage financier établi entre la banque
Fortis et Swissmetal. Si le groupe de-
vait être en cessation de paiement, il se-
rait alors dépossédé de son stock par le
biais de SA Warrant NV en faveur de
la banque.

L’analyste financier cité plus haut
constate en tout cas que c’est une fort
mauvaise nouvelle pour les actionnai-
res, car elle démontre que Swissmetal
doit donner toujours plus de garanties à
ses créanciers. Et en cas de faillite, le
stock qui serait vendu servirait en pre-
mier lieu à rembourser les créanciers
gagistes.

PHILIPPE OUDOT
CUIVRE Une société vérifie qu’il ne soit pas
revendu . (CHRITSIAN GALLEY)

Comment fonctionne le programme
● Sélection Le Service neuchâtelois de l’emploi fait un tri parmi les

chômeurs, proposant à ceux qui sont susceptibles de travailler dans
des métiers fins et qui sont aptes socialement à la réinsertion de
participer au programme.

● Evaluation Le candidat passe des tests et une nouvelle sélection
sous la houlette d’Argynis et Manpower.

● Formation Le candidat est formé durant un mois dans l’unité
spécifique de la manufacture Cartier.

● Validation Les connaissances sont évaluées par un examen.
● Placement La personne formée commence à travailler dans la

manufacture avec un contrat temporaire Manpower.
● Suivi Durant trois mois d’essai, la personne est évaluée en emploi.
● Bilan Si elle remplit les conditions requises, la personne se voit

offrir un contrat Cartier.
● Evolution à long terme Au cœur de la manufacture et en fonction de

sa motivation et de ses compétences, la personne peut évoluer
professionnellement au travers de la formation continue à l’interne.
/pdl

Des réponses à la pénurie
L’horlogerie souffre toujours d’une pénurie de main-d’œuvre

qualifiée, mais l’intérêt pour la formation apparaît soutenu. Les
initiatives se multiplient, à l’image du groupe de placement de
personnel Adecco qui a lancé le 1er octobre sa nouvelle
Business Line baptisée «Adecco Watch Technology». Celle-ci
est entièrement consacrée à l’horlogerie, afin d’augmenter les
parts de marché dans un secteur en plein essor.

Dans ce contexte favorable, on observe également un regain
d’intérêt pour les professions horlogères. A tel point que les
candidats à la formation sont plus nombreux que le nombre de
places offertes. Face à cette situation, la Convention patronale
de l’industrie horlogère a pris des mesures pour augmenter
l’offre de formation dans les écoles. Elle propose également des
formations modulaires en cours d’emploi, ce qui permet à des
personnes issues d’autres secteurs de se reconvertir. Des
formations de reconversion plus spécialisées sont également
proposées. /ats

Six entreprises nominées
au Prix fribourgeois à l’innovation 2007
Bumotec SA à Sâles, Collano Xiro SA à Schmitten, InterBioCard SA à Bulle,
Magtrol SA à Rossens, Pavatex SA à Fribourg et Phonak Communications SA
à Courgevaux sont nominés au 9e Prix à l’innovation du canton de Fribourg,
doté de 20 000 francs et qui sera remis le 14 novembre prochain. /réd
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C’est en face d’une allée
d’habitations que s’est écrasé
un avion, samedi, à
Colombier. Conscients que
l’appareil aurait pu tomber sur
leur maison, les riverains se
disent toutefois plus touchés
par le trafic que par cette
éventualité.

FLORENCE VEYA

L
e pilote et son passager
ont péri lors du crash
d’un biplace historique,
samedi après-midi, à Co-

lombier (notre édition d’hier).
Ce drame aurait pu tourner au
cauchemar si l’appareil s’était
écrasé sur l’une des habitations
du quartier résidentiel où s’est
déroulé l’accident. Comment
les habitants de l’allée du Bied
vivent-ils le fait de se trouver
sur la trajectoire des avions qui
décollent de l’aéroport voisin?

«Depuis 16 ans que je vis ici,
j’ai assisté à trois accidents», ra-
conte une riveraine. «On évite
de penser au pire, mais quand
même, samedi, mon mari et
moi étions un peu choqués de
voir cet appareil s’écraser si
près de notre maison.»

Cette habitante de l’allée du
Bied va même jusqu’à évoquer
l’éventualité d’une volonté du
pilote d’avoir laissé son biplace
se crasher dans les arbres.
«Quand il s’est rendu compte
que l’appareil avait des problè-
mes techniques, il s’est peut-
être dit qu’il valait mieux évi-
ter de s’écraser sur une habita-
tion ou sur le terrain de foot-
ball tout proche où se trou-
vaient des jeunes.» Elle con-

clut: «Sur cet aéroport, le trafic
ne cesse de croître. Il est nor-
mal que les risques d’accidents
suivent le même mouvement.»

L’un de ses voisins, président
de l’Association de défense de
la plaine d’Areuse contre le
bruit et les nuisances, fait lui
aussi la part des choses. «Le ris-
que, infime, qu’un avion nous
tombe dessus et les nuisances
sonores que nous subissons
sont deux problèmes bien dis-
tincts.» Il poursuit. «La proba-
bilité d’avoir un accident au
volant de ma voiture est plus
élevée que celle de voir un
avion s’écraser sur mon habita-

tion.» A l’instar de sa voisine, si
cet habitant a quelque chose à
dénoncer, c’est bien la courbe
ascendante des mouvements
aériens. Mais il ne tient surtout
pas à lier ce problème de bruit
à l’accident survenu samedi.
«C’est une tout autre histoire»,
insiste-t-il, avant de conclure
qu’en matière de nuisances so-
nores, «même si l’Office fédé-
ral de l’aviation civile édicte
des règles strictes, il est très...
pro pilotes»!

Président du Conseil d’ad-
ministration de l’Aéroport de
Neuchâtel S.A., Pierre-Henri
Dubois dément cette augmen-

tation du trafic aérien. «En rai-
son de divers paramètres, nous
sommes passés de quelque
30 000 mouvements voici 15

ans à environ 15 000 au-
jourd’hui. L’ouïe de certaines
personnes semble s’affiner
avec le temps.» /FLV

AÉROPORT NEUCHÂTEL S.A. Peu après leur décollage, les avions survolent forcément des zones d’habitations.
(ARCHIVES DAVID MARCHON)

«Il ne faut
pas se focaliser
sur ce qui aurait
pu arriver. Ce qui
m’a rendue le plus
malheureuse,
c’est de savoir
que deux
personnes avaient
perdu la vie dans
cet accident»

Une riveraine

ACCIDENT D’AVION

«Le risque qu’un avion nous
tombe dessus est infime»

MARIN-ÉPAGNIER

Remorque
sur le flanc

La remorque d’un poids
lourd français s’est renversée
vers 15h30 sur le giratoire des
Biolles, à Marin-Epagnier. Cet
accident n’a fait que des dégâts
matériels, mais il a totalement
bloqué le rond-point jusqu’à 18
heures.

Le camion venait de la bre-
telle de sortie de la chaussée
Lausanne. Il était déjà presque
engagé direction Marin sur le
pont passant sur l’autoroute
lorsque la remorque s’est ren-
versée sur son flanc droit, une
des roues gauche ayant mordu
sur le rebord du giratoire. Le
poids lourd transportait un
chargement de bois destiné à la
fabrication de meubles. Une au-
togrue a été nécessaire pour re-
mettre la remorque sur ses
roues. /comm-réd

En bref
■ SAINT-AUBIN

Fanfare et chœur
d’hommes au temple

Dirigé par Béat Geiser, l’ensemble
Josué Brass, fanfare romande de
l’Armée du Salut, donnera un
concert dimanche à 17h au
temple de Saint-Aubin. Il sera
accompagné par le chœur
d’hommes de Gorgier,
l’Helvétienne, dirigé, pour sa part,
par Ian Woods. Entrée libre. /réd

■ MARIN-ÉPAGNIER
Recyclage de vieux
vélos pour l’Afrique

En collaboration avec la fondation
GAD, la commune de Marin-
Epagnier récoltera de vieux vélos,
lundi 5 novembre entre 8h et midi
au hangar des Travaux publics (8,
rue Louis-de-Meuron). Des
chômeurs en fin de droit
redonneront une nouvelle vie à
ces bicyclettes qui seront,
ensuite, utilisées sur des routes
africaines. /réd

■ SIS
La Rega a dû intervenir
Dimanche, à 16h15, un accident
impliquant une voiture et un pié-
ton a nécessité le recours du
Smur et de la Rega, rue du Centre
à Fontainemelon. Toujours diman-
che, à 22h15, le Service d’incen-
die et de secours (SIS) et une
ambulance sont intervenus suite à
un accident de la circulation, qui a
fait un blessé sur l’autoroute A5
en direction de Lausanne à la hau-
teur de Bevaix. /réd

SALON EXPO

Etre une jumelle, un plus pour Nicole Petignat
Nicole Petignat a posé avec sa sœur ju-

melle, Monique, pour les besoins de l’affi-
che publicitaire du Salon expo et de
Modhac. Les deux foires leur ont demandé
de poser ensemble en clin d’œil à leurs pro-
pres ressemblances. La célèbre arbitre de
foot jurassienne s’est mise à disposition
des visiteurs des deux manifestations hier,
à Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds. Elle a
saisi l’occasion pour dédicacer son livre
«La fille qui siffle les garçons» paru il y a un
peu plus d’une année. Belle opportunité
d’évoquer avec elle le thème de la gémellité.

Nicole Petignat, Monique est-elle
une vraie jumelle?

Absolument.
Comment avez-vous vécu la gémellité?
Souvent comme un jeu. Quand je n’ai

par exemple plus envie de parler de foot,
je dis que je suis Monique. Bon, c’est un
jeu auquel il m’est quelque peu difficile de
jouer, dois-je vous avouer au passage. Elle
vit à Delémont et moi à Zurich.

Pourquoi avez-vous accepté de poser

avec elle pour cette affiche publicitaire?
Pour dire que je suis une Romande et

que je garde le lien avec ce qui s’y passe.
Quels désavantages présente

la gémellité?
Entre jumelles, nous ressentons souvent

les mêmes émotions. Nous nous
comprenons à demi-mots. J’en viens à
oublier que c’est du fait de notre gémellité
et finis par croire que c’est pareil avec tout
le monde. Du coup, je pense par exemple
souvent que l’autre est du même avis que
moi. Bonjour les dégâts!

Les avantages?
Ah, sans hésiter, je vous répondrai que

ça rend beaucoup moins égoïste.
Avoir posé pour l’affiche de Salon expo

du Port et Modhac vous a-t-il rapporté
beaucoup?

Vous imaginez bien que nous n’avons
de loin pas été rétribuées au tarif des top
models! Et franchement, tirer un avantage
financier de cette démarche nous importait
vraiment peu. /sfr

DISPONIBLE Nicole Petignat a passé hier un moment au Salon expo et à Modhac.
Ses fans ont pu lui demander des autographes. (RICHARD LEUENBERGER)

Expertise et autopsies
L’expertise menée par le Bureau d’enquête sur les accidents

d’aviation (BEAA) en vue d’élucider les causes du crash du
biplace historique doit débuter dans les jours à venir. Les
enquêteurs ont d’ores et déjà annoncé que leur tâche ne serait
pas aisée en raison du début d’incendie survenu sur l’épave de
l’appareil. De son côté, le juge d’instruction Nicolas Feuz
confirme que des autopsies des deux corps ont été ordonnées et
qu’il faudra patienter près de deux mois avant d’en connaître les
résultats. /flv-ats

PAROISSE DU JORAN
L’Eren au secours du parent seul
Le groupe «Parent seul avec enfants» de la paroisse du Joran permet
aux foyers monoparentaux d’échanger leur vécu. Deux rencontres
sont organisées à la maison de paroisse de Cortaillod les samedis
3 novembre et 8 décembre à 17 heures. /réd

COUCHÉE En mauvaise posture
de 15h30 à 18 heures.

(JEAN-MICHEL PAUCHARD)

Place du Port: le Conseil général
de Neuchâtel refuse le crédit
Le Conseil général de Neuchâtel a refusé hier soir,
après un long débat, le crédit sur l’aménagement
des barrières de la place du Port, par 20 non, 14 oui et
une abstention. /lby



26 octobre - 4 novembre 2007, Neuchâtel, Place du Port

Autotechnique
Marin

A gagner :
1 Toyota 

AYGO

fermeture 01h00
Mardi 30 octobre
Exposition ouverte de 14h00 à 21h00
Restaurants ouverts de 11h00 à 01h00

Dans la halle des restaurants
Dès 18h00 Apéritif avec le trio ALPHA et sa chanteuse Laurence
Dès 21h30 SOIRÉE CHANSON FRANÇAISE

avec NATHALIE
H
T

En p
romo du

rant

l'exp
o, le

asin
g dè

s Fr. 169
.-

Exclusivité chez "Lanthe":Exclusivité chez "Lanthe":
3e année de garantie offerte3e année de garantie offerte

2523 Lignières
Tél. 032 751 28 56

www.sambiagio-style.ch

SALON EXPO DU PORT
Passez nous voir
du 26 octobre au
4 novembre 2007.

Des offres spéciales
vous attendent.

Promotion spéciale

modèle Bari au Salon Expo

Economisez Fr. 500.-

 OFFRE SPÉCIALE
  SALON DU PORT!

votre magasin de musique à Neuchâtel

Faubourg du lac 43 / 2000 Neuchâtel / tél. +41 (0)32 727 37 97

Chez Music Avenue, vous trouvez plus de 20'000 partitions
en stock pour piano, guitare, chant, cordes, instruments à vent,
percussion et song-books!
Sur présentation de cette annonce vous obtiendrez un rabais de 10%
sur vos partitions (rabais non cumulable, valable jusqu'à fin 2007)
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Le sujet sensible des
horodateurs n’a pas été
examiné, vendredi soir, par le
Conseil général du Landeron. Il
le sera le 7 décembre. Les
élus ont, par contre, choisi de
garder le réseau électrique en
mains communales.

FLORENCE VEYA

«Q
uand nos finances
communales se
portaient mal,
l’idée de vendre

notre réseau électrique est sur-
venue.» Vendredi soir, le direc-
teur des Services industriels (SI)
du Landeron, Willy Jakob, a
rappelé au Conseil général
comment était né le groupe de
travail «avenir du réseau électri-
que».

Un groupe formé de neuf
personnes, dont le rapport a
reçu l’appui du Conseil com-
munal. Celui-ci a ainsi décidé
de conserver, en ses mains, son

réseau électrique. Pour quel-
ques années encore, du moins.
«Même si la perspective de
nous mettre plusieurs millions
dans la poche est tentante, il
vaut mieux, dans un souci d’au-
tonomie communale, le garder
encore pendant cinq ans», a re-
levé Willy Jakob. Et le directeur
des SI de poursuivre: «Il faudra
toutefois nous donner les
moyens d’entretenir et d’admi-
nistrer ce réseau correctement.»
Cela afin qu’à tout moment les
autorités puissent prendre la dé-
cision de le vendre sans qu’il ne
présente de dysfonctionne-
ment. Lucide, l’exécutif sait
bien, qu’à terme, la pression du
marché sur ses prix de vente est
inéluctable, de même que
l’abandon graduel de la possibi-
lité d’utiliser les bénéfices du
service électrique comme res-
source financière.

Estimé à cinq millions de
francs (éclairage public non
compris), le réseau électrique

du Landeron a fait l’objet de
plusieurs offres d’achat. Les
Forces motrices bernoises
(FMB) en offriraient ainsi
6,1 millions de francs, le
Groupe E, 6,7 millions, et Sirun
6,75 millions.

La commune du Landeron
travaille en partenariat avec le
Groupe E, qui lui fournit son
énergie. Cette collaboration est
appelée à s’intensifier. «Le
Groupe E est, pour l’heure, no-
tre interlocuteur privilégié», re-
connaît Willy Jakob. «Mais
nous n’écartons aucune des of-
fres qui nous a été faites.»

La loi prévoit une libéralisa-
tion en deux étapes. La pre-
mière concerne les clients con-

sommant plus de 100 000 kWh
par an, soit une dizaine au Lan-
deron. Ceux-ci peuvent déjà
choisir leur fournisseur. Aux di-
res du directeur des SI, aucun, à
ce jour, n’a fait d’infidélité à la
commune. Cette dernière a tou-
tefois adopté une attitude com-
merciale. Pour que ces impor-
tants clients n’aillent pas voir
ailleurs si l’herbe est plus verte,
elle leur offre des ristournes in-
téressantes.

La seconde étape verra, elle, à
l’horizon 2013, le marché s’ou-
vrir pour tous les consomma-
teurs. D’ici là, la commune du
Landeron se sera peut-être sépa-
rée du réseau transportant son
électricité. /FLV

PUBLICITÉ

RÉSEAU ÉLECTRIQUE Mieux vaut le conserver, du moins
jusqu’à la libéralisation globale de 2013. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

LIBÉRALISATION DU MARCHÉ

Le Landeron ne veut pas encore
vendre son réseau électrique

NOËL DES ISOLÉS

Appel lancé aux bénévoles
Le cercle de Peseux-Corcelles-

Cormondrèche de la société phi-
lanthropique suisse Union lance
un appel. Il a besoin de dons en
nature ou en argent pour rece-
voir et gâter ses hôtes le 24 dé-
cembre à midi.

Afin que personne ne se sente
seul durant les fêtes de fin d’an-
née, l’Union organise, pour la
17e fois, son Noël des isolés. Il se
déroulera à la salle des specta-
cles de Peseux. Mais, pour
l’heure, les membres de cette so-
ciété philanthropique recher-
chent des donateurs, parmi les
commerçants et la population.
Cela pour leur permettre de
remplir davantage les cornets
qui sont remis à chacun des par-
ticipants à l’issue de la fête. Ce
repas de Noël est aussi agré-
menté d’animations diverses.

L’an dernier, il a réuni plus de
200 convives.

Les dons en nature peuvent
être déposés au service techni-
que de la commune de Corcel-

les-Cormondrèche (avenue So-
guel 27) et les dons en argent
sont à verser sur le CCP 20-
1246-3, avec la mention «Noël
des isolés». /flv

SOUVENIRS Lors du Noël 2005, les hôtes des lieux ont mangé
dans des gamelles. (DAVID MARCHON)

NEUCHÂTEL

La collégiale n’est pas oubliée
Le Conseil communal de Neu-

châtel n’a «reçu aucune plainte ou
remarque concernant l’entretien
et la sécurité de la collégiale, pas
plus qu’au sujet de la disponibilité
de l’huissier. Il n’y a pas eu»,
ajoute-t-il, «de dégâts ces derniè-
res années.» Mais mieux vaut pré-
venir que guérir. Le conseiller gé-
néral libéral Philippe Ribaux
avait donc, le 2 juillet, déposé une
interpellation au sujet de l’entre-
tien, l’accueil et la sécurité à la col-
légiale.

Il y relevait, non sans quelque
prudence rhétorique, que le con-
cierge de l’édifice, avec 15% d’un
plein-temps à lui consacrer, n’ar-
rivait pas à «s’acquitter pleine-
ment de sa tâche, de telle manière
que des usagers étrangers au bâti-
ment pouvaient se retrouver li-
vrés à eux-mêmes, notamment

en ce qui concerne le maniement
des installations électriques». Il
demandait donc à l’exécutif s’il
pouvait «garantir pleinement
l’intégrité et la sécurité du pre-
mier monument de notre ville,
ainsi que celles de ses usagers».

Sans doute parce qu’aucun édi-
fice n’est totalement à l’abri
d’une chute de météorite ou d’un
tremblement de terre, le Conseil
communal ne répond pas direc-
tement à cette question. Mais il
indique avoir fait des efforts au
fil du temps.

«Les lacunes constatées» en ma-
tière de fermeture nocturne l’ont
ainsi conduit, en 1998, «à con-
clure un contrat avec une agence
de sécurité pour assurer la ferme-
ture des portes le soir et l’ouver-
ture le samedi matin». En outre,
chaque année, une entreprise spé-

cialisée assure «les nettoyages
pour lesquels l’huissier ne dispose
pas des équipements nécessaires»,
notamment ceux des parties hau-
tes.

L’horaire de travail de l’huis-
sier n’en a pas été réduit pour au-
tant et correspond toujours à un
15 pour cent. Le Conseil com-
munal souligne cependant que
cet horaire se répartit sur une
base annuelle, dans le cadre d’une
gestion souple.

Il relève enfin que «la sécurité
d’un lieu comme la collégiale dé-
pend de la présence régulière des
principaux intéressés». De ce
point de vue, admet-il, «l’absence
momentanée d’un pasteur titu-
laire est peu confortable» et il es-
père que le conseil de la paroisse
réformée de la ville y remédiera
«prochainement». /jmp

SAINT-AUBIN
Le Service du feu de la Béroche ouvre ses portes
La population bérochale est invitée, samedi, au hangar des sapeurs-pompiers de la rue
de Senet à Saint-Aubin, à découvrir le nouveau concept de premier répondant sanitaire.
Au programme: diverses démonstrations d’interventions. Par exemple lors d’une prise
en charge en cas de malaise cardiaque ou lors d’un feu de friteuse, etc. /réd
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Les autres objets de la soirée
● Horodateurs du port et de la piscine. Le groupe socialiste a déposé

une motion urgente afin que ces horodateurs soient désaffectés.
L’urgence ayant été refusée, cette motion sera examinée lors de la
séance du 7 décembre prochain.

● Crédit de 258 000 francs. Le groupe libéral a demandé la non-entrée
en matière quant à ce crédit complémentaire qui doit permettre
d’augmenter la capacité et le calibre de la conduite de liaison entre
les réservoirs Les Aiguedeurs et Combazin. Il estimait que ces
travaux pourraient être englobés dans le projet de la Communauté
des eaux de Neuchâtel élargie. Au final, le crédit a été accepté par 21
voix contre six.

● Commission énergie. La motion radicale a été adoptée. Une
commission chargée d’étudier le potentiel énergétique communal
sera créée.

● Sécurité routière La motion libérale sera examinée le 7 décembre.
● Quartier Les Pêches-derrière-l’Eglise. Le Canette a retiré sa motion

relative à la modification du plan d’aménagement. /flv

Les œuvres des Deckens
au home de Clos-Brochet
Du 2 au 30 novembre, les œuvres de Claudine
(aquarelles) et Jacques Deckens (photos d’enfants
de Madagascar) feront l’objet de la prochaine exposition
du home médicalisé de Clos-Brochet, à Neuchâtel. /réd



du lundi 29 octobre au 
samedi 3 novembre 2007

happy birthday
maladière !

à gagner !
1 voiture et 2 permis

de conduire

chaque jour des animations
et des offres exceptionnelles

028-578928

Dans le cadre de notre développement et afin
d’assurer une production «haute de gamme»,
nous cherchons tout de suite ou à convenir

Mécaniciens faiseur d’étampes
ou

micromécaniciens
Profil souhaité:

• CFC mécanicien ou formation jugée équiva-
lente.

• Expérience dans la fabrication d’outils pour
boîtes de montres.

• Connaissances des machines conventionnelles.
• Connaissances des commandes Heidenhain et

FAO Gribbs-cam, seraient un atout.

Si un nouveau challenge au sein d’une équipe
dynamique vous intéresse, alors faites-nous par-
venir votre dossier complet à l’adresse suivante:

Grisel Etampes SA
Rue Jacob-Brandt 63

2300 La Chaux-de-Fonds
132-203764/DUO

Résidence médicalisée du littoral souhaite compléter
son équipe avec

UN/E AIDE-SOIGNANTE
Taux d’occupation: 20 à 40 %

Entrée en service: de suite ou à convenir.
Les offres manuscrites et documents usuels sont à
adresser sous chiffres: C 028-581726, à Publicitas

S.A., case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1.
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17

26

Incroyable super offre
sur lave-linge, sèche-linge,

cuisinière, etc.

Et jusqu’à 40% sur frigos
Congélateurs

de grandes marques.
Livraison, installation gratuites.

ELECTRO-SERVICE
E. BERGER - Tél. 032 855 13 33 02

8-
46

82
99

02
8-

54
94

69

022-596120/DUO

Laver & Sécher!
L’of f re explos iveL’of f re  explos ive

absolue.absolue.
                   TRK 9760
• Capacité 6 kg
No art. 126059

                   WA 9560
• Capacité 6 kg
No art. 126234

Jusqu’à épuise-

ment du stock!

Pour un maximumPour  un maximum
de confor t .de  confor t .

                     EDH
• Tambour pour 6 kg de linge
No art. 158380

                     EWF 1387
• Capacité 6 kg
No art. 159313

La mei l leure colonneLa mei l leure  co lonne
de lavage de Mie le!de  lavage de  Mie le !

                  WA 39-33
• Avec réglage automatique
   de la quantité No art. 218171

Prix du set seul. 1999.-
Prix normal 4000.-

Économisez 2001.-
Aussi disponibles individ.

Prix du set seul. 3290.-
Prix normal 5255.-

Économisez 1965.-
Aussi disponibles individ.

Prix du set seul. 4999.-
Prix normal 6400.-

Économisez 1401.-
Aussi disponibles individ.

                  T 86-33 C
• Capacité 6 kg
No art. 218562

1/2 prix!

Service de réparations toutes marques! Réparations, où que vous l’ayez acheté! Tél. 0848 559 111 ou sous www.fust.ch

FUST – ET ÇA FONCTIONNE:
• Garantie de prix bas de 5 jours*
• Avec droit d’échange de 30 jours*

• Un choix immense des tous
   derniers articles de marque
• Occasions et modèles d’exposition
• Louer au lieu d’acheter

Commandez par fax
071/955 52 44 ou 
Internet www.fust.ch

*Détails voir www.fust.ch

Le bon conseil et la
garantie de prix bas!* FUST – Spécialiste de tous les appareils électroménagers!

Bienne, Route Central 36, 032 328 73 40 • Bienne, Route de Soleure 122, 032 344 16 00 • La Chaux-de-Fonds, Bvd des Eplatures 44, 032 924 54 24 • Marin,
Marin-Centre, rue Fleur-de-Lys 26, 032 756 92 40 • Montagny-près-Yverdon, En Chamard, 024 447 40 70 • Neuchâtel, Multimedia Factory-Fust-Supercenter, chez 
Globus, 032 727 71 30 • Neuchâtel, Rue Pièrre-à-Mazel 10, 032 720 08 50 • Yverdon, Rue de la Plaine 9, 024 424 12 90 • Réparations et remplacement 
immédiat d'appareils 0848 559 111 (Tarif local) • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 140 succursales: 0848 559 111 (Tarif 
local) ou www.fust.ch 143-804497/ROC

AVIS DIVERSOFFRES D’EMPLOIFINANCES

AVIS DIVERS

Imprimé 
en Suisse.
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PUBLICITÉ

La présidente de la
Confédération viendra le
19 novembre prochain à
Couvet pour échanger avec les
habitants de la région. L’étape
vallonnière marquera
également la fin de son tour
de Suisse des rencontres avec
le public. Dans le village,
les autorités s’activent pour
l’accueillir.

CHRISTOPHE KAEMPF

«B
onjour, Micheline
Calmy-Rey sou-
haite venir à la
rencontre de la

population de votre com-
mune. Il faudrait que nous
nous fixions un rendez-vous
afin d’organiser cette soirée de
débat.» Quand André Rufener,
président de la commune de
Couvet, a reçu le coup de fil
de Raphaël Saborit, chargé de
communication de la pre-
mière dame de Suisse, il a
d’abord cru à une plaisanterie.
Qu’est-ce que la présidente de
la Confédération pourrait bien
venir faire au Vallon, elle qui a
sans doute bien d’autres chats
à fouetter? «Micheline Calmy-
Rey souhaite justement aller
dans des endroits où ne vont
pas forcément les conseillers
fédéraux», explique Raphaël
Saborit. Comprenez en dehors
des grandes villes du Plateau.

Le collaborateur de la con-
seillère fédérale socialiste était
donc hier à Couvet afin de dis-
cuter des détails de l’organisa-
tion avec une délégation des
autorités communales. Il a
également rencontré les rédac-
teurs en chef de RTN et de
l’Express, qui animeront la

discussion. Première diffi-
culté: trouver une salle. Ra-
phaël Saborit dicte ses condi-
tions: «Micheline Calmy-Rey
ne veut pas s’adresser au pu-
blic depuis une scène, elle veut
être proche des gens. Dans
l’idéal, les chaises devront être
disposées en demi-cercle au-
tour d’elle.»

Visite de la grande salle
communale. La halle exhale
un charme désuet avec ses
rangées de tables alignées au
cordeau. L’aréopage est plutôt
sceptique: l’endroit n’offre pas
de ligne à haut débit, indispen-
sable pour la retransmission
en direct à la radio. Direction
le Centre sportif du Val-de-
Travers, équipé de la toute
dernière technologie. Le lieu a
également l’avantage de véhi-

culer une image régionale, car
la rencontre ne sera évidem-
ment pas réservée qu’aux Co-
vassons. Yann Klauser, direc-
teur du Centre sportif, indique
que le lobby du bâtiment peut
accueillir environ 300 person-
nes assises. Assez, visiblement,
pour recevoir tous les citoyens
qui souhaitent débattre avec
Micheline Calmy-Rey.
Quoiqu’il ne faudrait pas més-
estimer la popularité de la pré-
sidente de la Confédération.
«Une centaine de personnes
étaient restées dehors à Biasca,
au Tessin», se souvient Ra-
phaël Saborit. «Mais il est vrai
que c’était en août...» Certains
braveront-ils la cramine de no-
vembre juste pour apercevoir
l’inimitable frange de la pre-
mière dame? /CKA

À LA RENCONTRE DU PUBLIC Micheline Calmy-Rey à l’écoute des préoccupations des habitants de Moudon,
en avril dernier. (KEYSTONE)

«Micheline
Calmy-Rey
ne veut pas
s’adresser
au public
depuis une scène,
elle veut être
proche des gens»

Raphaël Saborit

COUVET

Micheline Calmy-Rey viendra
à la rencontre des Covassons

Dixième rencontre
Micheline Calmy-Rey a débuté son tour de Suisse des

rencontres avec la population à Monthey, en Valais, en février de
cette année. Puis ses pérégrinations l’ont menée aux quatre coins
de la Suisse: Wil (SG), Röthenbach (BE), Moudon (VD), Stans
(NW), Bellach (SO), Val Müstair (GR), Biasca (TI), Pratteln (BL) et
le 19 novembre prochain, Couvet. Elle, qui déclarait dans son
allocution de Nouvel An que «la présidence de la Confédération est
une merveilleuse opportunité d’entendre les soucis de la population
et ses espoirs», tenait à aller au contact des habitants de ces
petites localités du pays parfois un peu oubliées par les Sept
sages, eux qui ont plus l’habitude de se rendre à Berne
(évidemment...), Zurich ou Genève. Pas de discours officiels lors
des rencontres de la présidente de la Confédération, mais des
échanges en toute simplicité avec le public. Suisse allemande,
Tessin ou Suisse romande, région rurale ou urbaine, ce sont à
chaque fois les mêmes préoccupations qui reviennent au cœur des
discussions: les gens craignent les effets de la mondialisation, se
soucient de leur emploi et des effets de la libre-circulation des
personnes. /cka

CHÉZARD - SAINT-MARTIN
Collège de Derrière-Pertuis en location?
Le Conseil général de Chézard - Saint-Martin se réunit ce soir pour décider
de la future affectation des locaux de l’école de Derrière-Pertuis.
Les partisans du petit collège demandent de pouvoir louer les salles
de classes afin que leurs enfants puissent y poursuivre leur scolarité. /ckaAR
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R Deux demandes de crédit
au menu des élus de Coffrane
Les conseillers généraux examineront une demande
de crédit de 54 000 francs pour le classement et
l’épuration des archives communales et un second crédit
de 36 900 pour la rénovation de l’ancienne poste. /cka

FONTAINEMELON

Personne
âgée
fauchée par
une auto

Un très grave accident s’est
produit hier peu après 16h sur
l’avenue Robert, à Fontaine-
melon. Une dame âgée a été
heurtée de plein fouet par
l’avant d’une voiture alors
qu’elle traversait sur un pas-
sage pour piétons.

L’auto circulait en direction
des Hauts-Geneveys. «Son
conducteur a apparemment été
aveuglé par le soleil rasant et
n’a pas remarqué la présence
de la dame âgée qui traversait à
ce moment-là», précisait hier
soir Nicolas Feuz, juge d’ins-
truction.

Les premiers secours sont in-
tervenus très rapidement et, vu
l’importance des blessures, un
hélicoptère de la Rega a été dé-
pêché sur place. Grièvement
atteinte, la blessée a été trans-
portée à l’hôpital de l’Isle, à
Berne. Le juge d’instruction ne
pouvait donner d’autre préci-
sion sur la gravité des lésions
mais ajoutait que «le pronostic
médical est réservé». /comm-
réd

En bref
■ MONTAGNES

Le patrimoine horloger en
exergue au MIH et au DAV

Dans le cadre de la première Journée
du patrimoine horloger, le Musée
international d’horlogerie de La
Chaux-de-Fonds propose un concours
aux enfants. Le public du MIH pourra
parallèlement observer les artisans au
travail du vendredi au dimanche. Ce
jour-ci, ainsi que le samedi, l’entrée
sera gratuite. Quant au Département
audiovisuel (DAV) de la Bibliothèque
de la ville, il propose des projections
de film de 10h30 à 15h. Programme
complet sur le site ledav.ch sous la
rubrique «Animations». /dad

Des annonces plus créatives.
Nous savons ce qui est important.

Rapide, simple et professionnel. Nous 
sommes le partenaire qu’il vous faut.

www.publicitas.ch

Publicitas SA, Rue Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel,
Tél. 032 729 42 42, neuchatel@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 SA072

✁



 Accord « Special Edition »

 Toute l’élégance
des grandes routières
Dotées d’une palette d’équipements supplémentaires, l’Accord Sedan et 
l’Accord Tourer « Special Edition » entrent en scène. Habillées de noir, de blanc 
ou de gris, agrémentées de fi nitions inédites, elles vous permettent de 
passer à la classe supérieure. Découvrez-les chez votre concessionnaire 
Honda! Accord Sedan et Accord Tourer « Special Edition » : 2.0i (155 ch), 
2.4i Type S (190 ch), 2.2 i-CTDi* (140 ch). www.honda.ch

*Accord Sedan 2.2 i-CTDi. Consommation mixte (R101-00/CEE) : 5,6 l/100 km. Emission mixte 
 de CO2 : 148 g/km. Catégorie de rendement énergétique : A.

 Boudevilliers: Espace Automobile, Roberto Placi, Centre du Village 1, Tél. 032 731 13 31. Boudry: Honda Automobiles Neuchâtel, 
Route du Vignoble 13, Tél. 032 843 03 23. Fleurier: Garage Moderne, W. Gattolliat, Rue du Patinage 1, Tél. 032 861 11 86.
Le Landeron: Garage C. Fracchetti, Rue de Soleure 8, Tél. 032 751 23 24.

144-211973/ROC

132-202854/DUO
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DE TOUT Le folklore bavarois était évidemment présent à Oberstdorf, comme le stand de la tête-de-moine qui a écoulé 270 kilos de fromage. Pour la grande joie d’Olivier Isler et de Jacques Gygax.SÉ
QU

EN
CE
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Une cinquantaine de
Jurassiens et Jurassiens
bernois ont pris part le
week-end dernier aux 5es
Olympiades de fromages de
montagne à Oberstdorf. La
station bavaroise a attiré
50 000 visiteurs en trois jours.
Dans deux ans, ces joutes se
dérouleront à Saignelégier,
Tramelan et Bellelay.

DE RETOUR D’OBERSTDORF

GÉRARD STEGMÜLLER

I
l y a une année, quand l’In-
terprofession tête-de-
moine était parvenue à im-
poser sa candidature pour

les Olympiades de fromages de
montagne 2009, on avait parlé
d’un coup fumant. Il l’est in-
discutablement. La délégation
jurassienne et jurassienne ber-
noise qui s’est rendue le week-
end passé à Oberstdorf en est
encore toute retournée.

La cinquantaine de partici-
pants de cette pistée en Bavière
ont vu et rapidement compris:
c’est une chance unique pour la
région de pouvoir accueillir
cette manifestation d’envergure
mondiale. Les 5es Olympiades
ont attiré 50 000 visiteurs sur
trois jours. Le cortège du di-
manche a été suivi par 20 000
personnes. Cette ville de 11 000
habitants, connue surtout parce
qu’elle accueille une manche de
la Tournée des quatre tremplins
et une épreuve de Coupe du
monde de biathlon, a vécu des
moments chauds. De jour
comme de nuit...

Du 23 au 25 octobre 2009,
c’est Saignelégier qui sera le

centre névralgique de ces jou-
tes amicales. Le village olympi-
que abritera notamment l’im-
mense marché aux fromages et
ses chalets. Les concours se dé-
rouleront à Bellelay, berceau
de la tête-de-moine. Quant aux
traditionnels colloques, inévi-
tables dans ce genre de rendez-

vous, ils auront comme cadre
le CIP, à Tramelan. C’est donc
un projet interjurassien qui a
abouti. Le ministre jurassien
Michel Probst et Samuel
Winkler, représentant du can-
ton de Berne, étaient d’ailleurs
du voyage. A l’instar de pro-
ducteurs de lait, fromagers,

spécialistes de la branche, poli-
tiques et responsables du tou-
risme des deux régions.

La délégation interjuras-
sienne a carrément mis le feu
à Obsertdorf. Dimanche soir,
lors du passage de la flamme,
l’émotion était telle chez cer-
tains qu’on a carrément vu

quelques larmes couler. Dans
l’euphorie, Michel Probst a
empoigné un pas de danse.
Nettement plus à l’aise avec
une cavalière qu’en alle-
mand, le ministre! Difficile
aussi d’être bon partout...
/GST

MOMENT SOLENNEL Drapeaux suisse, jurassien et bernois lors du discours du ministre Michel Probst. On ne répétera jamais assez que la venue
des Olympiades de fromages de montagne dans la région est l’aboutissement d’un projet interjurassien. (MICHEL FRICHE)

FROMAGES DE MONTAGNE

Ils mettent le feu à Oberstdorf
et repartent avec la flamme!

FLAMME OLYMPIQUE Pas question de la lâcher pour Michel Probst.

Le meilleur ambassadeur? «Le» Flück!
S’il y en a un qui a effectué un tabac à

Oberstdorf, c’est bel et bien Antoine Flück.
Accompagné de ses trois compères, le
Noirmonier le plus connu au monde a fait
l’unanimité. Jacques Gygax et Olivier Isler,
respectivement président et directeur de
l’Interprofession tête-de-moine, ont eu fin nez
d’inviter «le» Flück à Oberstdorf. On sait qu’en
Bavière, les gens sont friands de musique
folklorique, mais de là à voir Antoine Flück se
faire embaucher par un restaurateur en fin
d’après-midi, il y a bien plus qu’un son de
schwyzoise...

«Un immense défi nous attend», devait
déclarer un Olivier Isler lessivé, sur le chemin du
retour. «Nous ne devons pas faire mieux
qu’Oberstdorf, mais nous allons le faire
différemment.» C’est la Confédération qui
patronnera les 6es Olympiades de fromages de
montagne, qui avaient déjà été organisées en
Suisse. En 2004, quelque 30 000 personnes
avaient déferlé dans le demi-canton d’Appenzell
Rhodes-Intérieures. La conseillère fédérale Doris
Leuthard s’est retrouvée bombardée marraine du
comité d’organisation, dirigé par Anton Schmutz,
directeur de Fromarte, l’association faîtière
suisse des artisans fromagers. Aujourd’hui, on

ignore combien la Confédération va douiller.
Contrairement aux cantons de Berne et du Jura,
qui ont chacun offert une enveloppe de
50 000 francs aux organisateurs. Qui cherchent
un gros sponsor afin de pouvoir ficeler un
budget qui tournera autour des 700 000 francs.
L’optimisme prévaut. C’est évidemment tout l’Arc
jurassien qui sera gagnant dans deux ans. Du
point de vue touristique, pas besoin de dessin
pour les restaurateurs et les hôteliers. «Je me
réjouis de ce dynamisme affiché par le Jura et le
Jura bernois», a insisté Michel Probst. /gst

VALEUR SÛRE Antoine Flück et ses trois acolytes
ont tout simplement réalisé un tabac.

Dix médailles d’or.
Exactement 717 fromages
étaient en compétition à
Orberstdorf, répartis dans 40
catégories. C’est Daniel
Amstutz (Fornet-Dessous)
qui a remporté celle de la
tête-de-moine, devant Franz
von Büren (Villeret) et
Christian Kälin (Le
Noirmont). Au niveau
jurassien, la palme de ces
Olympiades est revenue à
Josef Spielhofer. Le
fromager de Saint-Imier a
mis tous ses concurrents K.-
O. dans la catégorie pâte mi-
dure grâce à Renan bio.
Deux Neuchâtelois se sont
également distingués: Hans-
Peter Wälchli (Lignières) a
gagné l’or pour son gruyère
AOC. Didier Germain, des
Ponts-de-Martel, a raflé
l’argent avec son bleuchâtel
et le bronze grâce à son
gruyère AOC. Au total, la
Suisse a glané dix médailles
d’or.

Du Japon au Mexique. Il
n’est peut-être pas inutile de
le rappeler: un fromage est
considéré de montagne s’il
est transformé avec du lait
produit à 600 mètres
d’altitude et plus. Dix pays
étaient en lice en Bavière.
Les traditionnels (France,
Suisse, Allemagne, Autriche,
Italie, Espagne). Plus
surprenante a été la
participation de la Norvège,
du Japon, du Canada... et du
Mexique!

Drame évité. Rude coup
pour la délégation
jurassienne. Peu après le
départ du cortège, les deux
chevaux franches-montagnes
censés conduire le carrosse
de la délégation se sont
emballés. Il a fallu un réflexe
de la part d’Antoine Flück
pour éviter ce qui aurait pu
être un drame, tant le public
était nombreux le long des
rues.

Le couac. Il s’est produit
lors du souper de gala du
samedi soir. Le fameux
«Bayerischer Abend» a
tourné au fiasco général. La
cause? Il y avait bêtement
plus de monde que de places
disponibles. C’est Antoine
Flück et ses musiciens qui
sont allés chercher des tables
et des chaises afin de
«caser» tous les membres de
la délégation jurassienne.
Très loin de la scène... /gst

JURY Il était composé
de 83 membres en Bavière.

Le grand
fiasco du
samedi soir
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LA CHAUX-DE-FONDS
■ ABC (032 967 90 42)

L’âge des ténèbres
Ma 20h45. 16 ans. De. D. Arcand

■ Corso (032 916 13 77)
Halloween
Ma 20h30. 16 ans. De R. Zombie
99 francs
Ma 18h. 16 ans. De. J. Kounen

■ Eden (032 913 13 79)
Rush hour 3
Ma 20h30.12 ans. De B.Ratner
Un jour sur terre
Ma 15h30, 18h. Pour tous. De A.
Fothergill

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

■ Scala 1,2,3 (032 916 13 66)
Le cœur des hommes 2
Ma 15h30, 18h, 20h30.12 ans
Un secret
Ma 15h45, 18h, 20h15. 10 ans. De C.
Miller
En cloque, mode d’emploi
Ma 20h15. 14 ans. De J. Apatow

Joyeuses funérailles
Ma 18h15. VO. 10 ans. De F. Oz

COUVET
■ Le Colisée (032 863 16 66)

Relâche

LA NEUVEVILLE
■ Le Musée (032 751 27 50)

Relâche

DÈS DEMAIN
AU CINÉMA!

PUBLICITÉ

CinéRÉGION SALONS
NEUCHÂTEL

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

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

ETHNO
NEUCHÂTEL

Cinéma
Musée d’ethnographie. «Des nez-noirs
blancs comme neige» film de
S. Neuenschwander-Gindrat. Ma 20h15

CONFÉRENCES
NEUCHÂTEL

Conférence de Nicole Quellet
Musée d’art et d’histoire. «Quand la
figure humaine anime la scène». Aspects
de la peinture suisse au XIXe. Ma 12h15
U3a
Aula des Jeunes-Rives. «Entre indigence
et débauche, l’alimentation en Suisse
occidentale aux XVII et XVIIIe siècles».
Par François de Capitani. Ma 14h15

Archéologie
Aula des Jeunes-Rives. «Qui sont les
Celtes?», de Venceslas Kruta. Me 20h15
LA CHAUX-DE-FONDS

U3a
Aula du Cifom. «L’amitié, une question
philosophique?». Par Christophe Calame.
Ma 14h15
FLEURIER

U3a
Collège du Val-de-Travers.
«La Chaux-de-Fonds, La Maison blanche
de Jeanneret-Le Corbusier.
Par Edmond Charrière. Me 14h30

CONCERTS
NEUCHÂTEL

Etoiles et sons
Temple du Bas. Les Percussions
des Jardins musicaux. Au programme:
Reich, Manoury, Cage, Xenakis. Ma 20h
Musique classique brésilienne
Lyceum Club International. Beaux-Arts
11. Marcia Dipold, pianiste. Ma 20h

BAR KING
NEUCHÂTEL

Jazz

Bar King. Colin Vallon, Lorenz Beyeler,
Raphaël Pedroli. Ma 20h45
Trash blues, indie
Caveau du King. Rob K & Uncle Butcher.
Me 21h

THÉATRE
LA CHAUX-DE-FONDS

«Les gloutons»
L’Heure bleue. Théâtre. Par la Compagnie
du Passage. Conception et mise en scène
de Robert Bouvier. Ma 20h30

FILM
NEUCHÂTEL

«Le gavial du Gange»
Muséum d’histoire naturelle.
Film d’Antoine Cadi. Me 12h30

ENFANTS
NEUCHÂTEL

Concert commenté
Temple du Bas. Pléiades racontées
aux enfants. Me 15h
LA CHAUX-DE-FONDS

Heure de conte pour les 3 à 6 ans
Bibliothèque des jeunes. Ronde 9.
«Au fil de l’eau». Me 16h

AGENDA

L’HEURE DU CONTE
«Au fil de l’eau» pour les tout-petits
Nouveau rendez-vous de la saison des contes à la Bibliothèque
des jeunes de La Chaux-de-Fonds avec une conterie intitulée
«Au fil de l’eau». Pour enfants de 3 à 6 ans.
Bibliothèque des jeunes, Ronde 9, La Chaux-de-Fonds «Au fil de l’eau», contes. Me 16h

AR
CH

IV
ES

CH
RI

ST
IA

N
GA

LL
EY Concert de musique

classique brésilienne
La pianiste Marcia Dipold, née à Sao Paulo, interprétera
des œuvres de Francisco Mognone, Lorenzo Fernandez,
Heitor Villa-Lobos, Marlos Nobre et Ernesto Nazareth.
Lyceum club, Neuchâtel Concert de Marcia Dipold, pianiste. Ma 20hEN

FA
NT

S
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O

Situations
cocasses
du quotidien

«Karim Slama cherche un
peu d’attention», mais pas trop
quand même, car n’avez-vous
jamais remarqué comme les
choses sont compliquées sous
le regard des autres? Se mou-
cher, par exemple, ou garer sa
voiture sous l’œil des passants.
Partant du principe qu’il vaut

mieux rire de tout cela (et l’ap-
pliquant avec une redoutable
efficacité!), l’humoriste Karim
Slama enchaîne les portraits et
les situations cocasses inspirées
de ces petites misères quoti-

diennes si familières. Vous ne
vous croyez pas concernés?
Vous vous sentez comment,
quand vous mangez une salade
au restaurant? /comm

humour

NEUCHÂTEL
Théâtre du Passage, petite salle

«Karim Slama cherche
un peu d’attention»,
spectacle de Karim Slama.
Ma, me, je, ve, sa 20h, di 17h

Soirée
musique et
spiritualités

A Neuchâtel, la Semaine des
religions, qui se déroule un
peu partout dans le pays, s’ou-
vre avec le concert «Musique
et spiritualités». Le Nouvel Or-
chestre de Genève, dirigé par
Michel Dumonthay, interpré-
tera «Ricercare», tiré de l’«Of-
frande musicale» de Jean-Sé-

bastien Bach, le «Psaume pour
soprano et orchestre» (Ernest
Bloch) et «Inci’nin Kitabi opus
10» (Aydun Saygun). Avec la
soliste Anna-Maria Bogner, so-
prano.

A l’issue du concert, agape et
rencontre avec le groupe de ré-
flexion et de dialogue interreli-
gieux du canton de Neuchâtel.

Pendant toute la Semaine

des religions, chacun aura la
possibilité de (re)découvrir les
principales communautés reli-
gieuses de Suisse, que ce soit la
sienne ou celle de ses voisins.
Véritable plateforme, la Se-
maine vise à faciliter les ren-
contres et le dialogue entre
personnes de religion et de cul-
ture différentes. /comm-réd

semaine
des religions

NEUCHÂTEL
Temple du Bas
«Musique et spiritualités»,
ouverture de la Semaine suisse
des religions. Concert du Nouvel
Orchestre de Genève. Soliste:
A.-M. Bogner, soprano. Je 20h

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 MA 15h30, 18h, 20h30

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 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 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 MA 18h

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 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 MA 16h15

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 MA 14h, 17h15, 20h30

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 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 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 MA 15h30, 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 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.

VO s-t fr/all MA 20h15

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 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 MA 16h, 18h15, 20h30

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

Merci de votre compréhension!

«LE DEUXIÈME SOUFFLE» Daniel
Auteuil joue à 100 à l’heure. (SP)



Nouveau: la carte de crédit sans cotisation annuelle!
www.supercard.ch

Pour les
économes.

Etre informé en premier avec la newsletter sur les actions: www.coop.ch/newsletter

Dumardi 30octobre au samedi 3 novembre 2007,
dans la limite des stocks disponibles
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Offre valable en Suisse romande

* en vente dans les grands supermarchés Coop
** sauf Prix Garantie/Free From/Fine Food
*** en vente dans les grands supermarchés Coop et les Coop City

2.50
au lieu de 2.95
*Dorade royale bio
CoopNaturaplan,
poisson d’élevage,
France

les 100 g

3.60
au lieu de 4.40
Raisin
RedGlobe, Italie

le kg

20%
demoins
sur toutes les
confitures, lesmiels
et les pâtes à tartiner
sucrées Coop
Naturaplan etMax
Havelaar

p. ex. confiture
d’abricots bio
Naturaplan, 235 g
2.20 au lieu de 2.80

4.95
Clémentines,
Espagne

filet de 2 kg

35%
demoins

9.50
au lieu de 15.–
Cuisses de poulet
Coop, Suisse

le kg

40%
demoins

10.30
au lieu de 17.20
Plaques de chocolat
Coop assorties

12 × 100 g

30%
demoins

5.30
au lieu de 7.60
S.Pellegrino
gazéifiée

6 × 1,5 litre

40%
demoins

7.05
au lieu de 11.80
Essuie-tout Super
CleanCoopOecoplan
classic

12 rouleaux

40%
demoins

6.–
au lieu de 10.05
DentifriceOdol
Dent3 Spearmint

3 × 125 ml, trio

20%
demoins

sur tous les vins
(sauf sur les vins déjà en
action, les mousseux, les
champagnes et les vins
de plus de 15% vol. Non
cumulable avec le rabais
de quantité de 10%)

p. ex. Aigle AOC
Les Plantailles, 75 cl
10.30 au lieu de 12.90
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Offrez-vous les courses en direct au bar Le Longchamp (à côté de l'Hôtel Touring)

Solutions du n° 999

Horizontalement
1. Rédempteur. 2. Exilé. Erse.
3. Var. Ladres. 4. Egérie. Ans.
5. Léchera. Tu. 6. Artisans. 7.
Té. Inari. 8. Pis. Upas. 9.
Obstacles. 10. Nutella. Ex.

Verticalement
1. Révélation. 2. Exagéré. Bu.
3. Direct. Pst. 4. El. Rhinite. 5.
Méliès. Sal. 6. Aérai. Cl. 7. Ted.
Annula. 8. Erra. Sape. 9. Usent.
Rase. 10. Ressuais.

Horizontalement

1. Fait une drôle de tête. 2. Dissimulées dans l’ombre. Zone de navigation. 3.
Conclure un marché. Soutien de la veuve. 4. Se rend finalement, non sans regret.
Fervent supporter. L’astate. 5. Celui du chef a la cote. Admirative, et cela se voit. 6.
Passage obligatoire. Entre Villeneuve et Avignon. 7. Article ou pronom. Père de
l’Eglise grecque. 8. Se rencontrent souvent au violon. 9. Fais du propre. 10. Souvent
ouvert d’un coup de pied. Organisatrice de voyages lointains.

Verticalement

1. Appareils de projection hors d’usage. 2. Ils mettent au parfum. 3. Travaille au
théâtre. Déesse marine grecque. 4. Disperse le troupeau. Faire un travail édifiant. 5.
Cariacou, orignal ou wapiti. Producteur de goutte. 6. A lui, les trophées! A toujours
tort, en principe. 7. Héros de La Fontaine. Il est devenu célèbre grâce à ses tubes.
8. D’une seule couleur. Place forte gauloise. 9. Racontée avec précision. Convient
pour certains licenciés. 10. Raccourcis par le haut. Souvent belle, rarement beau.

Juan Carlos remplace Franco
Proche de la mort, Francisco Franco charge, le 30 octobre
1975, le prince Juan Carlos d’assurer les pleins pouvoirs
le temps de sa maladie. Le dictateur l’avait formé
pour être son successeur. Le «caudillo» mourra le
20 novembre et Juan Carlos sera proclamé roi d’Espagne.

Amour : l’harmonie règnera dans votre vie affective.
Rien ne viendra perturber votre bonheur. Travail-
Argent : votre situation professionnelle pourrait
s’améliorer. Les circonstances vous sont favora-
bles. Les obstacles disparaîtront les uns après les
autres. SantŽ : tout va bien. 

Amour : si vous êtes à la recherche d’un amour, un
coup de foudre pourrait vous surprendre et chan-
ger votre vie de façon durable. Travail-Argent : il
vous sera difficile de vous concentrer sur votre tra-
vail, vous aurez la tête ailleurs. Santé : vous serez
dynamique et plein d’entrain.

Amour : vous aurez envie de faire la fête ! Ce ne
sera pas du goût de votre parte-
naire qui aimerait bien rester en
tête à tête avec vous. Travail-
Argent : vous faites des efforts et
vous en récoltez les fruits dans
votre univers. Santé : la fatigue
intellectuelle se fera sentir.

Amour : si vous êtes marié, il y
a de la dispute dans l’air. Mais la
réconciliation risque d’être très
douce… Travail-Argent : vous ne
vous économiserez pas pour atteindre vos objec-
tifs. Vos efforts seront appréciés par vos supé-
rieurs. Santé : vous ne pourrez pas vous empê-
cher d’être nerveux.

Amour : le bonheur est au ren-
dez-vous. Auriez-vous enfin
rencontrer l’âme sœur ?
Travail-Argent : vous ne devrez

compter que sur vous-même pour assumer la
charge de travail qui vous incombe. Santé : si
vous souffriez de douleurs rhumatismales,
elles devraient s’atténuer.

Amour : vous vous sentirez plus sûr de vos senti-
ments et vous ferez confiance à
votre partenaire. Travail-Argent :
vous pourriez être confronté à un
manque de motivation qui s’instal-
lera petit à petit. Profitez-en pour
prendre du recul. Santé : entrete-
nez votre forme avec de l’exercice.

Amour : il sera difficile d’établir la communication
avec l’être aimé. Vous vous sentirez perdu et préfé-
rerez vous taire. Travail-Argent : vous aurez 
l’impression que malgré tous vos efforts, vous n’ar-
rivez à rien. Persévérez, vous vous rendrez compte
que c’est faux. Santé : surveillez votre tension. 

Amour : aujourd’hui, la priorité sera l’amitié.
Vous aurez à cœur d’organiser de grandes réuni-
ons ou sorties entre amis. Travail-Argent : ce ne
sont pas les projets qui manquent dans votre
tête. Santé : vous faites preuve d’une belle éner-
gie positive.

Amour : vous aurez tendance à idéaliser la personne
que vous aimez. Ouvrez les yeux même si vous ris-
quez d’être déçu. Travail-Argent : vous avez déci-
dé de vous reposer. Pour cela, vous règlerez rapi-
dement les affaires en cours. Santé : faites de la
marche.

Amour : vous chercherez à tout prix à imposer
votre point de vue à votre partenaire qui pourrait
bien se rebeller. Travail-Argent : vous pourrez
vous laisser guider par votre intuition. Elle vous
mènera là où vous souhaitiez aller. Santé : la fati-
gue pourrait se faire sentir.

Amour : vous risquez de vous opposer à votre
partenaire pour une question concernant un
enfant. Faites preuve de souplesse. Travail-Argent :
vous serez en mesure de mener à bien des projets
importants. Vous vous servirez de votre sens pra-
tique. Santé : trop stressé.

Amour : vous aurez l’opportunité de faire de belles
rencontres qui pourraient compter dans votre vie
amoureuse. Travail-Argent : c’est le moment de
vous lancer dans un nouveau projet. Les finances
pourraient vous donner quelques soucis. Santé :
vous serez en pleine forme !

BÉLIER (21.3 - 20.4)

TAUREAU (21.4 - 21.5)

POISSONS (20.2 - 20.3)

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

CANCER (22.6 - 22.7)

LION (23.7 - 22.8)

VIERGE (23.8 - 22.9)

BALANCE (23.9 - 22.10)

SCORPION (23.10 - 22.11)

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Réclame
40 x 40 mm

Tirages du 29 octobre 2007
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 223

2 6 8

7 5 4

9 3 1

5 9 7

1 8 3

4 6 2

3 1 4

2 6 9

7 5 8

8 2 6

9 3 5

1 4 7

9 3 4

7 1 6

2 5 8

5 1 7

4 8 2

6 9 3

3 7 5

1 2 9

8 4 6

6 2 9

8 4 5

3 7 1

4 8 1

6 7 3

5 9 2

8

5

6 7

7

2 4

3

2

1 6

4 9

4

3

6 9

8 1

3 2

5

1

1 5

2 9

6

4

6 5

8

7 8

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

Difficulté moyenne

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

SUDOKU No 224 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 1000

Le Maître de l’Organisation venait d’atteindre
une pièce d’où partait un escalier en colimaçon. Un
écriteau au dessus de la porte indiquait le danger
qu’il y avait à s’y aventurer. Ici, comme dans toute
la partie nord de la demeure, les intempéries
avaient fait de grands ravages. Wladimir Waslov
n’avait pas tenté de remédier à ce délabrement. Au
seuil de l’escalier, il se retourna. Ce fut pour consta-
ter que John Ryce n’était qu’à quelques mètres de
lui.

– Rendez-vous! dit le jeune homme. Qu’espérez-
vous donc à présent? Vous avez perdu la partie!

– Perdu! Perdu! Pas encore! répliqua Waslov avec
un ricanement.

Et il s’élança dans la tour. Sous ses pas les pierres
se mirent à rouler.

– Que cherche-t-il? se demanda Ryce. A se tuer
peut-être?

Il ignorait que l’escalier donnait dans une sorte de
pigeonnier où s’ouvrait un passage dont Waslov
était le seul à connaître l’existence.

Celui-ci, aménagé dans le mur extérieur, condui-
sait à la hauteur des fondations et se prolongeait
sous terre, pour aboutir en plein bois à deux cents
mètres de là. C’était en partie à cause de cet avan-
tage que Waslov avait choisi d’installer dans la
vieille bâtisse son quartier général. Il s’en félicitait
aujourd’hui; cette issue, ignorée de tous, lui offrait
sa seule chance de fuite, à condition de semer ce dé-
mon de John Ryce...

Malgré le danger d’éboulement, celui-ci avait en
effet entrepris l’ascension de la tour. Couvrant sa
retraite, le Maître de l’Organisation se retournait de
temps à autre et tirait sur lui. Les balles sifflaient et
ricochaient sur les pierres disjointes de la muraille.

Atteint par la démence, Waslov appuyait sur la

gâchette dès que l’ombre du jeune homme se profi-
lait.

Les oiseaux qui avaient trouvé refuge dans le pi-
geonnier voletaient autour de lui avec des cris aigus
et effrayés. A chaque détonation, l’homme faisait
entendre un rire de crécelle. Et soudain, les murs
tremblèrent, la dernière marche céda sous le poids
du criminel, tandis que dans un fracas épouvanta-
ble, une partie de l’escalier s’écroulait. John n’eut
que le temps de s’aplatir contre un pilier. Il dut son
salut à une dalle de ciment armé qui soutenait la
voûte en cet endroit. Vingt minutes plus tard, le
commando arriva à dégager Waslov des décombres.
Un énorme bloc lui avait fracturé le bassin.

Ayant échappé de justesse à la Justice Divine, il
ne se déroberait pas pour autant à la Justice des
hommes...

(A suivre)
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Aujourd’hui à Vincennes, Prix Hertha
(trot attelé, réunion III, course 1, 2850 mètres, départ à 20h20)
No Cheval Dist Driver Entraîneur Cote Perf.

1 Oraison D’Ostal 2850 YR Le Mée PA Geslin 18/1 6a5a0a
2 Oulanova 2850 P. Vercruysse JE Le Bec 45/1 1m1mDm
3 Origine Dry 2850 L. Mollard JM Bazire 45/1 0a3a2a
4 Ordeliane 2850 L. Coubard P. Coubard 25/1 5a8a2a
5 Oclock Des Salines 2850 B. Piton JP Piton 15/1 1a4a4a
6 Ordalie 2850 J. Bruneau J. Bruneau 31/1 6a0aDm
7 Obole Pettevinière 2850 S. Roger S. Roger 28/1 2a9a0a
8 Olly Star 2850 JM Bazire JM Bazire 3/1 Da0a1a
9 Orleans Spring 2850 E. Varin E. Varin 60/1 Da5a4a

10 Olive De L’Iton 2850 E. Raffin H. Levesque 11/1 4aDa5a
11 Organza Jet 2850 J. Verbeeck L. Roelens 13/1 1m4aDm
12 Ojetva 2850 B. Marie P. Hoton 51/1 9a0a9a
13 Oasis De Chenu 2850 PY Verva F. Pellerot 38/1 9a0a0a
14 Orestane Du Parc 2850 JM Godard JM Godard 8/1 3aDa2a
15 Onise De La Coudre 2850 S. Delasalle JL Forget 4/1 2a1a1a
16 Opa De Tourelle 2850 M. Lenoir M. Lenoir 2/1 9a1a8a
Notre opinion: 16 - Le cheval à battre. 15 - Une forme du tonnerre. 8 - L’effet Bazire sur-
tout. 1 - Un très bon élément. 14 - Elle peut nous faire plaisir. 11 - Verbeeck avec un poly-
valente. 2 - Une championne sous la selle. 4 - Déjà très régulièr.
Remplaçants: 7 - Elle a du potentiel. 5 - En pleine euphorie.

Notre jeu:
16* - 15* - 8* - 1 - 14 - 11 - 2 - 4 (*Bases)
Coup de poker: 4
Au 2/4: 16 - 15
Au tiercé pour 14 fr.: 16 - X - 15
Le gros lot: 16 - 15 - 7 - 5 - 2 - 4 - 8 - 1

Les rapports
Hier à Compiègne
Prix de la Vallée de l’Automne
Tiercé: 8 - 13 - 9
Quarté+: 8 - 13 - 9 - 14
Quinté+: 8 - 13 - 9 - 14 - 15
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 126,40
Dans un ordre différent: Fr. 13,90
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 327,60
Dans un ordre différent: Fr. 24,60
Trio /Bonus: Fr. 3,40
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 13 925.–
Dans un ordre différent: Fr. 278,50
Bonus 4: Fr. 16.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 8.–
Bonus 3: Fr. 3,75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 12,50

L’ORCHIDÉE NOIRE
Cordelia Welson. Droits réservés: Edition Ginette Briant / 103

Une équipe du 7e
Continent, l’entreprise créée
par le médecin et
explorateur polaire français
Jean-Louis Etienne, a
effectué hier des tests de
dirigeable à l’aéroport
marseillais de Marignane.
Une mission d’un mois
au-dessus du pôle Nord
est agendée au printemps
2008. Elle a pour but de
mesurer l’épaisseur de la
banquise arctique.

Objectif pôle

KEYSTONE

1 – Dans quel film Demi Moore a-t-elle pour parte-
naire Robert Redford ?

A. Proposition indécente B. Harcèlement

C. Strip-tease D. La jurée

2 – Où se trouve le lac Winnipeg ?
A. Au Kazakhstan B. Au Canada
C. Aux États-Unis D. Au Kenya

3 – Quand est apparu le transistor ? 
A. En 1918 B. En 1928 C. En 1938 D. En 1948

Réponses
1. A:Demi Moore a pour partenaire Robert
Redford dans Proposition indécente (1993)
d’Adrian Lyne. 
2. B: Le lac Winnipeg se situe au Canada
(Manitoba) ; sa superficie est de 24 500 km2.
3. D :Trois chercheurs américains, J.
Bardeen, W. Brattain et W. Shockley, l’ont
inventé en 1948 et pour cela, ils ont obtenu le
prix Nobel de physique en 1956.

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
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La compagnie du Passage
nous invitait ce week-end à un
festin de théâtre. Dans «Les
gloutons», le metteur en scène,
Robert Bouvier, a malaxé 30
ans de passion pour la scène,
de coups de cœur, d’envies, de
gestes, d’images. Et cela com-
mence plutôt bien: un Don
Juan assis sur un fauteuil dia-
logue «absurdement» avec un
tapis rouge, la langue d’antan
se confond avec des tics de co-
médiens d’aujourd’hui. Pierre
Misfud ouvre le bal, un pom-
pier appelé Dubois (gag pathé-
tique) arrive. On reconnaît
Jean-Luc Barbezat, certains
spectateurs rient de voir le co-
mique dans un spectacle sé-
rieux... Quand même, il s’agit
de la compagnie du Passage!

On comprend vite que le
duo Misfud-Barbezat servira
de guide, on pense à ces cas-
ques noirs qu’on nous colle sur
les oreilles dans les musées
pour tout dire de l’époque de
l’artiste. D’ailleurs, les deux
lascars se perdent dans des di-
gressions sur la peinture de la
Renaissance.

Une robe orange virevolte
avec grâce et naïveté autour
d’un corps d’homme un peu
figé. Dans un petit kiosque à
musique, un trio joue de très
beaux hymnes à l’âme slave.
Malheureusement, les guides
jacassent et le texte semble em-
prunter des poncifs à la psy-
chanalyse sans jamais attein-
dre une profondeur décente.
Reste la puissance de certaines
images; les lumières pop et
poétiques de Laurent Junod
apportent un décalage salu-
taire, une touche d’humour es-
thétisante. La scénographie de
Xavier Hool frappe aussi par la
beauté de ces grandes toiles
noires qui scindent l’espace, lui

donnent une volupté, sem-
blent délivrer les cases, comme
dans une bande dessinée de
Joann Sfarr.

Les scènes de cabaret, de dé-
lires, de pur plaisir graphique
s’enchaînent sans laisser beau-
coup de répit au public, silence
et introspection semblent ban-
nis. Pourtant, le spectacle af-
fronte frontalement le thème
de la solitude en mettant en
scène une femme ronde qui
rêve en regardant le spot ridi-
cule d’un vendeur de pizza. La
première fois l’image fonc-
tionne, on aime bien cette vi-
déo kitsch d’Alain Margot qui
sort de nulle part. Et ce comé-
dien qui grignote l’espace der-
rière un canapé qui ne tient
pas droit. Mais pourquoi le
metteur en scène tient-il tant à
la recycler, à nous la resservir
froide, plus loin?

Robert Bouvier s’est lancé
avec beaucoup de générosité
dans un projet ambitieux de
magie visuelle. Ce genre d’ex-
périence nécessite une vie au
service du genre. On pense à la
beauté froide, conceptuelle et
banale de Joël Pommerat ou à
la virtuosité baroque de Chris-
toph Marthaler, deux modèles
à qui Bouvier semble avoir
emprunté la scène centrale où
un couple et ses doubles se dé-
chirent. Cette scène cite aussi
la série B américaine. Robert
Bouvier a mis beaucoup de lui,
ses doutes, son intimité, son
courage. Mais un tel travail
mérite une direction d’acteurs
plus appuyée, difficile quand
on est soi-même sur le plateau.
La poésie de l’inassouvi est en-
gloutie par sa propre dévotion.

ALEXANDRE CALDARA

La Chaux-de-Fonds; L’Heure bleue,
théâtre, aujourd’hui à 20h30

Les marionnettes investissent
les théâtres du canton de
Neuchâtel. Une déferlante
de compagnons poétiques,
terrifiants ou touchants à
fréquenter sans restriction
du 2 au 11 novembre.

DOMINIQUE BOSSHARD

U
n riche éventail de for-
mes et de créateurs, des
marionnettes, à gaine, à
fils, mais aussi des objets,

des matières, des techniques vi-
suelles et sonores... A partir de
vendredi, 24 compagnies euro-
péennes et de l’Est s’en vien-
dront faire vivre leur art en
pays neuchâtelois, à l’enseigne
de la 12e Semaine internatio-
nale de la marionnette. Tou-
jours en quête de nouvelles ex-
plorations et de nouveaux hori-
zons, les organisateurs ouvrent
cette année une large fenêtre
sur l’Allemagne, en accordant,
notamment, une carte blanche à
la Schaubude berlinoise (lire en-
cadré).

«Avec un total de 29 specta-
cles, l’offre entre propositions
conventionnelles et proposi-
tions plus avant-gardistes
s’avère équilibrée», estime le di-
recteur de la Poudrière, Yves
Baudin, l’un des organisateurs
de la Semaine. Le théâtre d’ob-
jets s’inscrit comme l’un des pi-
liers de cet équilibre. Le Fran-
çais Christian Carrignon, du
théâtre Cuisine, propose une
«Anthologie» de cet art qu’il a
contribué à créer il y a 25 ans.
«Cette forme questionne le

théâtre et, partant, la vie. Il y a là
un joli voyage à faire, en com-
pagnie, aussi, de ceux qui sont
ensuite partis dans d’autres di-
rections.» Autre père du théâtre
d’objets, Gyula Molnar est l’un
des protagonistes de «La passion
des moutons», un psychodrame
qui nous confronte aux violen-
ces commises au nom de la reli-
gion. Du théâtre en prise avec
l’actualité, comme l’est aussi
«Make Up Opera» d’Oskaras
Korsunovas, une manipulation
du visage et de la voix qui inter-
roge les diktats du paraître tels

que les définissent les magazi-
nes féminins.

Du lourd aussi que cette «Pas-
sion des moutons», puisque le
spectacle dure deux heures. En
contrepoint, le festival tire de sa
manche tout un bouquet de pe-
tites formes, courts spectacles
«tout aussi délirants et imagina-
tifs», faits pour être grappillés
«en sautant d’une salle à l’au-
tre». Un passeport petites for-
mes est d’ailleurs proposé à cel-
les et ceux qui voudraient s’en
tenir à ce collier de perles.

Sous un petit chapiteau dressé
dans les Caves du palais, «Las
tribulaciones de Virginia» ex-
plore la mécanique du cœur et
de l’amour. Tout un jeu de ma-
chines poétiques et féeriques qui
s’inscrit parmi les petits cirques
singuliers lovés dans des lieux
parfois inhabituels. Les machi-
nes, c’est aussi l’affaire des frères
Decosterd, musiciens et plasti-

ciens du Locle, qui installeront
les leurs au CAN.

Les festivaliers retrouveront
sans doute avec bonheur quel-
ques artistes de renommée in-
ternationale. Neville Tranter, du
Stuffed Puppet Theatre, en est
un, qui nous convie à une nou-
velle rencontre monstrueuse,
avec les vampires. Ilka Schön-
bein et le Theater Meschugge
provoqueront d’autres frissons,
moins ludiques, avec les mas-
ques de «Chair de ma chair».
Un spectacle «très fort et très
dur» qui retrace le destin d’exi-
lée d’Aglaja Veteranyi, d’après
sa biographie «Pourquoi l’en-
fant cuisait dans la polenta».
/DBO

Du 2 au 11 novembre. Programme
détaillé et lieux de représentation sur
le site: www.festival-marionnettes.ch
Permanence du festival: Neuchâtel,
rue de l’Hôpital, tél. 032 724 65 19

«VAMPYR» Les festivaliers retrouveront avec bonheur les marionnettes de Neville Tranter. (SP)

Moutons et vampires
sont pareils à nous

«Le travail des marionnettistes allemands
n’est pas souvent montré en Suisse
romande. Le lien se fait plus naturellement
avec la France ou l’Europe de l’Est. La carte
blanche et la sélection de cette année
contribuent à pallier ce manque», dit Yves
Baudin.

Créée en 1933, la Schaubude s’est
profilée comme le théâtre de marionnettes,
de matières et d’objets de la ville de Berlin.
La directrice, Silvia Brendenal, a choisi
quatre spectacles montés par des
compatriotes, dont «Jumping Mouse», qui
s’adresse au jeune public. Les organisateurs
du festival ont ouvert plus largement encore
cette fenêtre sur l’Allemagne, en accueillant
entre autres «Infinita», un spectacle de la
famille Flöz, qui avait cartonné lors d’une
précédente édition avec «Teatro Delusio».

«Depuis une dizaine d’années, la
marionnette connaît un nouvel essor en
Allemagne», situe Corinne Grandjean, de la
Poudrière. «Mais on ne peut parler de
spécificité germanique en termes de
répertoire ou de genre. Ce développement
est lié à la présence d’excellentes écoles,
qui forment des manipulateurs de grande
qualité.» Petit aperçu du talent de ces
manipulateurs-créateurs hors pair avec
«Spleen», un kaléidoscope d’images inspiré
des poèmes de Baudelaire; avec «Ein(s)
ein», une petite forme qui se prête à de
drôles de métamorphoses. Le Theater
Tübingen se livre à de saisissantes
explorations qui lient intimement les aspects
visuels et sonores, comme le démontre
«Salto Lamento», un spectacle inspiré par
les danses macabres médiévales. /dbo

Le nouveau souffle des créateurs allemands

«SALTO LAMENTO» Un spectacle qui s’inspire
des danses macabres médiévales. (SP)

THÉÂTRE

Etre plus glouton
que le glouton

ESTHÉTIQUE Comme une case de bande dessinée. (SP-MERCEDES RIEDY)

«L’offre entre propositions
conventionnelles et propositions plus
avant-gardistes s’avère équilibrée»

Yves Baudin

TRANSPORTS PUBLICS
Des navettes de bus pour les festivaliers
Le Festival international de la marionnette en pays neuchâtelois innove en proposant
des navettes de bus gratuites entre les théâtres du Locle, de La Chaux-de-Fonds
et de Neuchâtel. Offert par le Réseau urbain neuchâtelois, ce service se calquera
sur les horaires des spectacles. Renseignements au tél. 032 724 65 19. /réd

SP

>>> SPÉCIAL FESTIVAL DE LA MARIONNETTE
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Alors que les Springboks sont
revenus au pays avec une
Coupe du monde dans leurs
bagages, pour beaucoup, le
vrai défi du rugby sud-africain
ne fait que commencer:
devenir un jour le sport de
tous.

CLÉMENCE PETIT PERROT

A
près le retour des héros
au bercail mardi der-
nier, les Springboks,
champions du monde

de rugby pour la deuxième
fois, ont entamé une tournée
dans tout le pays (Pretoria, Jo-
hannesburg, Bloemfontein,
Durban, Port Elizabeth, Le
Cap, etc.). D’abord annulée, la
visite dans le township de So-
weto a finalement eu lieu sa-
medi. Mais la polémique sur la
composition très claire de
peau de l’équipe sud-africaine
a rebondi à cette occasion.

Doucement, le pays se re-
met de ses émotions. «Ils l’ont
fait! Maintenant, on peut se re-
poser», explique un jeune sup-
porter noir. Tout le long de la
finale, le pays a vibré à l’unis-
son. Au Cap, partout la même
ferveur, du township de
Khayelitsha à la zone commer-
ciale très chic du Waterfront
en passant par les bars bran-
chés du centre-ville. D’une
seule voix, joueurs et suppor-
ters ont chanté en cinq lan-
gues le «Nkosi Sikelel’ iA-
frika», l’hymne national.

Le frisson collectif s’est
poursuivi durant toute la fi-
nale. Indifféremment, les fans
ont acclamé les chevauchées
de leur ailier métis, Bryan Ha-
bana (réd: co-meilleur mar-
queur d’essais de l’histoire de
la Coupe du monde avec huit
réalisations dans cette seule
compétition) et les coups de
pied décisifs de leur buteur
blanc, Percy Montgomery.
Émotion collective encore
lorsque, à la fin du match,
Thabo Mbeki, le président, a
soulevé le trophée, main dans

la main, avec John Smit, le ca-
pitaine blanc.

La fête n’est pas encore ter-
minée que beaucoup s’interro-
gent déjà sur le futur du
rugby. Depuis la première vic-
toire de l’Afrique du Sud en
Coupe du monde en 1995, sur
ses terres, avec Nelson Man-
dela brandissant la coupe, vêtu
du maillot du capitaine afrika-
ner, François Pienaar, la
même question revient à cha-
que sélection de l’équipe na-
tionale: «Combien de Noirs au
plus haut niveau?» Pour la
Coupe 2007, ils étaient seule-
ment six Noirs ou Métis sur
30 joueurs. Trop peu pour cer-
tains, dans un pays où près de
80% de la population est non
blanche.

L’entraîneur, Jack White, a
cristallisé le mécontentement
en refusant toute politique de
quotas et en constituant son
équipe uniquement en fonc-
tion des résultats de ses élé-
ments. Une position soutenue
par tous les joueurs.

D’ici peu, l’Afrique du Sud
devrait en principe avoir pour

la première fois de son histoire
un entraîneur métis. Dans la
foulée, le gouvernement ap-
pelle à constituer, d’ici 2009,
une équipe composée aux
deux tiers de joueurs non
blancs. Cette politique de quo-
tas et de discrimination posi-
tive ne s’est pas encore maté-

rialisée, malgré l’adoption en
2006 d’une Charte de trans-
formation de ce sport. Néces-
saires pour beaucoup, ces me-
sures sont jugées par d’autres
prématurées et risquent, selon
eux, de faire baisser le niveau
des Springboks. /CPP-Info-
sud-Syfia

LE CAP Hier, les Springboks ont défilé dans les rues de la ville. Les vainqueurs de la Coupe du monde de rugby
achevaient ainsi une tournée triomphale en Afrique du Sud. (KEYSTONE)

SPORT

Le défi d’un rugby
sud-africain arc-en-ciel

Des passionnés travaillent déjà pour plus de mixité
Loin des débats théoriques, des passionnés, persuadés que les

changements viendront de la base, travaillent déjà à démocratiser
le rugby, sport autrefois presque exclusivement réservé aux
Blancs. Responsable de l’Académie Mati, Russel Carelse souhaite
ainsi apporter de réels débouchés aux joueurs noirs. Dans son
académie, située dans l’Université de Stellenbosh, connue pour sa
tradition rugbystique mais aussi pour avoir été un des bastions
de l’apartheid, un petit groupe de jeunes, triés sur le volet et issus
de quartiers défavorisés, s’entraîne tous les jours et suit des
cours de management du sport et de business. Parallèlement,
Russel Carelse et son équipe organisent des initiations dans près
de 300 écoles de la région du Cap. Des écoles à majorité noire,
qui n’ont souvent ni terrain de rugby ni matériel adéquat, bien
au-dessus de leurs moyens. C’est une des raisons pour lesquelles
les meilleurs joueurs sud-africains sont encore le produit de

«public schools» élitistes. Des initiatives comme celle-ci
fleurissent ces dernières années. Depuis sa création en 1998, le
Club de rugby de Soweto, dans la banlieue de Johannesburg,
attire par exemple de plus en plus de joueurs et de supporters de
tous âges. Les équipes cadettes des Springboks semblent, elles
aussi, ouvrir le chemin vers plus de mixité. En 2005, les moins de
21 ans comprenaient ainsi neuf joueurs noirs. Et en 2006,
Chillboy Rapelle a été le premier joueur noir à devenir le capitaine
de cette sélection nationale.

En Afrique du Sud, près de la moitié des quelque 450 000
pratiquants de rugby seraient à présent noirs ou métis. Après les
victoires ensoleillées de 1995 et 2007 et les débats orageux
connus entre-temps, c’est sans doute ce vivier-là qui permettra à
l’Afrique du Sud tout entière d’être pleinement fière de son rugby
arc-en-ciel. /cpp

À MONTPELLIER Le Sud-Africain Schalk Burger en pleine action
lors de la Coupe du monde. (KEYSTONE)

AUTRICHE

Bilan «positif» pour
le Salon du divorce

Le premier Salon du di-
vorce» au monde, selon son
créateur Anton Barz, a rem-
porté un franc succès ce week-
end à Vienne parmi les candi-
dats à la séparation. Dans la ca-
pitale, deux couples mariés sur
trois se sont séparés l’an der-
nier.

Une vingtaine d’exposants
ont accueilli dès le premier
jour, gratuitement, près de 300
visiteurs. Ils ont prodigué des
conseils aussi variés que le re-
cours à un détective privé, la
vente du domicile commun ou
l’aide psychologique aux en-
fants en cas de séparation des
parents, sans oublier l’organi-
sation de «la fête du divorce»
ou le choix d’une nouvelle
coiffure pour «redémarrer une
nouvelle vie». Le salon offrait
également les services de mé-
diateurs familiaux qui tentent
de réconcilier les époux en dif-

ficulté. Les motivations des vi-
siteurs étaient variées: «Je suis
venu pour obtenir des infor-
mations précises sur le mon-
tant des pensions alimentai-
res», précisait un homme di-
vorcé depuis 2001.

Une grand-mère de 80 ans
était quant à elle une des pre-
mières à arpenter le salon, se-
lon Anton Barz: «Elle s’inquié-
tait des troubles du comporte-
ment de son petit-fils après le
divorce de sa fille et son gen-
dre.»

Au stand d’en face, l’espion-
nage des couples en difficulté
est un «métier». «Les valeurs
humaines et la confiance sont
la base de notre coopération
avec les clients», promettait un
responsable d’un cabinet de dé-
tectives privés. Le stand cô-
toyait celui d’un laboratoire
ADN pour les recherches en
paternité. /ats

MÉDECINE
Grossesse, fumée et obésité
Les enfants dont les mères fument pendant la grossesse, même pendant
le seul début, ont presque trois fois plus de risque de devenir obèses,
selon une étude japonaise. Les recherches ont été menées sur un groupe
d’un millier d’enfants depuis la naissance jusqu’à l’âge de 10 ans. /ats

SP

En bref
■ SIDA

Haïti aurait servi de tremplin
La souche du virus VIH à l’origine de l’épidémie du sida qui s’est
propagée aux Etats-Unis provient du continent africain, via Haïti, selon
une étude publiée hier. Les premiers cas de sida avaient été rapportés
en 1981 aux Etats-Unis. Le virus mortel est probablement arrivé sur les
côtes américaines autour de 1969, plus d’une décennie avant
l’explosion de l’infection, et pourrait avoir été introduit par un immigré
haïtien célibataire. Il s’est répandu ensuite dans le monde entier. /ats

■ ENVIRONNEMENT
Visons libérés et... condamnés?

Des organisations de défense des animaux ont critiqué hier la libération
par des militants de quelque 17 000 visons élevés dans une ferme dans
l’est de l’Allemagne. Deux tiers de ces petits mammifères prisés pour
leur fourrure courent toujours. «C’est une bêtise. Ces visons américains
déséquilibrent l’écosystème local, et ils ne pourront pas survivre car ils
n’ont pas appris à chasser ou se feront écraser par des voitures», a
commenté le responsable de l’une de ces organisations. /ats

■ CINÉMA
Un prix pour «Vitus»

Theo Gheorghiu, le jeune interprète principal du film «Vitus», de Fredi
Murer, a reçu, en Autriche, le Undine Award du meilleur acteur
débutant. Cette récompense est remise depuis 2004 dans différentes
catégories à des jeunes comédiens germanophones. Né en 1992 en
Roumanie, Theo Gheorghiu a suivi l’école primaire en Suisse avant
d’intégrer, vu son don pour la musique, la très renommée Purcell-
School de Londres. /ats

GENÈVE

Cinéma, télévision
et nouveaux écrans

Cinéma Tout Ecran propose
jusqu’à dimanche des longs et
des courts métrages, ainsi que
des séries télévisées inédites.
Nouveauté cette année: une
compétition de films pour télé-
phones mobiles. Un pro-
gramme a aussi été concocté
pour le jeune public. Pour sa
13e édition, le festival gene-
vois propose quinze longs mé-
trages en compétition interna-
tionale et dix dans la section
«Regards d’aujourd’hui».

Dans cette dernière, le public
pourra découvrir le seul long
métrage suisse en compétition:
«Nebenwirkungen», de Ma-
nuel Siebenmann. Ce film ra-
conte l’histoire d’une cher-
cheuse, employée d’une firme
pharmaceutique, qui dénonce
de possibles effets secondaires
d’une pilule amincissante ré-

volutionnaire mais qui peine à
se faire entendre.

Fidèle à ses habitudes, Ci-
néma Tout Ecran propose plu-
sieurs séries en première vi-
sion, comme «Bionic Wo-
man», remake de la série culte
des années 1970. «Damages»,
avec Glenn Close, met en
scène les péripéties d’une
jeune avocate ambitieuse. La
minisérie française «Les préda-
teurs», du Belge Lucas Bel-
vaux, revient sur l’affaire Elf.
Nicole Garcia y tient l’un des
rôles principaux.

Côté courts métrages, de
nombreux films suisses sont à
découvrir, comme «Le Cré-
neau» de Frédéric Mermoud,
avec Hippolyte Girardot et
Emmanuelle Devos, ou «La
morsure du citron», de Jean-
François Amiguet. /ats
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FOOTBALL
Challandes sanctionné
L’UEFA a sanctionné Eric Hassli et Bernard
Challandes (Zurich) pour leurs expulsions
contre Sparta Prague en Coupe UEFA. Ils ne
seront pas sur la pelouse contre Toulouse. /si

Le Hollandais Jaap Stam
raccroche les crampons
L’ancien international néerlandais Jaap Stam
(35 ans) a mis un terme à sa carrière. Il était
sorti sur blessure lors de son dernier match
avec l’Ajax d’Amterdam, le 20 octobre. /si

Fort de sept victoires
consécutives, le HCC rend
visite à YS Neuchâtel (ce soir
à 20h), qui reste sur huit
revers. Plus que le derby et
l’affront du match aller
(défaite 10-1), c’est la chasse
à la victoire qui occupe les
esprits des hommes du
Littoral.

EMILE PERRIN

L
e mois d’octobre touche à
sa fin. Pour y mettre un
terme, YS Neuchâtel et
le HCC disputeront ce

soir le deuxième derby canto-
nal aux patinoires du Littoral.
Durant ce mois, les deux for-
mations neuchâteloises ont
connu des parcours diamétra-
lement opposés. Défait au tirs
au but à Langenthal le 2 octo-
bre, le HCC a aligné depuis
sept succès. Durant le mois, les
Chaux-de-Fonniers affichent
un goal-average de 46-20. A
l’inverse, les Neuchâtelois du
bas avaient battu Viège (4-3
après prolongation) le 2 avant
de connaître les affres de la dé-
faite à huit reprises (28-61 de
goal-average total).

Le premier derby de la saison
fait partie de ces séries respecti-
ves. Et le HCC n’avait pas fait
dans le détail puisqu’il avait
corrigé le néo-promu 10-1.
C’était il y a pile trois semai-
nes. Depuis, YS Neuchâtel n’a
cessé de perdre. «L’ambiance
est encore bonne malgré notre
situation actuelle. Entre nous,
tout se passe bien, mais il faut
avouer que cela devient pesant
et frustrant», assure Cyrill
Pasche.

«Le premier tour était
comme un round d’observa-
tion. Nous avons fait le point
avant le match de Martigny et
nous nous sommes fixé de
nouveaux objectifs. Lors du
match aller, nous avons appris.

Nous avions voulu faire le jeu,
ce qui n’était pas dans nos cor-
des. Nous devons désormais
mieux savoir ce dont nous
sommes capables», analyse le
portier Damiano Ciaccio.
«Nous devons gagner en cons-
tance et éviter les gros passages
à vide que nous connaissons.
Nous peinons aussi à réagir
lorsque nous encaissons un ou
deux buts», reprend Cyrill
Pasche.

Il n’y a pas le feu dans la
maison orange et noire, mais la
recette miracle n’existe pas.
Raison pour laquelle ce
deuxième derby n’est pas
abordé comme une revanche

dans les coursives du Littoral.
«Il faut oublier ce 10-1», assure
Cyrill Pasche. «Nous avions
bien tenu lors du premier tiers
(réd.: 1-0 pour le HCC). Puis
nous avions trop ouvert le jeu.
Il faut rester humble, retenir
cette leçon et savoir parfois se
«contenter» de jouer les contre-
attaques.»

«Nous devons mieux gérer
nos matches, sans précipita-
tion. Notre équipe a du talent
et cela va forcément payer», se
persuade Damiano Ciaccio.
«Dans ces périodes délicates, il
faut travailler encore plus», li-
vre Rod Hinks, qui ne veut pas
oublier le match aller. «Ça ne

peut pas être pire. Il ne faut
rien lâcher, surtout dans une
telle situation», convient le Ca-
nadien, conscient que son ren-
dement n’est pas celui que l’on
est en droit d’attendre d’un
renfort étranger. «Personne n’a
abandonné. Surtout pas moi.
Je donne mon maximum et
sais que je dois tirer l’équipe»,
reprend-il, en laissant transpa-
raître un brin de solitude quant
à son statut d’unique étranger.

«Il faut jouer avec un gros
cœur, sans se mettre de pres-
sion inutile», dévoile encore
Damiano Ciaccio. «A Martigny,
nous avons vu des progrès dé-
fensifs. Ce groupe a du talent.

Il nous faut juste une victoire
pour sortir de cette spirale de
défaites», assure Cyrill Pasche.
«Nous savions que nous au-
rions besoin de temps. Il ne
faut pas attendre la fin janvier,
mais il faut être patient.»

Si les Neuchâtelois ne sem-
blent pas prêts pour réaliser le
casse du siècle face au HCC, ils
en rêvent secrètement. «C’est
un derby. Mais nous avons sur-
tout besoin d’une victoire,
pour montrer de quoi nous
sommes capables», assure Da-
miano Ciaccio. «Ce genre de
match est toujours excitant»,
termine Rod Hinks.

Pourvu qu’il ait raison. /EPE

HOCKEY SUR GLACE

Destins opposés

Basketball . . . . . . . . . . . . . . 20
Volleyball . . . . . . . . . . . . . . . 20
Basketball (NBA) . . . . . . . . . 20
Football (2e ligue) . . . . . . . . 23
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REVANCHE Après Kiefer, Stanislas
Wawrinka a un compte à régler
avec Chela. (KEYSTONE)

Wawrinka sort
Kiefer à Bercy
Stanislas Wawrinka (ATP 36)
a passé pour la troisième
fois en trois participations le
cap du premier tour du
Masters Series de Paris-
Bercy. Le Vaudois s’est
imposé 7-5 6-3 en 1h30 face
à Nicolas Kiefer (ATP 50) et
affrontera Juan Ignacio Chela
(ATP 17). Wawrinka a ainsi
pris une belle revanche sur
une défaite concédée dix
jours plus tôt à Madrid face
à ce même Kiefer. Le droitier
de St-Barthélémy aura une
autre revanche à prendre au
deuxième tour: Chela avait
en effet mis fin à son beau
parcours à l’US Open (8es de
finale). Demi-finaliste des
Swiss Indoors 2006, mais
sorti dès le deuxième tour la
semaine dernière, Stanislas
Wawrinka n’a perdu qu’un
rang à l’ATP pour pointer
à la 36e place. /si

YS NEUCHÂTEL - LA CHAUX-DE-FONDS

TAC-TIC avec
Pas le premier
derby en LNB
Contrairement à ce que nous
avions affirmé lors du premier
derby de cette saison, le HCC et
Neuchâtel YS se sont déjà
affrontés en LNB. C’était au cours
de la saison 1980-1981. Les deux
équipes neuchâteloises faisaient
partie du même groupe en LNB
ouest. En 28 matches, le club du
Littoral, entraîné par Hubscher
puis par Beaulieu, n’avait
empoché que deux points avant
d’être relégué en première ligue à
l’issue du tour contre la
relégation. C’était les débuts de
Gil Montandon et de Yannick
Robert. Le HCC s’était lui classé
quatrième de la poule de
qualification avec 31 points.
L’équipe chaux-de-fonnière était
dirigée par Derek Holmes. /jce

«Il ne faut pas perdre des points inutilement et se faire endormir par de
beaux discours.» Gary Sheehan compte bien ramener trois points du
déplacement au Littoral et signer un huitième succès de rang. «Nous
avons marqué 16 buts lors de nos deux derniers matches, mais nous
avons concédé trop de tirs à nos adversaires. Nous devons minimiser
les risques et ne pas oublier notre système de jeu.» Malgré la large
victoire (10-1) du premier match, le Québécois ne veut pas que sa
troupe glisse sur la peau de banane. «Contre YS Neuchâtel, on ne sait
jamais quelle équipe on va affronter, jusqu’au moment de l’échauffement.
Ce sera un tout autre match. Raison pour laquelle nous devons nous
concentrer sur notre travail.» Pour continuer sa série positive, le HCC se
déplacera au complet (onze attaquants et sept défenseurs), sans juniors
élites, qui reçoivent Zoug aux Mélèzes (20h30). Sachez enfin que le HCC
a acquis – pour la plus grande joie de Gary Sheehan – un sauna, qui
sera installé dans les vestiaires. «C’est très bien au niveau de la
récupération» se félicite le boss, dont l’équipe attendra le mois de janvier
pour honorer le souper qu’elle avait gagné lors du premier derby
cantonal..
Dans les couloirs du Littoral, le discours n’est évidemment pas le même.

Battu à Martigny (0-2) pour la huitième fois consécutive, les «orange et
noir» ont besoin d’un résultat pour inverser cette pénible tendance. «A
Martigny, pour la première fois de la saison, nous n’avons encaissé que
deux buts. Malheureusement, pour la deuxième fois nous n’avons pas
marqué. Même si Martigny n’est pas le HCC, nous avons livré un bon
match défensivement. Nous devons continuer sur cette voie», livre Max
Dreier, qui a dirigé l’entraînement d’hier soir en l’absence d’Alain Pivron,
malade. «Il faut oublier le 10-1 du match aller. Nous avions bien résisté
lors du premier tiers (réd.: le HCC menait 1-0)», reprend l’entraîneur-
assistant. «Nous ne devons pas prendre des points contre le HCC, mais
nous en avons récolté contre des formations a priori supérieures à nous.
Il est évident que l’on prendrait volontiers une unité demain. Nous allons
tout faire pour livrer notre meilleur hockey et si le HCC nous laisse une
chance, nous pouvons faire quelque chose. Nous devons travailler pour
inverser la tendance et voir plus loin que ce seul derby.» Face au voisin
chaux-de-fonnier, YS Neuchâtel sera toujours privé d’Aebersold,
S. Abplanalp, Lussier et Schär (blessés). Comme à Martigny, Berger
(Berne), Hezel, Hasani, Genazzi et Ciaccio (FR Gottéron) renforceront la
phalange du Littoral. /epe

DEUXIÈME DERBY Marc Werlen (en blanc) semble poser des problèmes à Jonathan Roy, mais YS Neuchâtel
parviendra-t-il à accrocher le HCC? (ARCHIVES DAVID MARCHON)

«Nous savions
que nous aurions
besoin de temps.
Il ne faut pas
attendre la fin
janvier, mais
il faut être
patient»

Cyrill Pasche
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EN VRAC
Basketball
Première ligue régionale Elite 8: Marin -
hünibasket 67-97. Classement: 1.
hünibasket 2-4. 2. STB 2-4. 3. Val-de-Ruz
1-2. Soleure 2-2. Marin 2-2. 6. Berthoud
1-1.
Deuxième ligue masculine. Uni NE -
Utzenstorf 63-62. Classement: 1.
Utzenstorf 2-3. 2. Uni NE 1-2. 3. Berthoud
1-1. 4. Schüpfen Flames 0-0. 4. Uni BE 0-
0. 4. hünibasket 0-0. 4. Union NE 0-0.
Troisième ligue féminine. 1. Villars 3-5.
2. Elfic 2-4. 3. UCLA 96 2-4. 4. Eagles 2-
3. 5. Val-de-Ruz 2-3. 6. Bulle 3-3. 7.
Femina 2-2. 8. hünibasket 0-0.
Benjamines. Elfic 3-6. 2. Esperence Pully
2-4. 3. Morges 2-4. 4. Romanel 2-3. 5.
Uni NE 2-3. 6. Romont 3-3. 7. Bulle 2-2.
8. Nyon 2-2.
Cadets. Union NE blanc - Val-de-Ruz 82-
60. Union NE bleu - Fleurier 134-29.
Classement: 1. Union NE bleu 3-6. 2.
Union blanc 3-5. 3. Val-de-Ruz 2-3. 4.
Fleurier 3-3. 5. Chx-de-Fds 1-1.
Benjamins. Union NE - Chx-de-Fds 68-
33. Union NE - STB 52-36. Classement:
1. Union NE 2-4. 2. STB 1-1. 3. Chx-de-
Fds 1-1. 4. Uni NE 0-0. 4. hünibasket 0-0.
4. Marin 0-0. 4. Rapid Bienne 0-0.

Volleyball
3e ligue dame, gr. 3a
Val-de-Ruz II - Cor./Cormon. 3-0
Chx-de-Fds II - Le Locle 0-3

1. Val-de-Ruz II 2 2 0 6-0 4
2. Le Locle 1 1 0 3-0 2
3. Cor./Cormon. 2 1 1 3-3 2
4. Val-de-Trav. III 2 1 1 3-4 2
5. Lignières 1 0 1 1-3 0
6. Chx-de-Fds II 2 0 2 0-6 0

Groupe 3b
Peseux - Cerisiers-Gorgier 1-3
Savagnier - Val-de-Travers II 0-3

1. Cerisiers-G. 3 3 0 9-4 6
2. Val-de-Trav. II 2 2 0 6-1 4
3. P.-de-Martel II 2 1 1 4-4 2
4. Marin II 2 1 1 4-4 2
5. Savagnier 2 0 2 2-6 0
6. Peseux 3 0 3 3-9 0

Filles M21. Val-de-Travers - Colombier 3-
0. NUC - Val-de-Ruz 3-0. NUC -
Colombier 3-0. Classement: 1. Val-de-
Travers 3-6. 2. NUC 3-4. 3. Colombier 3-
2. 4. Val-de-Ruz 3-0.
Filles M18, groupe A. Ponts-de-Martel -
Savagnier 0-3. Colombier - NUC 0-3.
Classement: 1. Savagnier 3-6. 2. Chx-de-
Fds 2-4. 3. NUC 2-2. 4. Ponts-de-Martel
2-0. 5. Colombier 3-0.
Coupe neuchâteloise. NUC III - Ponts-
de-Martel (2e ligue dame) 3-1. Marin -
NUC II (2e ligue dame) 3-1.

3e ligue messieurs
Marin II - Colombier III 1-3
Le Locle II - Boudry 1-3
E2L III - Savagnier 3-0
E2L III - Colombier III 2-3
Chx-de-Fds II - E2L M21 3-2

1. Colombier III 3 3 0 9-5 6
2. Chx-de-Fds II 2 2 0 6-2 4
3. Boudry 1 1 0 3-1 2
4. E2L III 2 1 1 5-3 2
5. Savagnier 2 1 1 3-4 2
6. E2L M21 2 0 2 4-6 0
7. Le Locle II 2 0 2 2-6 0
8. Marin II 2 0 2 1-6 0

Coupe neuchâteloise. Val-de-Ruz - Le
Locle (2e ligue messieurs) 2-3. Colombier
- Savagnier (3e ligue messieurs) 1-3.

BADMINTON

Première
victoire?

Après trois matches sans la
moindre victoire, le BCC, 8e
avec 4 points et 5 unités de retard
sur les quatre formations de tête,
accueille la lanterne rouge Chiè-
tres aux Crêtets à 19h30. «Un
succès ferait du bien à l’équipe et
lancerait la saison», estime le ca-
pitaine Lucien Steinmann.
«L’équipe va se réunir pour dis-
cuter. Perdre après avoir gagné
pendant plus de dix ans n’est pas
facile à gérer. Chacun doit pou-
voir formuler ses remarques et
poser des questions.» Pour la pre-
mière fois depuis le début de la
saison, tout le monde est apte à
tenir sa place. «Nous déciderons
de la composition d’équipe au
dernier moment. Nous tenterons
d’obtenir le bonus (victoire 7-1
ou 8-0, 4 points), un objectif plus
difficile à atteindre que la saison
dernière, même contre Chiètres»,
estime le président Jean-Michel
Zürcher. /vco

Les clubs neuchâtelois joueront
ce soir en Coupe de Suisse.
Union recevra Villars
(Riveraine, 20h30) alors que le
derby face à un Val-de-Ruz
diminué (20h30 à la Fontenelle)
devrait s’apparenter à une
formalité pour Université.

EMANUELE SARACENO

P
our avoir la chance d’ac-
cueillir un ténor de LNA
au prochain tour (comme
cela avait été le cas la sai-

son passée avec Fribourg Olym-
pic), Union doit d’abord franchir
un sérieux obstacle ce soir à la
Riveraine (20h30). Villars est en
effet le leader invaincu du cham-
pionnat de LNB avec quatre vic-
toires, dont une le 13 octobre
dans l’antre des Neuchâtelois
(53-60).

L’entraîneur d’Union Aymeric
Collignon est conscient de l’am-
pleur de la tâche qui attend ses
ouailles. «Villars est en pleine
confiance, ce sera sans doute un
gros test. Je compte sur l’esprit de
revanche de mes hommes.»

Depuis ce match face aux Fri-
bourgeois, Union a accompli
d’indéniables progrès. «A Mas-
sagno, malgré notre courte dé-
faite (réd: 80-75), nous nous
sommes rassurés. Nous pouvons
construire sur ces bases. Il nous
reste encore à gommer quelques
petites erreurs, à faire preuve de
davantage d’efficacité. Cela
étant, nous sommes sur la bonne
voie.»

Malheureusement, le coach est
aux prises avec de gros soucis au
niveau du contingent. «Vincent
Munari, Cédric Ceresa et Sevada
Avaksoumbatian sont blessés et
Samuel Kreuzer est parti pour

l’armée.» Quant au remplaçant
de Bruce Jolly, le coach demande
encore un peu de patience.
«Nous sommes confrontés à un
choix stratégique: faut-il prendre
un Américain qui évolue en
Suisse sans pouvoir l’utiliser
jusqu’à la réouverture de la pé-
riode des transferts (réd: dans
quelques semaines) ou alors
quelqu’un qui vient d’ailleurs,
qu’on pourrait aligner immédia-
tement mais que l’on connaît
moins bien?» La réponse à ce di-
lemme est attendue ces pro-
chains jours.

■ Val-de-Ruz en catimini
Si le match entre Union et

Villars s’annonce serré, Val-de-
Ruz s’attend à «un massacre»
(l’entraîneur Emmanuel Giraud
dixit) en accueillant les cham-
pionnes de Suisse d’Université à
20h30 à Couvet. «Déjà en temps
normal, il n’y aurait pas de
match. Mais là c’est encore pire:
j’aurai du mal à aligner cinq
filles. Autant dire que nous
jouons ce match seulement pour
éviter l’amende et que nous ne
cherchons pas la publicité», con-
fie le coach des pensionnaires de
deuxième ligue. Contrairement
à l’année passée, il n’y aura donc
pas d’école de basket dispensée
par les joueuses d’Université
avant la partie.

«C’est un peu dommage mais
on ne peut rien y faire», note
Thibaut Petit. «J’espère simple-
ment que les deux équipes es-
saieront de prendre du plaisir,
chacune à son niveau.» Bien que
l’issue de la rencontre ne fasse
aucun doute, le Belge alignera
tout de même sa première
équipe, à l’exception de Cameo
Hicks, ménagée en raison de sa
cheville convalescente. «J’inté-
grerai aussi deux joueuses des
M20, Fanny Delacretaz (15 ans)
et Antje Carrel (17)», annonce
Thibaut Petit. Par ailleurs, le club
pourrait dévoiler ces prochains
jours le nom de l’Américaine qui
succédera à Tara Boothe. /ESA

BATAILLE Le 13 octobre, Union et Thomas Kaiser (au centre) s’étaient inclinés à domicile en championnat face
au Villars de Walter Moyse (à gauche) et Marc Keller, au terme d’un match engagé. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

BASKETBALL

L’heure de la revanche
a sonné pour Union

L’équipe de Suisse féminine
de basket renaît de ses cendres
L’équipe de Suisse dames senior va renaître, plus de six
ans après ses dernières apparitions. La formation sera
inscrite aux championnats d’Europe 2009 de la Division B.
Les matches commenceront en septembre 2008. /si

FOOTBALL
Balakov entraîneur de Saint-Gall
Krassimir Balakov (41 ans) a été nommé à la tête de
Saint-Gall jusqu’au terme de cette saison. Le Bulgare,
ex-entraîneur de GC, succède à René Weiler, qui assurait
l’intérim depuis le licenciement de Rolf Fringer. /si

KE
YS

TO
NE

VOLLEYBALL

Les clubs régionaux s’illustrent
Une semaine en trois actes pour

le VBC Colombier et trois victoi-
res à la clé. Après avoir battu Etoile
Genève en championnat le week-
end passé, Colombier retrouvait le
même adversaire mercredi mais
cette fois-ci en terre genevoise et
pour le compte du 4e tour de la
coupe suisse: résultat: à nouveau 3-
1 pour les Neuchâtelois.

Dernier acte, ce week-end pour
le quatrième tour du championnat
face à Lutry-Lavaux. Disons-le
tout de suite, ce match ne mar-
quera pas les annales du volley
neuchâtelois. La faute notamment
à des Vaudois pas très convain-
cants dans quasiment tous les sec-
teurs de jeu mais également à un
VBC Colombier peu enclin à en-
flammer le jeu et qui s’est laissé
embarquer dans le rythme de sé-

nateur dicté par les visiteurs. Mais
la différence de niveau de jeu était
suffisamment importante pour
que Colombier ne soit jamais vrai-
ment inquiété tout au long de la
partie.

■ La Suze perd Cartillier
L’occasion de se racheter était

belle avec ce déplacement domini-
cal en terre langenthaloise. La Suze
n’a pas laissé passer sa chance et a
ainsi effacé la contre-performance
de vendredi dernier (défaite 3-1
face à Muristalden). Rapidement
menée au score, l’équipe imé-
rienne, à force de volonté et de
courage, est revenue point par
point dans la partie. 17-16 mo-
ment «choisi» par Cartillier pour
se plier la cheville, en atterrissant
d’un bloc sur le pied de von Nie-

derheusern. Le joueur sera proba-
blement absent jusqu’au terme du
1er tour. Comme surmotivés par
ce triste coup du sort, les coéqui-
piers de Knuchel s’imposeront fi-
nalement 21-25 dans cette pre-
mière manche. Après un
deuxième set à oublier, perdu 25-

17, les Imériens augmentèrent le
rythme et dominèrent les locaux
dans tous les compartiments de
jeu. Un bloc remis en place, une
distribution variée et des attaques
qui font mouche, il n’en fallait pas
plus pour décrocher une belle vic-
toire 3-1. /pbo-jla

COLOMBIER - LUTRY-LAVAUX 3-0 (25-23 25-20 25-19)
Planeyse: 70 spectateurs.
Arbitres: MM Terziani et Wenker.
Colombier: Di Chello, Bruschweiler, Hübscher, Gutknecht, Steck, Fuligno,
Binetruy,.Devenoges, Hiltbrunner, Vacheron, Frochaux, Bordoni.
Notes: durée du match 1h03’ (24’, 21’, 18’).

LANGENTHAL - LA SUZE 1-3 (21-25 25-17 18-25 20-25)
Langenthal: 40 spectateurs.
Arbitres: MM Zaugg et Studer.
La Suze: Von Niederheusern, Cartillier, Jakob, Lautenschlager, Knuchel, Anken (libéro);
Jeandupeux, Bühlemann.
Notes: La Suze sans Oberli ni Hartsang. Durée du match: 1h05’ (25’, 17’, 21’, 22’).

En bref

Bonne résistance
de Bianco

Le Neuchâteloise Mégane Bianco
(13 ans, N2 1994) a offert une
bonne résistance à Xenia Knoll (N2
1992) lors du tournoi international
M16 de Bienne. La joueuse de
Chez-le-Bart s’est inclinée en deux
manches 2-6 6-7. /réd.

Forget reconduit
Guy Forget a été reconduit pour deux
ans à la tête de l’équipe de France de
Coupe Davis, qui affrontera la
Roumanie au premier tour du groupe
mondial 2008. Il occupe cette
fonction depuis neuf ans. /si

■ HOCKEY SUR GLACE
Brägger à Bienne

Le HC Bienne a annoncé
l’engagement de Mathias Brägger
(24 ans) pour deux ans et demi,
soit jusqu’au terme de la saison
2009-10. Le centre, qui appartenait
à Davos, évoluait avec Thurgovie,
pour qui il a inscrit 14 points (7
buts-7 assists) en 12 matches lors
de l’exercice en cours. Il sera
qualifié dès mardi prochain. /si

Bondra à la retraite
Peter Bondra (39 ans) a annoncé
qu’il avait pris sa retraite sportive
à la suite de multiples ennuis de
santé. L’ex-ailier de Washington,
Ottawa, Atlanta et Chicago en NHL
a précisé qu’il allait désormais
occuper le poste de manager
général de la Slovaquie. /si

■ FOOTBALL
Huggel et Schneuwly
sont sur le flanc

Le milieu de terrain de Bâle
Benjamin Huggel ne disputera pas
le match de Super League demain
face à Sion. L’international suisse
souffre d’une commotion cérébrale
et d’une blessure à la lèvre
supérieure après un coup de coude
de Kamil Zayatte (YB). Il a quitté
l’hôpital hier. Marco Schneuwly (22
ans) manquera, lui, à l’effectif de
Young Boys environ trois
semaines. L’attaquant est entré en
collision avec le gardien bâlois
Franco Costanzo. Il souffre d’une
entorse au genou gauche. /si

Torres encore blessé
Fernando Torres, l’attaquant de
Liverpool, s’est de nouveau
blessé. L’Espagnol, qui souffre
cette fois-ci des adducteurs, sera
absent trois semaines. /si

Zalayeta suspendu
Marcelo Zalayeta a été suspendu
pour deux matches par le juge sportif
de la Fédération italienne. Ce dernier
a estimé que l’attaquant uruguayen
de Naples a simulé une faute
entraînant un penalty lors du match
remporté 3-1 contre la Juventus. /si

■ TENNIS
Les aveux de Clément

Arnaud Clément a, à son tour,
affirmé qu’il avait été approché
pour perdre volontairement un
match sur le circuit ATP. Le
Français n’a toutefois pas voulu
dévoiler l’endroit où cela s’est
passé ni la somme qui lui a été
proposée. «Ça m’est déjà arrivé,
je ne dirai pas où, ni la somme
que l’on m’a proposée car ce
n’est pas le plus important,
mais on m’a déjà demandé de
perdre un match», a déclaré
Clément après sa défaite face à
Mikhail Youzhny au premier
tour du tournoi du Masters
Series de Paris-Bercy. /si
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Thabo Sefolosha entamera
demain à New Jersey sa
deuxième saison en NBA sous
les couleurs des Chicago Bulls.
Après une première année de
découverte, le Vaudois compte
bien s’établir et jouer un rôle
en vue dans la plus
prestigieuse ligue du monde.

GRÉGORY BEAUD

P
our sa première saison
en NBA, Thabo Sefo-
losha a comptabilisé
plus de trois points par

match au cours de ses 80 appa-
ritions sous le maillot des Chi-
cago Bulls. Avec un temps de
jeu avoisinant les 12 minutes
par rencontre, le Veveysan peut
se targuer d’avoir réalisé des dé-
buts plutôt satisfaisants. Il s’est
même fait un nom en empoi-
sonnant Kobe Bryant ou
Dwyane Wade grâce à son tra-
vail défensif. Désormais, il de-
vra franchir un palier – notam-
ment offensif – pour prétendre
à un rôle plus important dans sa
formation.

Thabo Sefolosha, prêt à repartir
à l’aventure?
Oui. Physiquement, je me

sens bien et la petite blessure à
l’aine dont j’ai été victime est
derrière moi.

Vous n’avez pas de séquelles de
votre été plutôt chargé avec
l’équipe de Suisse?
Au contraire, cela m’a beau-

coup apporté. Je suis conscient
de ce que je suis capable de faire
et je dois m’en servir comme
d’une base de travail en cas de
période difficile. J’ai parlé avec
les assistants, ils ont apprécié
mon travail estival et je compte
bien réaliser le même genre de

prestations avec Chicago.

La préparation s’est-elle bien
déroulée?
J’ai dû m’adapter à nouveau

aux règles nord-américaines,
mais tout s’est globalement
bien déroulé. J’arrive dans un
univers connu, alors j’ai forcé-
ment pris plus vite mes mar-
ques que la saison passée.

Quelles sont vos attentes pour
cette saison?
Accroître mon temps de jeu.

Pour ma première année, j’ai
passé une douzaine de minutes
par match sur le parquet, je se-
rais déjà content de doubler ces
minutes. J’ai besoin de temps
pour prouver au coach que j’ai

parfaitement ma place dans le
contingent des Bulls.

L’effectif de Chicago a été très
stable durant l’été...
Et c’est une bonne chose. No-

tre contingent possède de jeu-
nes et talentueux joueurs qui
ont encore beaucoup à prouver.
Par rapport à la saison passée, je
pense que l’expérience des play-
off 2007 nous sera profitable.
Deng, Gordon, Hinrich, Tho-
mas et moi-même avons encore
beaucoup à prouver et sommes
très motivés.

Toutefois, les rumeurs d’arrivée
de Kobe Bryant à Chicago
s’intensifient...
J’ai également lu cela, mais

honnêtement je ne compren-
drais pas vraiment. Je ne suis
qu’un joueur de l’organisation
et je n’ai pas toutes les cartes en
main pour juger la situation.
Pour l’heure, je pense que ceci
ne se fera pas.

Mais vous serez peut-être
amené à changer d’air
subitement.
Je préfère ne pas y songer. Si je

tiens compte des rumeurs et j’es-
saie d’imaginer ce que pourrait
être ma vie à tel ou tel endroit, je
perds de l’énergie inutilement.
Dans ma tête, j’ai un contrat de
deux ans à Chicago et je jouerai
ici durant ce laps de temps.

Alors jusqu’où peuvent aller
Chicago et Thabo Sefolosha?
Le plus loin possible. La pro-

gression de Chicago est cons-
tante ces dernières années.
Après avoir atteint les play-off
sans franchir le premier tour
deux ans de suite, le club est ar-
rivé en demi-finale de confé-
rence la saison passée. Nous al-
lons essayer de faire encore
mieux et, pourquoi pas, aller au
bout...

Enfin, si vous aviez 100 dollars
à miser sur le champion, qui
serait votre «poulain»?
Dur à dire tout de même. Sur

30 formations, toutes ne peu-
vent pas aller au bout, mais les
candidats sérieux existent. J’ai
vraiment des doutes sur San
Antonio, alors que Detroit me
paraît vieillissant pour parvenir
à quelque chose. Pourquoi pas
Boston, tout dépendra de leur
début de saison. Mais quitte à
miser, je pense que je choisirais
Chicago, car j’ai au moins un
moyen de contrôler mon des-
tin. /si

THABO SEFOLOSHA Pas mal d’incertitudes à l’entame de sa deuxième
saison aux Bulls de Chicago. (KEYSTONE)

BASKETBALL

Sefolosha doit s’affirmer

FOOTBALL

Vogel ne veut plus rejouer en Suisse
Johann Vogel (30 ans) vit la

pire année de sa carrière. Viré
de l’équipe de Suisse en mars,
suspendu par son club (Betis
Séville) quelques mois plus
tard, le Genevois aux 94 sélec-
tions ne baisse cependant pas
les bras. Il souhaite rompre au
plus vite le contrat le liant au
club sévillan. «Cette situation
est très difficile à vivre depuis
juillet», lâche Johann Vogel. «Je
n’ai plus le droit de m’entraîner.
Nous nous retrouverons de-
vant le juge avec le Betis à la
mi-novembre. J’ai déposé deux
plaintes. Les Espagnols contre-
attaqueront le 8 janvier.»

Mais de quoi retourne-t-il
exactement? «Je n’ai pas reçu
mon salaire de l’année der-
nière», explique Vogel. «C’est la
goutte qui a fait déborder le
vase. Le club ne respecte pas les
termes de mon contrat en

m’empêchant de m’entraîner.
J’exige que mon contrat (réd:
valable jusqu’en 2009) soit dis-
sous.»

Pour l’instant, Johann Vogel
a choisi de rester en Espagne,
car sa famille et lui disent ap-
précier énormément ce pays. A
défaut de football, il fait beau-
coup de jogging pour rester en
forme. «J’ai dû faire face à de
nombreux coups durs en
2007», reconnaît-il. «Mais les
nombreuses belles années que
j’ai vécues au préalable com-
pensent ces aspects négatifs.»

Questionné sur les contacts
qu’il aurait encore avec des
membres de l’équipe de Suisse,
Johann Vogel ne fait pas de
mystère: «Oui, naturellement.
Pourquoi pas? Mais j’ai pris
mes distances ces derniers
mois. Je n’ai pas regardé de
matches à la télé en dehors des

20 dernières minutes de la ren-
contre face aux Pays-Bas. L’in-
térêt n’est plus le même
lorsqu’on se retrouve à l’écart
du monde du football.»

Au fait, Vogel songe-t-il à un
retour en équipe de Suisse? «Il
ne sert à rien de parler de cela,
ça n’a aucun sens», répond-il.
«Et je ne veux plus parler non
plus de Köbi Kuhn.» Quant à
son retour en championnat de
Suisse ou aux Pays-Bas, il n’est
pas d’actualité. «Je ne rejouerai
plus en Suisse en tant que pro-
fessionnel» souligne-t-il. «J’ai
vécu de grands moments avec
Grasshopper. Nous avons dis-
puté la Ligue des champions,
remporté des titres. Ce sont de
beaux souvenirs. Mais la moti-
vation me manque pour vivre
une nouvelle expérience dans
mon pays. Et je ne pense pas
non plus rejouer aux Pays-Bas.»

Avec le recul, Vogel ne consi-
dère pas son transfert à l’AC
Milan, en 2005, comme une er-
reur. «Au contraire», coupe-t-il,
«ce fut la plus belle expérience
de ma carrière! Ensuite, j’ai
voulu quitter Milan parce que
j’avais le sentiment que je ne
jouerais plus beaucoup après le
titre mondial remporté par l’Ita-
lie. Il aurait été difficile de ne
disputer que 23 matches pen-
dant une deuxième saison d’af-
filée. C’est pour cela que j’ai
tenté l’aventure espagnole.»

Même si elle est bloquée
pour l’instant, la carrière de Jo-
hann Vogel n’est pas terminée
pour autant. «J’ai 30 ans et mon
heure n’est pas encore venue.
Mon but est de retrouver les
pelouses. Je travaille pour cela
et reste positif. La patience paie
parfois», glisse-t-il en guise de
conclusion. /si-ech

LNA
Ce soir
19h45 Ambri-Piotta - Langnau Tigers

Berne - ZSC Lions
Davos - Bâle
FR Gottéron - Lugano
GE Servette - Zoug
Kloten Flyers - Rapperswil Lakersi

1. Berne 17 11 1 3 2 48-28 38
2. Davos 18 12 0 0 6 50-38 36
3. GE Servette 18 8 4 1 5 60-42 33
4. Zoug 17 8 1 3 5 55-45 29
5. Langnau T. 18 8 2 1 7 56-56 29
6. FR Gottéron 17 6 4 0 7 40-47 26
7. Kloten Flyers17 8 0 2 7 44-49 26
8. Rapperswil L.18 7 2 1 8 55-48 26 -
9. Lugano 17 5 3 3 6 50-56 24

10. ZSC Lions 15 7 0 1 7 41-36 22
11. Ambri-Piotta 16 2 2 2 10 34-57 12
12. Bâle 18 2 0 2 14 35-66 8
LNB
Ce soir
19h45 Thurgovie - Langenthal
20h00 YS Neuchâtel - La Chaux-de-Fds

Bienne - Martigny
Coire - Viège
Lausanne - GCK Lions
Sierre - Ajoie

Demain
20h00 Olten - Suisse M20.
1. Lausanne 15 13 0 0 2 83-32 39
2.  Chx-de-Fds   14  11    1    1      1    71-33    36
3. Viège 13 9 0 2 2 57-37 29
4. Bienne 14 9 0 0 5 56-38 27
5. Langenthal 14 5 3 1 5 56-57 22
6. GCK Lions 15 5 3 1 6 51-60 22
7. Ajoie 13 5 3 0 5 51-43 21
8. Olten 13 6 0 1 6 52-52 19
9. Martigny 14 5 0 3 6 48-56 18

10. Sierre 13 3 0 2 8 37-64 11
11. Coire 13 2 2 1 8 42-64 11
12. Thurgovie 13 1 3 1 8 45-65 10
13. YS Neuchâtel 14   1    1    2    10    45-85      7
Deuxième ligue
FLEURIER – UNIVERSITÉ 0-3 (0-1 0-1 0-1)
Belle-Roche: 250 spectateurs.
Arbitres: MM. Pilecki et Paroz.
Buts: 3e Evard (Erard) 0-1, 33e Erard
(Broye) 0-2. 48e Mayer (Erard, Zahnd) 0-3.
Pénalités: 11 x 2’ contre Fleurier, 10 x 2’
contre Université.
Fleurier: Aeby; Jean-Mairet, G. Jaquet;
Broillet, Hirschy; Kurmann, Cand; Biscan;
S. Kisslig, J. Kisslig, Perrin; Boehlen,
Schranz, P.-Y. Jaquet; Raya, Waeber,
Gerster; Jeanneret, Hernandez, C.
Racheter.
Université: Miserez; Regli, J. Bord;
Chappuis, Broye; Mayer, Balmelli; Erard,
Castioni, T. Van Vlanderen; Zahnd,
Schaldenbrand, Y. Van Vlanderen;
Reichen, Riquen, Evard.
Notes: Fleurier joue sans M. Racheter;
Université sans V. Bord, Rüeg, ni
Reinhard. /jyp
FRANCHES MONTAGNES II - LE LOCLE
1-2 (0-1 0-0 1-1)
Centre de loisirs: 80 spectateurs.
Arbitres: MM. Cottier et Heinniger.
Buts: 1re Wicht (Dubois) 0-1. 48e Riat
(Froidevaux) 1-1. 56e Dubois (Wicht) 1-2.
Pénalités: 3 x 2’ contre Franches-
Montagnes II; 4 x 2’ contre Le Locle.
Franches-Montagnes: Brahier;
Ducommun, Nicolet; Houlmann,
Jeanbourquin; E. Cattin, Queloz; Guenot,
Baumann; Lachat, Froidevaux, Riat;
Gekle, A. Cattin, Gigon; J. Boillat, G.
Boillat, S. Cattin.
Le Locle: Zwahlen; Lanz, Giacomini;
Matthey; Meier, Girard, Wicht; Pahud,
Droux, Juvet; Vuillemez, Aebischer,
Baumberger; Dubois, Kolly. /paf
SAINT-IMIER – AJOIE II 5-2 (1-0 1-1 3-1)
Patinoire d’Erguël: 150 spectateurs.
Arbitres: MM. Jaquier et Jordy.
Buts: 15e Vuilleumier (Mafille, Ph. Stengel)
1-0. 26e Beuret (à 4 contre 5) 2-0. 31e
Bidermann (C. Gerber, R. Gerber, à 5
contre 4) 2-1. 47e R. Gerber 2-2. 54e Ph.
Stengel (Wyss, à 4 contre 5) 3-2. 59e
(58’07’’) Berthoud (Gerber, à 5 contre 3)
4-2. 59e (58’30’’) Wyss (à 5 contre 3) 5-2.
Pénalités: 7 x 2’ + 5’ et pénalité de match
(Vuilleumier) et 10’ (Crevoiserat) contre
Saint-Imier; 15 x 2’ + 5’ et pénalité de
match (L. Oeuvray) et 10’ (Pheulpin)
contre Ajoie II.
Saint-Imier: Chasles; Berthoud, Mafille;
Wyss, Winkler; Habegger, Lavanchy; Ph.
Stengel, Pa. Stengel, Vuilleumier; Gyger,
Crevoiserat, Beuret; Sartori, Gerber,
Siegrist; Hostettler.
Ajoie II: Pheulpin; Thibault Fridez, C.
Gerber; L. Oeuvray, Possin; Richert, A.
Oeuvray, R. Gerber; Schmid, Hirtzlin,
Biedermann; J. Fridez. /gde
Vallée-de-Joux - Sarine FR 11-3
1. Université 4 4 0 0 0 19-7 12
2. Vallee de Joux4 3 0 0 1 25-15 9
3. Star Chx-Fds 3 3 0 0 0 19-9 9
4. Prilly 2 2 0 0 0 14-4 6
5. Saint-Imier 3 1 0 0 2 12-15 3
6. Fleurier 3 1 0 0 2 9-12 3
7. Fr.-Mon- II 4 1 0 0 3 14-18 3
8. Ajoie II 4 1 0 0 3 17-22 3
9. Le Locle 3 1 0 0 2 6-12 3

10. Sarine FR 4 0 0 0 4 13-34 0
PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 3 novembre. 17h30: Ajoie II -
Fleurier. 20h: Prilly - Star Chaux-de-
Fonds. 20h15: Le Locle - Vallée-de-Joux.
20h30: Sarine FR - Saint-Imier.

Troisième ligue, gr 9
Moutier II - Tramelan 6-1
Courrendlin - Ponts-de-Martel 4-1
Reuchenette - Saint-Imier 0-2
Reconvilier - Star Chaux-de-Fonds 7-6
Les Enfers - Corgémont 2-3

. Pts-de-Martel 3 2 0 0 1 25-12 6
2. Moutier II 2 2 0 0 0 13-3 6
3. Saint-Imier 2 2 0 0 0 6-2 6
4. Corgémont 3 2 0 0 1 17-20 6
5. Star Chx-Fds 3 1 0 0 2 14-15 3
6. Reconvilier 2 1 0 0 1 9-10 3
7. Courrendlin 2 1 0 0 1 9-11 3
8. Tramelan 2 0 1 0 1 7-11 2
9. Les Enfers 3 0 0 1 2 8-15 1

10. Reuchenette 2 0 0 0 2 4-13 0

Quatrième ligue, gr. 9a
Franches-Montagnes - Fuet-Bellelay 15-2

1. Fr.-Mont. III 2 2 0 0 0 19-5 6
2. Bassecourt 2 2 0 0 0 17-5 6
3. Crémines 3 2 0 0 1 16-9 6
4. Tavannes 2 1 0 0 1 14-6 3
5. Courtételle 1 0 1 0 0 6-5 2
6. Cortébert 2 0 0 1 1 8-16 1
7. Courrendlin 1 0 0 0 1 2-7 0
8. Court 1 0 0 0 1 3-12 0
9. Fuet-Bellelay 2 0 0 0 2 5-25 0

Groupe 9b
Le Locle - Plateau-de-Diesse 6-4
Ponts-de-Martel - Anet 4-7
Le Landeron - Bösingen 4-7
Gurmels - Val-de-Ruz 3-6

1. Anet 3 3 0 0 0 24-14 9
2. Bösingen 3 2 0 0 1 16-9 6
3. Le Locle 3 2 0 0 1 21-17 6
4. Gurmels 3 2 0 0 1 13-12 6
5. Val-de-Ruz 2 1 0 0 1 7-9 3
6. Le Landeron 3 1 0 0 2 16-19 3
7. Plateau-Diesse3 0 0 0 3 11-17 0

Juniors élites A
LA CHAUX-DE-FONDS - DAVOS 5-4 tab
Buts: 11e Yerly (J. Siegrist, Meier) 1-0. 23e
Plankl (Wellinger, Engler) 1-1. 29e M.
Loichat (Langel, K. Huguenin) 2-1. 35e E.
Chiriaev (A. Huguenin) 3-1. 37e Vogt
(Kölliker) 3-2. 41e Wellinger (Gartmann) 3-
3. 45e Gartmann 3-4. 50e E. Chiriaev 4-4.

KLOTEN FLYERS - LA CHAUX-DE-FONDS 2-3
Buts: 10e Langel 0-1. 19e Fleuty (A.
Huguenin) 0-2. 37e Schmidt (Neher) 1-2.
41e Tomat 1-3. 47e Suri (Gemperli) 2-3.
Classement: 1. Davos 17-40. 2. Berne
17-30. 3. Zoug 17-38. 4. Langnau Tigers
17-36. 5. GCK Lions 17-35. 6. Kloten
Flyers 17-30. 7. GE Servette 17-29. 8.
Rapperswil 17-26. 9. La Chaux-de-Fonds
17-17. 10. Lausanne 17-16. 11. FR
Gottéron 17-14 (48-79). 12. Ambri-Piotta
17-14 (52-85). 13. Langenthal 17-13. 14.
Lugano 17-10.

NHL
Matches de dimanche: Anaheim Ducks -
Edmonton Oilers 2-3 tab. Colorado Avalanche
- Minnesota Wild 3-1. Vancouver Canucks -
Detroit Red Wings 2-3.
Conférence est: 1. Ottawa Senators (leader
division nord-est Division, Gerber) 10-18.
2. Carolina Hurricanes (leader division sud-
est) 12-17. 3. Philadelphia Flyers (leader
division atlantique) 10-14. 4. Canadiens de
Montréal (Mark Streit) 10-14. 5. Toronto
Maple Leafs 12-13. 6. Boston Bruins 10-12.
7. Tampa Bay Lightning 9-11. 8. Pittsburgh
Penguins 10-11. 9. New York Islanders 9-
10. 10. Buffalo Sabres 10-10. 11.
Washington Capitals 10-8. 12. Florida
Panthers 11-8. 13. New York Rangers 10-7.
14. New Jersey Devils 10-7. 15. Atlanta
Thrashers 11-6.
Conférence ouest: 1. Detroit Red Wings
(leader division centrale) 12-19. 2.
Minnesota Wild (leader division nord-ouest)
11-16. 3. Dallas Stars (leader division
pacifique) 10-12. 4. Colorado Avalanche 11-
14. 5. Columbus Blue Jackets 10-13. 6.
Calgary Flames 11-13. 7. St-Louis Blues 9-
12. 8. Los Angeles Kings 12-12. 9. San
Jose Sharks 11-11. 10. Chicago Blackhawks
11-10. 11. Vancouver Canucks 12-10. 12.
Edmonton Oilers 12-10. 13. Anaheim
Ducks 13-10. 14. Nashville Predators 10-8.
15. Phœnix Coyotes 9-6. /si

Hockey sur glace

JEUX
SPORT-TOTO

1 X 2 - X X 1 - 1 2 X - X 1 1 - X
LISTE DE GAINS
Gagnants Francs
3 avec 12 pts 6963,30
27 avec 11 pts 580,30
297 avec 10 pts 53,30
Au premier rang lors du prochain tirage:
150 000 fr.

TOTO-X
4 - 5 - 10 - 14 - 33 - 37
LISTE DE GAINS
Gagnants Francs
1 avec 5 nos 6720,10
74 avec 4 nos 90.80
1294 avec 3 nos 3.-
Au premier rang lors du prochain tirage:
100 000 fr.

AUTOMOBILISME
Lewis Hamilton déménage en Suisse
Lewis Hamilton, qui aura bien une rue à son nom à Stevenage, la ville où il a grandi, a
annoncé qu’il quittait l’Angleterre pour venir vivre en Suisse. «En Angleterre, je ne peux pas
vivre ma vie normalement. Quand je vais aux toilettes d’une station service, les gens me
suivent pour me demander des autographes» s’est-il plaint. /si
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Rabais
Fr. 5.–

THÉÂTRE DU PASSAGE  

Phèdre
Par le TPR. 
Théâtre du Passage, 
Passage Max-de-Meuron 4 à Neuchâtel
Ma 30 octobre à 20h00 
Prix d’entrée : Fr. 45.-
Réservations et renseignements: 
Théâtre du Passage, 032 717 79 07

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE DE NEUCHÂTEL  

Etoiles et sons
Par Les Percussions des Jardins Musicaux. 
Oeuvres de: Reich, Manoury, Cage et Xenakis.  
Temple du Bas, Salle de Musique à Neuchâtel
Ma 30 octobre à 20h00. 
Billets à l’entrée. Prix d’entrée: Fr. 38.- / 18.-
Me 31 octobre à 15h00, concert commenté 
pour les enfants: “Pléiades”. 
Gratuit pour les membres; enfants: Fr. 2.-. 
Réservations et renseignements: 
Théâtre du Passage, 032 717 79 07

CASINO-THEATRE LE LOCLE 

Kerenann  
Elle est l’un des coups de coeur de cette saison. 
Casino-Théâtre au Locle 
Je 1er novembre à 20h30 
Prix d’entrée: Fr. 45.-
Réservations: Croisitour, 032 931 53 31 
ou programmation@grange-casino.ch
Renseignements: 032 931 56 73 
ou programmation@grange-casino.ch

ZAP THEATRE  

On n’y arrivera jamais!!!   
Pièce en 2 actes. 
Texte d’Isabelle Perregaux. 
Mise en scène de Baptiste Adatte . 
Zap Théâtre, Numa-Droz 137 à La Chaux-de-Fonds 
Les 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24 et 30 novembre. 
Les 1er, 7, 8, 9, 14, 15, 21, 22, 28, 29 et 31 décembre.
Les 4, 5, 6, 11, 12, 18, 19, 25 et 26 janvier. 
Lu, ve et sa à 20h30; di à 17h30. 
Prix d’entrée: Fr. 25.-
Réservations: Coiffure Malice, 032 931 32 04 
ou Baptiste Adate, 079 663 73 79

HEURES DE MUSIQUE DU CONSERVATOIRE   

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

ENSEMBLE VOCAL DE NEUCHÂTEL    

Ensemble Vocal 
de Neuchâtel
Direction: Steve Dunn. 
Solistes: F. Osorio Doren; 
C. Pillonel Bacchetta; 
M. Reusser; S. Michon; 
B. Righetti. 
Oeuvres de: A. Dvorák; 
Z. Kodály; O.Messiaen et C. Frank. 
Collégiale à Neuchâtel
Di 4 novembre à 17h00. 
Prix d’entrée: Fr. 25.-. 
Billets en vente à l’entrée. 

LA CROCHE-CHŒUR    

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

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

Par téléphone (Fr. 1.–/appel). Appelez le 00990011  990000  116677  ((116666  ppoouurr  DDUUOO)) . Tapez le code audiophone.
Composez ensuite votre numéro de carte de membre suivi de la touche #

Par carte postale. Inscrivez le code du jour suivi de votre numéro de carte de membre. Déposez votre carte auprés 
de la réception de L’Express (rue Saint-Maurice, Neuchâtel)

Conditions de participation: le tirage au sort est ouvert à tous, excepté les collaborateurs de la SNP et de leur famille directe. Les gagnants seront avertis personnellement. Tout recours juridique est exclu.

Comment
participer
au tirage
au sort:

Les bureaux
du Club espace 

sont ouverts
du lundi au vendredi

de 8h à 12h.

Tél. 032 910 20 42
Fax: 032 910 20 39

Barbie
Princesse de l'île 
merveilleuse

Code SMS: DUO BARBIE
Code audiophone: 1

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
30 octobre à minuit

Concert-éévénement!

ABBA Gold
Samedi 1er décembre à 20h30 
à L'heure bleue à La Chaux-de-Fonds

Code SMS: DUO ABBA
Code audiophone: 9

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
30 octobre à minuit

Après avoir fait naufrage sur une
île lorsqu'elle était petite, Rosella
(Barbie) grandit au sein d'une
adorable famille d'animaux: 
Sagi le panda roux, Azul le paon
et Tika le jeune éléphant. 
Avec eux, elle apprend à parler 
et chanter. Lorsque le Prince
Antonio découvre leur paradis
tropical, Rosella est curieuse de
découvrir son passé et quitte l'île
avec ses amis animaux...…

10x1
DVD

La  religion  des  Celtes

Par Toutatis !
Le Laténium 
Du 19 octobre 2007 au 1er juin 2008

Code SMS: DUO TOUTATIS
Code audiophone: 4

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
30 octobre à minuit

Dans notre imaginaire, les
religions celtiques évoquent
un univers baigné de mysti-
cisme, peuplé de druides 
en robe blanche auprès des
sources, entre menhirs et
dolmens, dans des forêts
profondes…

La nouvelle exposition du
Laténium invite le visiteur à
découvrir certains des prin-
cipaux chefs-d'œuvre de
l'art celtique, avec leurs
décors de scènes mythologi-
ques. Face aux reconstitu-
tions monumentales de
sanctuaires gaulois, il
pourra contempler les
trophées pris aux ennemis,
les têtes coupées et les 
crânes offerts aux 
divinités…

15x2
invitations

Le club 
vous offre 
l'occasion 
de vivre 
ce grand 
moment!

5x2
entrées
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COLOMBIER -
BÉROCHE-GORGIER 4-1 (2-1)

Chézards: 135 spectateurs
Arbitre: M. Pereira.
Buts: 7e M. Garzoli 1-0. 25e Jordi 2-0.
43e Piot 2-1. 83e Ciccarone 3-1. 91e
Azehna 4-1.
Colombier: Fontela; Massimango;
Andrade, Bajrami, Pirelli; F. Garzoli,
Jouval, Jordi (90e Azehna), M. Garzoli;
Viglino, Calani (83e Ciccarone).
Béroche-Gorgier: Schild; Piot (37e
Nori), Pais, Ribaux, Negro; Pricipi,
Maier, Sanchez, Mourot, Morales,
Quarrot (57e Iseli). /eca

HAUTERIVE - SERRIÈRES II 1-1 (0-0)
Vieilles-Carrières: 100 spectateurs.
Arbitre: M. Pisanello
Buts: 66e Domatezo 1-0. 94e
Ndouvme 1-1.
Hauterive: Iten; Perini, Dreyfuss,
Fernandez, Robert; Maspoli, Schornoz

(53e Bati), Hofmann (80e Guerrero),
Amores; De Roma, Domatezo.
Serrières II: De Paoli; Itten, L.
Penaloza, Nori, Dupasquier; Rohrer,
Belie (66e Ndouvme), C. Da Costa,
Abas (69e Perreira); M. Da Costa (82e
Calderoni), Sebastiani.
Notes: avertissements à Rohrer (41e,
réclamation), Guerrero (88e, jeu dur). /dbe

AUDAX-FRIÙL -
GENEVEYS-SUR-COFFRANE 2-2 (1-0)

Pierre-à-Bot: 150 spectateurs.
Arbitre: M. Gomes.
Buts: 31e Jacinto 1-0. 48e autogoal 2-
0. 80e Raffaeli 2-1. 85e Gimmi 2-2.
Audax-Friùl: Lebre; Otero, Fimmano,
Costa (75e V. D’Amico), Carvalho;
Tiago, Kurtic, Bukusu (46e Moser),
Dysli; Jacinto (48e Fiorucci), Krasniqi.
Les Geneveys-sur-Coffrane: Briggen;
Schmid, Paraiso, Del Gallo, Raffaeli;
Gimmi, S. Di Grazia, Bächler (46e R.

Di Grazia), Sacristan; Montemagno
(60e Wälti), Colomba.
Notes: avertissements à Del Gallo (5e,
jeu dur), Tiago (20e, jeu dur), Fiorucci
(82e, jeu dur). Latte Tiago (65e). /paf

LE LOCLE - LUSITANOS 3-0 (1-0)
Jeanneret: 120 spectateurs.
Arbitre: M. Nrecaj.
Buts: 42e Wailo 1-0. 64e Baldi 2-0.
75e Wailo 3-0.
Le Locle: Belliard; Pacheco, De Piante
(82e Murrini), Tanisik, Da Rocha;
Nevers, Dos Santos, Cannatella, Polatli
(82e Karib); Baldi (67eMazzeo), Wailo.
Lusitanos: Coehlo; P. Da Costa,
Machado (67e Gomes), Matos (76e
Faisco); Reis, C. Da Silva (46e Valente),
Dos Santos, Da Conceicao, De Oliveira;
H. Da Silva, N. Da Costa. /mba

Bosna Cernier - Boudry 1-1
télégramme pas reçu.

1. Colombier 9 6 2 1 19-9 20
2. Hauterive 10 5 4 1 26-16 19
3. Bôle 10 5 3 2 17-11 18
4. Boudry 9 4 5 0 17-12 17
5. Bosna Cernier 10 5 2 3 21-16 17
6. Serrières II 10 5 1 4 15-11 16
7. Le Locle 10 3 2 5 23-22 11
8. Audax-Friùl 10 2 5 3 17-16 11
9. Marin 10 3 2 5 15-25 11

10. Béroche-G. 10 2 2 6 16-28 8
11. Gen./Coff. 10 1 4 5 12-19 7
12. Lusitanos 10 1 2 7 9-22 5
Mercredi 31 octobre. 20h15: Boudry -
Colombier. Samedi 3 novembre. 15h:
Lusitanos - Hauterive. 17h30: Béroche-
Gorgier - Bosna Cernier. 18h: Boudry -
Marin. 20h15: Serrières II - Audax-Friùl.
Dimanche 4 novembre. 14h: Les
Geneveys-sur-Coffrane - Colombier. 15h30:
Bôle - Le Locle.

Deuxième ligue

Au Locle, Lusitanos a essuyé
son septième revers de la
saison. Crise ou pas, quelque
chose ne tourne pas rond au
Centre sportif de La Chaux-de-
Fonds. Dans le haut du
tableau, quatrième nul
consécutif pour Boudry.

LAURENT MERLET

S
ouvenez-vous : le 6 juin
dernier à la Maladière,
Lusitanos remportait, de
manière méritée et de-

vant une foule en délire, la fi-
nale de la Coupe neuchâteloise
aux dépens de Serrières II. Les
Lusitano-Chaux-de-Fonniers
présentaient alors un football
latin flamboyant, constam-
ment tourné vers l’avant. Avec
46 buts marqués – ils n’en ont
inscrit pour l’heure que neuf!
–, leur attaque était la
deuxième meilleure du cham-
pionnat derrière celle du lea-
der, Saint-Imier.

Depuis ce jour-là, rien ne va
plus du côté des Portugais de
La Chaux-de-Fonds. Samedi, la
troupe à Gianni Zennaro a
concédé face au Locle sa sep-
tième défaite en dix rencon-
tres. Sa dernière victoire date
du… 8 septembre. Autant dire
des lustres! «Il n’y a pas vrai-
ment d’explication pour ren-
dre compte de la situation in-
confortable dans laquelle nous
nous trouvons», relève le men-
tor de Lusitanos. «On ne joue
pourtant pas mal, je dirais
même de mieux en mieux.
C’est cela qui est paradoxal.
Hormis nos deux défaites cin-
glantes contre Colombier (réd:
4-0 en championnat et 6-0 en
seixième de finale de la Coupe
de Suisse), nous avons toujours
été au niveau de nos adversai-
res et les rencontres se sont
toujours jouées sur de petits
détails».

Quelques blessures, un peu
de malchance, plusieurs déci-

sions arbitrales douteuses ainsi
que le départ de quelques
joueurs sont, selon Gianni Zen-
naro, à l’origine du mauvais
premier tour des Lusitaniens.
Toutefois, au fond de lui-
même, il sait que cette «mau-
dite» chance finira bien par
tourner un jour. «Dans les ves-
tiaires, l’ambiance est bonne et
mes joueurs sont soudés. On
sait qu’on est totalement passé
à côté du premier tour. Mais,
pour la suite du championnat,
il faudra compter sur nous.
Nous avons à cœur de nous rat-
traper», avise-t-il.

Vainqueur de la lanterne
rouge, Le Locle s’est enfin
donné un peu d’air. Lors de
cette rencontre couperet, les
hommes d’Yvan Jeanneret ont

su répondre présents. Mais rien
ne fut facile face à Lusitanos.
«Ce fut un match équilibré et
vraiment difficile mais mes
joueurs s’en sont très bien sor-
tis en montrant une grande ap-
plication dans la construction
du jeu et un grand sérieux en
phase défensive», note-t-il. «Le
score, il est vrai, un peu flat-
teur car Lusitanos, avec sa
combativité et sa rapidité, nous
a posé énormément de pro-
blème».

Dans le haut du classement,
Boudry a partagé l’enjeu avec
le néo-promu, Bosna Cernier.
À Coffrane, les hommes de
Stéphane Silvani pensaient te-
nir leur os avant de se faire sur-
prendre peu avant le terme de
la rencontre. «C’est difficile à

expliquer, mais en début de
championnat, c’était nous qui
réussissions à forcer la décision
dans les derniers instants du
match. Maintenant, en revan-
che, ce n’est plus le cas», com-
mente-t-il. «Cela nous est déjà
arrivé lors de notre dernière
confrontation contre Audax-
Friùl. Nous menions 2-0 mais
avions encaissé l’égalisation
peu avant que le coup de sifflet
final. Peut-être que la chance a
simplement tourné.» L’entraî-
neur boudrysan espère toute-
fois pouvoir compter sur elle
demain déjà contre Colombier,
lors du match en retard de la
neuvième journée. En cas de
succès, Boudry pourrait parta-
ger le fauteuil de leader avec
un certain…Colombier. /LME

OPPOSITION Antonio Marzo (Boudry, en rouge) et Giov Reis (Lusitanos,
en noir) sont dans des siutations diamétralement différentes.

(ARCHIVES DAVID MARCHON)

FOOTBALL

Lusitanos n’a pas trouvé
la solution miracle

FOOTBALL - JUNIORS
M 18
Vaud - NE Xamax 1-4
1. Fribourg 7 6 1 0 16-7 19
2. Etoile-Carouge 6 4 0 2 10-9 12
3. NE Xamax 7 3 2 2 12-7 11
4. Lucerne 7 3 2 2 13-13 11
5. Bâle 7 2 4 1 19-10 10
6. Bienne-Soleure 7 3 0 4 9-8 9
7. Liechtenstein 6 1 1 4 7-11 4
8. Vaud 7 0 0 7 6-27 0
M 16
Fribourg – NE Xamax 2-3
1. Bâle 10 10 0 0 61-7 30
2. Lausanne 10 7 2 1 39-13 23
3. Young Boys 10 7 2 1 25-16 23
4. Etoile-Carouge 9 4 3 2 27-30 15
5. Servette 9 4 2 3 19-16 14
6. Nord vaudois 10 3 4 3 12-15 13
7. NE Xamax 9 3 3 3 21-16 12
8. Fribourg 9 3 2 4 21-16 11
9. Sion 9 3 0 6 21-27 9

10. Jura 9 2 2 5 15-18 8
11. Bienne 9 1 3 5 10-30 6
12. Thoune 9 1 1 7 12-40 4
13. Soleure 10 1 0 9 8-47 3
M 15
NE Xamax - Concordia 0-2
Wohlen - Chx-de-Fds 1-8
1. Concordia 9 7 1 1 30-12 22
2. Etoile-Carouge 8 6 2 0 27-12 20
3. Berne 8 4 3 1 21-13 15
4. Chx-de-Fds 8 4 2 2 28-16 14
5. Thoune 8 4 1 3 22-19 13
6. Bienne 9 3 2 4 23-23 11
7. Valais 8 3 1 4 15-15 10
8. NE Xamax 8 2 4 2 9-10 10
9. Nord vaudois 8 2 2 4 8-15 8

10. Riviera-Vaud 8 0 1 7 4-26 1
11. Wohlen 8 0 1 7 12-38 1
M 14
NE Xamax - Concordia 0-5
Thoune - Valais 2-4
Wohlen - Chx-de-Fds 3-0
1. Concordia 9 6 2 1 37-17 20
2. Valais 8 5 3 0 24-13 18
3. Etoile-Carouge 8 5 1 2 31-14 16
4. Bienne 9 5 1 3 26-22 16
5. Wohlen 8 4 1 3 19-17 13
6. NE Xamax 8 3 2 3 20-19 11
7. Riviera-Vaud 8 3 2 3 15-15 11
8. Nord vaudois 8 3 1 4 13-14 10
9. Berne 8 2 1 5 14-25 7

10. Thoune 8 0 4 4 19-35 4
11. Chx-de-Fds 8 0 0 8 9-36 0
Inters A
Cortaillod - Fribourg 2-2
Chx-de-Fds - La Sallaz 1-1
Gros d’Vaud - Audax-Friul 4-1
1. Gros d’Vaud 10 6 1 3 25-15 19
2. Guin 10 5 2 3 22-17 17
3. La Gruyère 10 5 1 4 18-24 16
4. Vevey 10 4 3 3 21-21 15
5. Cortaillod 10 4 3 3 21-23 15
6. Stade LS 10 4 2 4 26-14 14
7. Chx-de-Fds 10 4 2 4 15-16 14
8. Guintzet 10 4 1 5 18-15 13
9. La Sallaz 10 4 1 5 18-21 13

10. Fribourg 10 3 4 3 15-19 13
11. Marly 10 4 0 6 13-17 12
12. Audax-Friul 10 2 2 6 11-21 8
Inters B
Marly - Bas-Lac 5-1
Xamax - Montcherand 4-3
Chx-de-Fds - Payerne 4-1
1. Stade LS 10 9 1 0 47-15 28
2. Vevey 10 7 1 2 25-13 22
3. Marly 10 6 1 3 26-14 19
4. La Gruyère 10 5 2 3 21-16 17
5. Xamax 10 5 0 5 25-17 15
6. Chx-de-Fds 10 6 1 2 24-11 13 *
7. Montcherand 10 4 0 6 23-26 12
8. Guintzet 10 3 2 5 21-33 11
9. Payerne 10 2 1 7 18-32 7

10. Aigle 10 2 1 7 24-43 7
11. La Sallaz 10 2 0 8 20-38 6
12. Bas-Lac 10 3 0 6 14-30 5 *
Inters C
Bas-Lac - Mézières 0-6
Deportivo - Marly 1-0
1. Malley 10 10 0 0 42-6 30
2. Morges 10 8 1 1 37-16 25
3. Thierrens 10 6 2 2 25-16 20
4. Stade LS 10 6 1 3 43-22 19
5. La Sallaz 10 6 1 3 31-23 19
6. Mézières 10 5 0 5 30-23 15
7. Lausanne 10 4 1 5 23-27 13
8. Deportivo 10 3 0 7 14-28 9
9. Marly 10 3 0 7 22-39 9

10. See-Lac 10 2 2 6 18-38 8
11. La Gruyère 10 1 2 7 11-22 5
12. Bas-Lac 10 1 0 9 11-47 3
Juniors A, groupe 1
Cortaillod - Etoile 0-1
Deportivo - Colombier 6-5
Boudry - Béroche-Gorgier 1-9
Fleurier-Le Locle 0-3
Cortaillod - Bas-Lac 1-4
Etoile - Corcelles C. 1-2
1. Béroche-G.r 8 7 0 1 31-8 21
2. Deportivo 8 5 1 2 27-25 16
3. Colombier 8 5 0 3 20-16 15
4. Etoile-Sporting 8 4 1 3 19-14 13
5. Le Locle 8 4 1 3 19-15 13
6. Boudry 8 4 1 3 20-21 13
7. Fleurier 8 4 0 4 15-20 12
8. Bas-Lac 8 2 0 6 18-27 6
9. Corcelles C. 8 1 1 6 10-21 4

10. Cortaillod 8 1 1 6 11-23 4

Groupe 2
Couvet – Peseux C. 2-3
Dombresson - Saint-Imier 2-2
Chx-de-Fds - Floria 3-1
1. Peseux C. 8 6 1 1 22-8 19
2. Chx-de-Fds 8 5 1 2 36-14 16
3. Saint-Imier 8 3 4 1 25-15 13
4. Couvet 8 3 1 4 19-31 10
5. Dombresson 7 1 2 4 12-22 5
6. Floria 7 0 1 6 6-30 1

Juniors B, groupe 1
Le Locle - Corcelles C. 3-0
Béroche-Gorgier - Etoile-Sporting 1-2
Auvernier - AS Vallée 0-4
1. Le Locle 8 7 1 0 43-4 22
2. AS Vallée 8 4 1 3 22-15 13
3. Etoile-Sporting 8 4 0 4 22-17 12
4. Corcelles C. 8 3 1 4 16-21 10
5. Béroche-Gorgier 8 3 0 5 15-20 9
6. Auvernier 8 1 1 6 9-50 4

Groupe 2
Bevaix - Boudry 3-2
Colombier - Peseux C. 5-3
Bas-Lac - Serrières 0-9
1. Serrières 8 8 0 0 60-6 24
2. Bevaix 8 6 0 2 37-23 18
3. Colombier 8 3 2 3 27-32 11
4. Peseux C. 8 3 1 4 30-35 10
5. Bas-Lac 8 2 0 6 19-50 6
6. Boudry 8 0 1 7 18-45 1

Groupe 3
Le Parc - St Imier 2-0
Dombresson - Fontainemelon 0-5
Deportivo - Fleurier 1-4
1. Le Parc 8 6 1 1 30-16 19
2. Fleurier 8 6 1 1 19-13 19
3. Fontainemelon 8 4 0 4 21-15 12
4. St Imier 8 3 1 4 8-10 10
5. Deportivo 8 2 3 3 17-19 9
6. Dombresson 8 0 0 8 6-28 0

Groupe 4
Lusitanos - Fleurier II 11-1
Cornaux – Geneveys/Coff. 2-2
Fleurier II - Lusitanos 2-4
Couvet - Cernier 3-2
1. Geneveys/Coff. 8 7 1 0 51-12 22
2. Lusitanos 8 6 1 1 50-16 19
3. Fleurier II 8 4 0 4 39-31 12
4. Cernier 8 2 0 6 26-40 6
5. Couvet 8 2 0 6 13-58 6
6. Cornaux 8 1 2 5 19-41 5

Juniors C, groupe 1
Cortaillod - Le Locle 0-3
Bas-Lac - Xamax 1-2
Corcelles C. - Colombier 1-3
1. Le Locle 8 8 0 0 60-6 24
2. Colombier 8 6 1 1 39-18 19
3. Xamax 8 2 3 3 12-25 9
4. Cortaillod 8 2 1 5 13-26 7
5. Corcelles C. 8 2 1 5 16-35 7
6. Bas-Lac 8 1 0 7 12-42 3

Groupe 2
Serrières - Bevaix 2-4
Fleurier - Boudry 3-3
1. Bevaix 7 4 2 1 31-16 14
2. Serrières 6 3 0 3 23-17 9
3. Boudry 6 2 3 1 19-15 9
4. Floria 6 2 1 3 13-26 7
5. Fleurier 7 1 2 4 17-29 5

Groupe 3
Peseux C. - Fleurier II 5-3
Le Parc - Chx-de-Fds 3-1
Ponts-de-Martel - Béroche-G. 2-4
Auvernier - Les Brenets 0-5
1. Les Brenets 8 7 0 1 42-13 21
2. Le Parc 7 5 0 2 30-12 15
3. Chx-de-Fds 7 4 2 1 23-13 14
4. Fleurier II 7 3 1 3 28-22 10
5. Auvernier 7 3 1 3 20-19 10
6. Fontainemelon 7 2 1 4 15-21 7
7. Ponts-de-Martel 7 2 0 5 23-27 6
8. Béroche-G. 7 2 0 5 16-41 6
9. Peseux C. 7 1 1 5 20-49 4

2ème ligue féminine
Ne Xamax - Plaffeien 3-1
Buts: 16e Da Silva 1-0. 20e Da Silva 2-0.
51e Planfayon 2-1. 83e Bodenmann 3-1.
NE Xamax: Cutro; N. Simon, Leuba,
Maspoli, Rossi, Beyeler, Burkhalter, Rütti,
Bodenmann, Da Silva, Gueye. Puis:
Phillot, Herren, Placi, Oberli, Fuligno.
1. Vétroz-Bramois II 8 8 0 0 68-6 24
2. Bernex-C. 8 5 2 1 38-18 17
3. Kerzers 8 4 4 0 22-14 16
4. Plaffeien 8 5 0 3 26-18 15
5. Terre Sainte 8 4 1 3 30-28 13
6. La Sonnaz 8 2 2 4 12-28 8
7. Xamax 8 1 3 4 15-38 6
8. Naters 8 0 4 4 10-20 4
9. Romanel 8 1 1 6 16-52 4

10. Alterswil II 8 0 3 5 15-30 3

3e ligue féminine
Azzurri - Geneveys-sur-Coffrane 0-4
Couvet - Fleurier 18-1
1. Couvet 9 7 1 1 45-7 22
2. Colombier 8 6 1 1 92-4 19
3. Geneveys/Cof. 8 6 0 2 47-6 18
4. Cortaillod 7 2 0 5 20-19 6
5. Azzurri 9 2 0 7 11-40 6
6. Fleurier 9 1 0 8 6-145 3

«Pour la suite
du championnat,
il faudra compter
sur nous.
Nous avons
à cœur
de nous rattraper»

Gianni Zennaro

FOOTBALL
Le Brésil seul candidat et favori pour 2014
Seul candidat en lice avec un avis favorable, le Brésil devrait se voir attribuer l’organisation
du Mondial 2014 par la Fifa à Zurich. Le dossier brésilien doit encore être présenté
ce matin avant que le comité exécutif officialise la décision dans l’après-midi. Par ailleurs,
la Fifa a précisé qu’elle ne respecterait plus le tournus entre continents dès 2018. /si

KE
YS

TO
NE



Nous sommes le partenaire qu’il vous faut. Local ainsi que régional.

www.publicitas.ch

Simple, rapide et professionnel...

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

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



25 SuisseL’EXPRESS - L’IMPARTIAL / MARDI 30 OCTOBRE 2007

L’Union syndicale suisse (USS)
pose ses priorités en matière
d’assurances sociales. Elle
prévoit une législature plutôt
rude, mais reste convaincue
que le syndicalisme est plus
porteur que jamais.

BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

L’USS n’a guère attendu
après les élections pour
dresser la liste de ses re-
vendications dans le

domaine social. Car le Parle-
ment, renforcé à droite, va s’at-
taquer à toute une série de dos-
siers liés aux assurances sociales.
Des dossiers repoussés en raison
de ces élections, mais qui doi-
vent maintenant être traités. Et
rapidement, pour profiter de la
bonne conjoncture.

Pour Paul Rechsteiner, prési-
dent de l’USS, la gauche doit évi-
demment analyser sa défaite du
21 octobre. Mais en tenant
compte de deux éléments.
D’abord, le succès de l’UDC
tient à la personnalité de Chris-
toph Blocher et à de gros moyens
financiers, mais aussi à des slo-
gans xénophobes qui lui ont per-
mis de camoufler ses positions
ultralibérales et antisociales.

Ensuite, il ne faut pas tom-
ber dans la caricature d’une
opposition, au sein de la gau-
che, entre aile syndicale et aile
moderniste. «Est-il moderne
d’élever l’âge de la retraite, de
privatiser Swisscom, de ré-
duire les prestations d’invali-
dité et de chômage?», de-
mande Christian Levrat, con-
seiller national socialiste fri-
bourgeois et président du Syn-

dicat de la communication.
Selon lui, la globalisation de
l’économie implique de nouvel-
les règles renforçant la protec-
tion des salariés. «Dans les can-
tons où cette conviction syndi-
cale s’est exprimée avec force
sur le terrain, la gauche a ga-
gné», assure-t-il. Au plan natio-
nal, l’USS s’apprête à affronter
une législature difficile dans le
domaine social: l’arme du réfé-
rendum devra être utilisée.

Le plus gros dossier: l’AVS.
Pour l’économiste de l’USS, Da-
niel Lampart, les prévisions alar-
mistes du Conseil fédéral, avec
ses «certitudes» démographi-
ques, ont abouti à une erreur de

4 milliards. En fait, l’AVS se
porte bien, dit-il, à condition de
ne pas ponctionner 19 milliards
dans ses réserves au profit de
l’AI, comme le propose une
commission des Etats.

D’accord avec la séparation
des comptes AVS et AI, si on
règle d’abord le problème des
déficits de l’AI (1,5 milliard de
déficit par an) et de sa dette cu-
mulée (10 milliards). C’est fa-
cile, dit l’USS, de tabler sur les
futures difficultés de finance-
ment de l’AVS si l’AI ne lui
rembourse pas sa dette et si
elle lui prend encore 9 mil-
liards comme dotation de dé-
part. /FNU

RETRAITÉE Pour l’USS, l’AVS se porte bien à condition de ne pas ponctionner 19 milliards dans ses réserves
au profit de l’AI, comme le propose une commission des Etats. (KEYSTONE)

«Est-il moderne
d’élever l’âge
de la retraite,
de privatiser
Swisscom,
de réduire
les prestations
d’invalidité
et de chômage?»

Christian Levrat

NOUVELLE LÉGISLATURE

Les syndicats se préparent
à batailler sur le terrain social

En bref
■ LUCERNE

Un chauffard condamné
à une peine sans sursis

Un chauffard flashé près de
Lucerne à 193 km/h sur un
tronçon de l’A2 limité à 80 km/h
a été condamné à une peine
pécuniaire sans sursis de
120 jours à 80 francs, soit
9600 francs. Il s’agit d’un
Macédonien de 24 ans. /ats

■ VIOLENCES À BERNE
Les dégâts atteignent
360 000 francs

Le montant des dégâts
provoqués par les casseurs lors
des débordements survenus
le 6 octobre dernier en marge
d’une manifestation de l’UDC à
Berne s’élève à 360 000 francs,
selon l’estimation de la police
municipale bernoise. Par ailleurs,
vingt-cinq plaintes ont été
déposées à ce jour. /ats

■ SUISSE-BRÉSIL
La commission mixte
est sur les rails

Doris Leuthard a présenté hier
la commission économique mixte
Suisse /Brésil, aux côtés du
ministre brésilien des Affaires
étrangères, Celso Amorim. Le Brésil
est le plus important partenaire
économique sud-américain de
la Suisse. Les exportations vers
ce pays ont atteint 1,4 milliard
de francs l’an dernier (+28% par
rapport à 2005). /ats

VALAIS
La chasse au loup du Chablais est lancée
Le Service valaisan de la chasse a désormais soixante jours pour abattre le loup du Chablais. Aucun
recours n’a été déposé contre l’autorisation de tir. L’animal ne pourra être abattu que dans le périmètre
où ont été découverts les animaux dévorés. Le prédateur avait tué 39 moutons et deux veaux entre
mi-août et mi-septembre. Seuls les gardes-chasses sont autorisés à faire feu sur l’animal. /ats
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(KEYSTONE)

DRAME DE COLOGNY

Deux
victimes
identifiées

Les trois jeunes qui ont
perdu la vie samedi sur le quai
de Cologny (GE) circulaient
tous sur le scooter qui a été re-
trouvé près du lieu de l’acci-
dent. La police genevoise a par
ailleurs réussi à identifier deux
des trois victimes. Le deux-
roues, qui portait une plaque
française, était en réalité imma-
triculé sur Genève. Il avait été
déclaré volé fin septembre.

Deux des trois victimes ont
été identifiées. Un des deux
hommes était un Kosovar de
26 ans sans domicile connu.
L’autre est un Suisse de 30 ans
domicilié à Genève. Les enquê-
teurs n’ont en revanche tou-
jours pas pu mettre un nom sur
la jeune fille retrouvée morte.

Les deux hommes ont été
identifiés grâce à leurs em-
preintes digitales. Ils étaient
connus des services de police.
Le porte-parole de la police ge-
nevoise, Philippe Cosandey,
s’est toutefois refusé à donner
des détails sur leur casier judi-
ciaire.

En revanche, les autorités
n’étaient toujours pas en me-
sure, hier, d’expliquer la dyna-
mique du drame. Les enquê-
teurs recherchent une camion-
nette blanche aperçue près du
lieu de l’accident. Selon Phi-
lippe Cosandey, le ou les occu-
pants du fourgon pourraient
avoir été témoins de la tragé-
die. /ats

Les dossiers chauds de la rentrée
● 11e révision de l’AVS Rejetée par le peuple en 2004, elle revient

dans une nouvelle version. Avec une «rente-pont» avant 65 ans
pour environ 10% des assurés. L’USS lui oppose son initiative
pour une retraite flexible dès 62 ans, sans réduction de rente
pour bas et moyens revenus (90% des assurés).

● Assurance chômage Une révision se prépare pour régler
ses déficits (800 millions par an) et sa dette (5 milliards)
avec réduction des prestations. L’USS propose des hausses
rapides de cotisations pendant que la conjoncture est favorable,
sans toucher aux prestations.

● Deuxième pilier Un abaissement du taux de conversion (qui
permet de calculer la rente annuelle d’un assuré par rapport
à son capital) est en discussion, que l’USS juge actuellement
inutile.

● Assurance accident L’USS se méfie de ce que prépare le Conseil
fédéral. Il s’agirait de réduire le champ d’application de la Caisse
nationale d’assurance (CNA /Suva), au profit des assurances
privées. /fnu

CONFÉDÉRATION

L’UDC convoite la chancellerie
L’ancien porte-parole de

l’UDC, Yves Bichsel, souhaite
devenir chancelier de la Con-
fédération. Le parti ne dési-
gnera toutefois son candidat
officiel que lors d’une séance
de son groupe parlementaire,
avant la session d’hiver des
Chambres fédérales.

«L’UDC m’avait déjà de-
mandé il y a deux ans si le
poste m’intéressait», a indiqué
hier Yves Bichsel, revenant
sur des informations publiées
par la «Berner Zeitung». Après
les résultats des fédérales, il a
officiellement confirmé son
intérêt pour le poste.

Chimiste diplômé, Yves
Bichsel est entré au secrétariat
de l’UDC en l’an 2000. En-
gagé comme collaborateur
scientifique, il a ensuite oc-

cupé le poste de porte-parole.
Peu après l’élection de Chris-
toph Blocher au Conseil fédé-
ral, il a suivi le Zurichois au

Département fédéral de jus-
tice et police. En mai 2006, il
en est devenu le secrétaire gé-
néral suppléant.

Après son succès dimanche
dernier, l’UDC affiche sa pré-
tention au siège de la radicale
Annemarie Huber-Hotz, qui
se retire après avoir passé huit
ans à la chancellerie fédérale.
Le parti refuse toutefois de di-
vulguer les noms des candida-
tures internes, a indiqué son
porte-parole, Roman Jäggi.

Les chances d’Yves Bichsel
sont d’autant meilleures que
le secrétaire général démis-
sionnaire de l’UDC, Gregor
Rutz, n’est pas candidat. Le
nom de Nathalie Falcone, se-
crétaire générale adjointe du
Département fédéral de l’éco-
nomie, circule également. Le
successeur d’Annemarie Hu-
ber-Hotz sera élu le 12 décem-
bre en même temps que
les conseillers fédéraux. /ats

BÂLE

Requérant
géorgien
poignardé

Un requérant d’asile géor-
gien de 28 ans a été poignardé
à mort hier dans un centre de
requérants d’asile à Bâle. Un
autre Géorgien de 35 ans a été
arrêté. Il est soupçonné du
meurtre.

La victime a été découverte
vers 2h15 dans son lit. Presque
aussitôt, le coupable présumé a
été appréhendé dans le centre.
Selon les premiers éléments de
l’enquête, les deux hommes
s’étaient disputés le soir d’avant.

Lors de cette rixe, le meur-
trier présumé avait été blessé
au visage et soigné à l’hôpital.
Il était retourné au centre vers
minuit. /ats

ANNEMARIE HUBER-HOTZ Le successeur de la chancelière
de la Confédération sera désigné le 12 décembre prochain. (KEYSTONE)



Immobilier
à vendre
BOUDEVILLIERS, 2 maisons mitoyennes de 7
pièces, sur plans. Prix environ Fr. 700 000.–.
Dossiers sur demande. Tél. 032 857 29 86.

132-203866

A CORNAUX, bel appartement en attique de
41/2 pièces d’une surface de 140 m2 et 2 places
de parc. Tél. 032 757 24 81 dès 18 heures.
tél. 078 606 24 81. Photos www.appart-cor-
naux.skyblog.com 028-581481

A SAULES (10 min. de NE), superbe 31/2, spa-
cieux et lumineux, dans PPE 2 appartements.
Calme, vue sur le Val-de-Ruz. Cuisine entière-
ment agencée. Bains/WC, 2 chambres à coucher,
mezzanine, balcon, cave, places de parc, garage.
Tél. 032 853 79 58 - privé. 028-580773

A 7 MINUTES DE LA CHAUX-DE-FONDS, villa
lumineuse 51/2 pièces dans un lieu idyllique,
jouissant d’une superbe vue, proche école, bus,
gare. Fr. 596 000.–. Tél. 032 914 76 76. 132-203839

BRENETS, MAISON FAMILIALE rénovée avec 3
pièces (cuisine agencée) et 5 pièces duplex (cui-
sine agencée, 2 salles d’eau douche/WC) 4
garages + dépendances. Terrain 2000 m2, vue
imprenable, prix à discuter Tél. 032 932 12 47.

132-203751

A CHÉZARD, duplex rénové, 156 m2,
Fr. 427 000.–. Tél. 079 631 10 67. 028-580763

CONCISE, maison villageoise, entièrement
rénovée avec goût, 6 pièces, pompe à chaleur,
Fr. 985 000.–, www. id-immo.ch,
tél. 021 653 71 25. 022-739071

FRANCE, FOURNET-BLANCHEROCHE (10 km
frontière), très belle ferme comtoise rénovée, en
dehors du village, endroit exceptionnel, 250 m2

habitables, grand terrain 50 ares, double garage,
Euros 350 000.– Tél. 0033 3 84 64 98 91.

132-203822

GRANDSON, magnifique villa, 41/2 pièces, calme
vue lac et alpes, plein sud, Fr. 1 135 000.–, www.
id-immo.ch, tél. 021 653 71 25. 022-739082

LA CHAUX-DE-FONDS EST, appartement neuf de
41/2 pièces + cuisine habitable, libre de suite.
Nécessaire pour traiter: Fr. 65 000.–. Loyer
Fr. 699.– + charges. Tél. 079 447 46 45. 028-581655

LE LANDERON, rue des Brévards, bel apparte-
ment de 41/2 pièces, 170 m2, cuisine agencée, 2
salles d’eau, salon avec grande galerie, 3
chambres dont 2 avec petite galerie, cheminée,
balcon, ascenseur, 2 places de parc dans garage
collectif, cave et réduit. Tél. 032 751 47 01 et
079 637 76 86. 028-581651

LE LOCLE, ravissant 3 pièces. Entièrement refait
à neuf, Fr. 125 000.–. Tél. 032 753 12 52.
www.lebeau.ch 022-738132

LE LOCLE, appartement neuf de 31/2 pièces.
Nécessaire pour traiter: Fr. 35 000.–. Loyer:
Fr. 333.– + charges. Tél. 079 447 46 45. 028-581659

MARIN, proche Manor, appartement de 4 pièces,
balcon. Nécessaire pour traiter: Fr. 85 000.–.
Loyer: Fr. 865.– + charges. Tél. 079 447 46 45.

028-581656

MONTMOLLIN, VILLA PAR PARTICULIER, 4
pièces, grand salon avec cheminée, cuisine
agencée, 2 salles d’eau, WC séparés, buanderie,
grande cave, chauffage au mazout, garage
double avec porte électrique, stores électriques
partout, grande terrasse avec cheminée, 20
grands arbres (pins et divers), verdure, très
ensoleillée, terrain 450 m2 ou plus, Fr. 650 000.–
Tél. 032 731 63 81. 028-581438

NEUCHÂTEL, maison familiale, 6 pièces, dépen-
dance, 1000 m2, arborisé. Fr. 820 000.–. Ren-
seignements: Tél. 079 820 74 22. 028-581410

PESEUX, bureau à vendre ou à louer, 145 m2.
Tél. 079 598 13 35. 028-581739

CENTRIMMO.CH, Marin, 41/2, rue des Indiennes
5, près de toutes les commodités. Fr. 480 000.–.
Tél. 079 240 55 65. 028-581144

VAL-DE-RUZ, grande villa lumineuse 61/2 pièces
de 253 m2 jouissant à vie d’une superbe vue sur
toute la vallée et disposant d’un beau verger,
grandes chambres, 2 garages, Fr. 787 000.–.
Tél. 032 724 11 11. 132-203830

Immobilier
à louer
LE LOCLE, appartement 31/2 pièces, cuisine
agencée, quartier calme et ensoleillé, place parc.
Tél. 079 209 91 54. 028-580331

LE LOCLE, appartement 31/2 pièces, cuisine
agencée, quartier calme et ensoleillé, place parc.
Tél. 079 209 91 54. 028-580331

A REMETTRE SNACK-BAR, Centre ville, bar
petite restauration, 20 places. Tél. 079 824 59 13.

028-581314

BOUDRY, Fbg Ph.-Suchard 46, de suite ou à
convenir, appartement 51/2 pièces au 3e étage
d’un immeuble récent, cuisine agencée habitable
ouverte, 2 salles d’eau, balcon avec beau déga-
gement, loyer Fr. 1590.– + Fr. 270.– de charges.
Renseignements: Tél. 032 731 51 09. 028-581673

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Jardinière 49, appar-
tement 4 pièces au 4e étage, cuisine agencée
habitable, salle de bains/WC, une cave, un gale-
tas. Loyer: Fr. 739.– + Fr. 270.– de charges. Ren-
seignements: Tél. 032 731 51 09. 028-581676

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 20, apparte-
ment entièrement rénové, 3 pièces, libre de suite,
cuisine neuve, cave, galetas, buanderie, parquet,
Fr. 830.– + Fr. 130.– de charges.
Tél. 079 633 67 53. 028-581309

CORCELLES, appartement 3 pièces, dans
ancienne maison, verdure, tranquillité, cuisine
fermée habitable, bains/WC, balcon, Fr. 1 140.–
charges comprises. Tél. 032 737 27 27. 028-581744

CORMONDRÈCHE, appartement 3 pièces, cui-
sine agencée habitable, salle de bains, balcon,
superbe vue sur le lac, cave. Libre de suite.
Fr. 1330.– + charges. Tél. 079 426 21 53.

028-581642

CORTAILLOD, villa mitoyenne très agréable, 5
pièces, 2 salles d’eau, terrasses, jardin, barbe-
cue, garage, place de parc. Loyer Fr. 2 600.–
charges comprises. Libre décembre 2007.
Tél. 032 842 54 56 ou 024 436 45 15. 028-581604

GARAGE INDIVIDUEL SERRIÈRES libre de suite
Fr. 150.–/mois. Tél. 079 477 05 47. 028-581388

LA CHAUX-DE-FONDS, A l’Ouest de la ville, rue
de l’Eclair, bel appartement de 2 pièces, salle de
bains, cuisine équipée de cuisinière et frigo, bal-
con avec vue sur la ville, service de concierge-
rie. Loyer de Fr. 690.– charges comprises. Libre
de suite. Pour tout renseignement:
Tél. 032 910 92 20. 132-203868

LA CHAUX-DE-FONDS, Léopold-Robert 80, libre
de suite ou à convenir, 31/2 pièces de 88 m2, cui-
sine agencée, douche/WC, loyer Fr. 820.– +
charges. Tél. 032 913 45 75. 028-581327

LA CHAUX-DE-FONDS, Charles-Naine 3, appar-
tement de 4 pièces subventionné, libre dès le
01.12.2007, cuisine agencée, salle de bains/WC,
dépendance, loyer minimum Fr. 728.– + charges,
loyer maximum Fr. 928.– + charges. Contact:
Mme Ding au 032 729 09 57. 028-580991

LA CHAUX-DE-FONDS, centre-ville, apparte-
ment Art-nouveau, 51/2 pièces, 130 m2, cuisine
agencée/salle de bains moderne. Grande ter-
rasse, balcon, cave. Fr. 1 950.– charges com-
prises. Libre le 1er janvier 2008 ou à convenir.
Tél. 032 913 50 30. 132-203863

LA CHAUX-DE-FONDS, Cernil Antoine 5, dès
décembre, appartement de 5 pièces (environ
120 m2), entièrement rénové, cuisine agencée, 2
balcons, ascenseur, cave, galetas, Fr. 1 500.– +
Fr. 300.– de charges, garage Fr. 130.–. Pour visi-
ter: Tél. 079 633 67 53. 028-581312

LA CHAUX-DE-FONDS, Sagnes 6, 31/2 pièces
entièrement rénové, ascenseur, cuisine neuve,
parquet, buanderie, Minergie, solaire, cave, libre
de suite, Fr. 1 050.– + Fr. 200.–. Pour visiter:
Tél. 079 633 67 53. 028-581310

LA COUDRE, places de parc à louer dans garage
collectif. Tél. 076 307 59 31. 028-581710

LE LANDERON, rue de la Gare 7, magnifique 41/2
pièces, balcon fermé pouvant servir été-hiver, 1-
2 places de parc, jardin, libre dès le 1er janvier,
éventuellement libre de suite. Téléphoner le
samedi de 9h à 11h au 032 751 22 18. 028-581733

LE LOCLE, PRÈS DU CENTRE-VILLE, 21/2 et 31/2
pièces, entièrement rénové. Cuisine agencée,
ascenseur, balcon. Fr. 560.– + charges et
Fr. 690.– + charges.  Tél. 079 637 38 89.

132-203556

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

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

LE LOCLE, Jeanneret 4, beaux appartements,
cuisines agencées, libres de suite: 3 pièces
Fr. 700.– + charges Fr. 180.–; 4 pièces Fr. 800.–
+ charges Fr. 250.–. Tél. 079 240 65 57. 132-203862

LOCAL COMMERCIAL À NEUCHÂTEL Grande
vitrine, arrière-boutique, surface: 57 m2. Pour
info: sms Tél. 076 249 68 10. 028-581485

LOUIS-FAVRE 20, appartement de 4 pièces, cui-
sine non agencée habitable, 4 chambres, hall,
salle de bains, WC séparés + pièce annexe et gale-
tas. Proche des transports publics et écoles.
Loyer Fr. 1 290.– + charges. Libre de suite ou à
convenir. Visite en renseignement:
032 737 88 00. 028-581443

RUE LOUIS-FAVRE, atelier-dépôt de 25 m2 + 10
m2. WC. Fr. 300.– + Fr. 40.–. Libre de suite.
Tél. 032 727 71 03. 028-581690

LIGNIÈRES, 1er décembre 2007, joli appartement
de 31/2 pièces au coeur du village, spacieux
(92 m2), grande cuisine agencée ouverte, che-
minée, jardin commun avec barbecue, table et
aménagé pour les enfants. Appartement situé au
1er étage avec vues sud et ouest. Places de par-
king devant le bâtiment, Fr. 1 200.–/mois
charges comprises. Tél. 079 610 97 77. 028-581669

MONTMOLLIN, appartement 1 pièce, neuf, cui-
sine et salle d’eau séparées, terrasse, calme. Fr.
490.– + charges. Tél. 079 637 44 02. 028-581716

NEUCHÂTEL, à proximité de la gare, Crêt-Tacon-
net Sud, magnifique appartement 51/2 pièces
126 m2. Moderne, cuisine ouverte avec appa-
reils, 2 salles d’eau, grand balcon avec vue impre-
nable, Fr. 2 550.– charges comprises. Place de
parc dans garage disponible. Tél. 032 737 27 27.

028-581732

NEUCHÂTEL, Rue des Brandards, joli logement
de 3 pièces, cuisine, salle de bains et vestibule.
Libre de suite. Pour tout renseignement:
Tél. 032 910 92 20. 132-203844

NEUCHÂTEL, Troncs 20, 51/2 pièces, 118 m2,
moderne, cuisine agencée, cheminée, 2 salles
d’eau, balcon 10 m2. Fr. 1980.– charges com-
prises. Tél. 032 730 46 44. 028-581634

NEUCHÂTEL, superbe 2 pièces meublées, cui-
sine agencée, douche/WC - terrasse - jardin. Près
TN. De suite. Tél. 079 709 53 50. 028-581561

NEUCHÂTEL, centre ville, Passage Marval 1, pour
le 1er janvier 2008 ou pour date à convenir, appar-
tement de 2 pièces au 1er étage, cuisine agencée,
terrasse, un réduit, une cave. Loyer Fr. 1000.– +
Fr. 120.– de charges. Tél. 032 731 51 09.

028-581671

NEUCHÂTEL, chambre indépendante meublée,
confort, douche. Libre. Tél. 032 724 70 23.

028-581695

NEUCHÂTEL, 3 PIÈCES, vue, arrêt bus, 1er jan-
vier, Fr. 950.– + charges, tél. 079 637 24 25.

036-427948

PESEUX, charmant 21/2 pièces duplex, cachet,
maison individuelle, cuisine agencée (lave-vais-
selle), vue lac, cave. Libre 01.12.2007. Loyer:
Fr. 1200.– charges comprises. Place parc:
Fr. 50.–. Tél. 032 731 14 64, heures repas.

028-581435

PESEUX, Combes 10, appartement de 51/2
pièces, 2e étage. Hall, cuisine agencée, coin à
manger, séjour, 3 chambres, salle de bains / WC
séparés, balcon, cave. Libre dès le 1er novembre
2007. Loyer Fr. 1 500.– + charges. Renseigne-
ments: Tél. 032 737 88 00. 028-581328

PESEUX, Pralaz, appartement 31/2 pièces, tout
agencé, avec garage. Fr. 1 450.– / mois. A
convenir. Tél. 079 411 80 72. 028-581712

RENAN, appartement de 41/2 pièces, cuisine
agencée, balcon, cave, place de jeu, garage,
Fr. 800.– + charges. Tél. 076 355 69 18. 028-581658

ST-BLAISE, appartement de 2 pièces, cuisine,
douche/WC. De suite. Fr. 500.– + Fr. 140.– de
charges. Tél. 032 727 71 03. 028-581706

SAINT-BLAISE, centre, appartement 41/2 pièces
avec vue sur le lac. Fr. 1 520.– + charges.
Tél. 032 753 62 21 (midi ou soir). 028-581613

Immobilier
demandes
d’achat
APPARTEMENT DE 4 À 5 PIÈCES (110 M2), avec
balcon ou jardin + garage ou place de parc,
Région Colombier ou environs. Dates à conve-
nir. Tél. 032 843 00 42. 028-581677

APPARTEMENT-TERRASSE, ou grand balcon,
d’environ 51/2 pièces, sur le littoral. Neuf ou  bien
entretenu. Pour courant 2008. Prix jusqu’à
Fr. 800 000.–. Contact Tél. 079 675 39 25.

028-581357

Animaux
À DONNER, chatons mâles caramel.
Tél. 032 730 31 73 ou 079 419 85 64. 028-581672

A vendre
A VENDRE PAR COLLECTIONNEUR des fusils et
divers. Tél. 032 731 63 81. 028-581440

ARTICLES POUR BÉBÉ, maxicosi, poussette,
chaise-haute, siège-auto, pousse-pousse, ber-
ceau, lit de voyage, prix à discuter.
Tél. 032 926 06 13 ou 078 620 93 91. 132-203836

AUTOS MINIATURES, TRAINS, POUPÉES,
jouets anciens, parfums miniatures, médailles,
monnaies, cartes postales, taxcards, opercules,
littérature, etc. Bourse des jouets anciens et col-
lectionneurs, Auvernier, salle polyvalente,
samedi 3 novembre de 9h à 17h. Entrée Fr. 5.–,
parking gratuit. 028-580697

LOUER UN PIANO CHEZ «CLAIRSON» ? Un vrai
bonheur... pas cher ! Doc. tél. 026 663 19 33,
www.clairson.ch. Camus 6, Estavayer-le-Lac.

196-202367

PNEUS D’HIVER: 2 x 195/65-R 15 et
4 x 195/65-R 15, sur jantes et 50 61/2,
6 x 15 CH (Renault); Frigo Titan Freshline, 200 l.
Tél. 076 325 64 80. 028-581702

TABLE DE CUISINE avec 2 rallonges et 4 chaises,
valeur à neuf Fr. 900.–, cédés Fr. 400.–, excellent
état + meuble salle de bains. Tél. 079 666 50 27.

028-581668

A VENDRE 80 DISQUES 78 tours avec appareil.
70 cassettes VHS avec films. 1000 livres divers.
Tél. 032 731 63 81. 028-581441

Rencontres
AGENCE NEWCONTACT, amitiés-mariage dès Fr.
70.– /an. Tél. 024 557 84 90. Yverdon. 196-202327

SOIRÉE SOUPER DANSANT POUR CÉLIBATAIRE
le 03.11.2007. Yverdon Tél. 078 608 76 57.

196-202334

Erotique
CHAUX-DE-FONDS, first class, massage, amour,
SM, 7/7 Tél. 079 663 14 15 Tél. 032 534 00 70.

132-203861

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

132-203841

NEUCHÂTEL, délicieuse brune, amour, âgés ok,
massage Fr. 80.–. Tél. 032 724 05 22. 028-581322

Demandes
d’emploi
FEMME CHERCHE à garder enfants à son domi-
cile à la Chaux-de-Fonds. Tél. 078 635 80 30.

132-203801

HOMME POUR L’ENTRETIEN et bricolage de
votre jardin et maison. Tél. 076 260 30 86.

028-581715

INDÉPENDANT CHERCHE TRAVAIL peinture et
maçonnerie. Prix intéressant. Tél. 032 914 43 82.

132-202625

MAÇON INDÉPENDANT cherche travail, terras-
sement, canalisation. Tél. 079 758 31 02.

132-202043

Offres
d’emploi
BAR-PUB-DISCOTHÈQUE cherche 3 extras fixes,
en tant que barmaid. Si vous avez entre 18 et 30
ans, que vous aimez les animations et la
musique, polyvalente, de caractère joviale et
dynamique, vous êtes la (les) barmaid que nous
cherchons. Voiture indispensable.
Tél. 032 853 22 98, dès 17h 028-581320

CHERCHE DAME pour garder 2 enfants (âgés de
6 et 8 ans) à mon domicile. Tél. 079 779 51 70.

028-581627

CHERCHE VENDEUSE AUXILIAIRE avec permis
de conduire, secteur Le Locle - Les Brenets, pour
1h30 par jour. La Boutique du Pain, Monsieur
Charmillot, Les Brenets. Tél. 032 932 10 84.

132-203859

FONTAINEMELON, recherchons maman ou
grand-maman pour s’occuper de notre petit
garçon de 4 ans. Quelques demi-journées par
semaine. Garde à domicile souhaitée. Personne
de toute confiance, responsable et sérieuse.
Références exigées. Tél. 032 914 43 57. 028-581728

GÉRANCE HÔTEL-RESTAURANT. Cherchons
couple possédant patente et fonds propres.
Excellente affaire. Tél. 079 447 46 45. 028-581654

GROSSISTE EN ALIMENTATION RECHERCHE:
boucher ou cuisiner qualifié, pour travail de pro-
duction et d’expédition. De suite ou à convenir.
Tél. 032 755 72 73. 028-581508

RESTAURANT LA GARGOTE À LA CHAUX-DE-
FONDS, cherche serveur / serveuse 100%, jeune
et dynamique, avec expérience pour le 1er

décembre. Tél. 079 254 22 45. 132-203864

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

FIAT UNO Expertisée, 4 portes, 130 000 km.
Fr. 802.–. Tél. 078 880 51 95. 028-581660

SUZUKI GRAND VITARA, 2l, top, automatique, 5
portes, 2000 km + 4 pneus neige, garantie
d’usine. tél. 079 204 86 19. 028-581737

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

Divers
AQUARELLES, sur commande, pour vos
cadeaux. Tél. 032 730 22 21. 028-581640

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

CANNAGE ET REMPAILLAGE de chaises. Ateliers
de Prébarreau, Tunnels 38 - 2000 Neuchâtel.
Tél. 032 730 26 70. 028-578008

CHERCHE COACH SPORTIF pour 1 heure d’acti-
vité quotidienne. Connaissance médicale sou-
haitée. Région Neuchâtel. K 132-203818 à Publi-
citas S.A., case postale 0048, 1752
Villars-s/Glâne 1.

HIVERNAGE pour véhicule en tout genre.
Tél. 032 941 28 89 ou Tél. 079 487 42 79.

132-203838

ORDINATEUR: je résous vos problèmes à domi-
cile. Méga-Help. Tél. 079 418 82 82. 132-203860

OSEZ LES COULEURS? Spécialiste en peinture
décorative, effet stucc, sablé, ciré traditionnel.
Tél. 079 471 52 63. 028-578318

PORTES, FENÊTRES, stores, volets, 1re qualité,
aux meilleurs prix, devis gratuits. Jodry Habitat,
Tél. 079 460 04 04. 132-203827

RECHERCHE PERSONNES portant montre auto-
matique, désirant répondre à un questionnaire
afin de valider travail de diplôme. Merci.
Tél. 079 306 33 36. 132-203858

VOUS DÉMÉNAGEZ? Nous nous occupons du
nettoyage. (Jeune couple avec expérience)
Tél. 079 637 16 24. 028-581513

Pour vous Madame 
Pour vous Monsieur 

Épilation au Laser 
Centre Médical de Dermatologie Cosmétique 

33, avenue du 1er Mars       2000 NEUCHATEL 
078 723 33 33 (information)
032 721 33 33 (rendez-vous)

028-575881

Pensez aujourd’hui
à votre été 2008!

Minie Paraît dans L’Express et L’Impartial / 93’000 lecteurs (contrôle REMP) 
Tél. 032 729 42 42 / Fax 032 729 42 43 / www.pilote.ch
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Face au dernier espoir, 
donner les premiers soins.

Case postale 116, 1211 Genève 21 
Tél 022 849 84 84, fax 022 849 84 88 
www.msf.ch, donateurs@geneva.msf.org
CCP 12-100-2
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La Suisse a besoin de
davantage de médecins et
d’un système d’études qui
colle mieux à la demande.
Le Conseil suisse de la
science et de la technologie
(CSST) réclame une hausse
de 20% de la capacité
d’accueil des facultés et un
renforcement de la médecine
de premier recours.

E
n lançant ce cri d’alarme
dans un rapport, la
CSST espère endiguer le
décalage entre le nom-

bre de médecins formés en
Suisse, leur choix de spécialisa-
tion et les besoins du système
de santé. Le temps presse, a af-
firmé hier Susanne Suter, pré-
sidente du CSST.

Les effets d’une réforme ne
seront perceptibles qu’après
douze ans (six ans d’études de
médecine, plus trois à six ans de
spécialisation). En dopant la for-
mation, la Suisse suivrait la ten-
dance mondiale. La France a dé-
cidé d’augmenter de 15% la ca-
pacité d’accueil de ses facultés,
l’Autriche de 20%, les Etats-
Unis de 30%. La Grande-Breta-
gne va créer, elle, 1000 places
d’études supplémentaires.

Actuellement, l’accès aux étu-
des médicales est strictement li-
mité via des numerus clausus
ou des sélections sévères en fin
de première année. En 2007,
plus de 2000 jeunes auraient
voulu se lancer dans des études
de médecine, alors que seules
984 places étaient disponibles.

Le vieillissement de la popu-
lation exige également un ren-
forcement de la branche. Les

hôpitaux ont toujours davan-
tage besoin de médecins, no-
tamment du fait de la limita-
tion du temps de travail à 50
heures hebdomadaires et d’une
spécialisation accrue. Les fem-
mes, qui sont toujours plus
nombreuses à exercer, mais
aussi de plus en plus d’hom-
mes, optent en outre pour des
temps partiels.

Parallèlement, de moins en
moins d’étudiants se destinent
à la médecine de premier re-
cours. Actuellement, 20% des
praticiens sont des généralis-
tes, mais seuls 10% des méde-
cins en devenir souhaitent
prendre le relais. Le moratoire
sur l’ouverture de nouveaux
cabinets a renforcé ce phéno-

mène, selon Susanne Suter.
Résultat: le système suisse de
santé ne fonctionne que grâce
à un afflux croissant de méde-
cins étrangers. Le pourcentage
de médecins assistants venus
d’Europe, d’Allemagne notam-
ment, a plus que doublé en

sept ans, passant de 16% à
39%.

La CSST plaide aussi pour
plus de flexibilité. Le nombre
de titres de spécialistes recon-
nus en Suisse pourrait très bien
passer des 44 actuellement à
15 ou 20. Le processus de Bo-

logne et la nouvelle loi sur les
Hautes Ecoles pourront per-
mettre d’engager une réforme
en profondeur du système. Se-
lon la CSST, celle-ci devrait
être confiée aux facultés en
collaboration avec les méde-
cins praticiens. /ats

CHIRURGIENS Les hôpitaux ont toujours davantage besoin de médecins en raison de la limitation du temps
de travail à 50 heures hebdomadaires et d’une spécialisation accrue. (KEYSTONE)

«Le système
suisse de santé
ne fonctionne
que grâce
à un afflux
croissant
de médecins
étrangers»

Susanne Suter

SANTÉ

Le Conseil suisse de la science
exige davantage de médecins

LIGNES ALPINES
Les ouvriers du Gothard menacent de faire grève
Les ouvriers du chantier ferroviaire du Gothard à Sedrun (GR) sont prêts à faire grève
d’ici au 4 novembre si leurs conditions de travail ne s’améliorent pas. Le litige porte
principalement sur les indemnités de repas et d’hébergement. Les syndicats exigent en outre
une meilleure protection contre les poussières qui restent dans l’air après les explosions. /ats

KE
YS

TO
NE

ÉPIZOOTIE

La langue bleue, cette bête noire des ruminants
Il n’y a pas que les poules et

les canards qui doivent pério-
diquement rentrer au chaud
pour se protéger de la grippe
aviaire. Voilà que les rumi-
nants ont aussi leur bête noire:
la maladie de la langue bleue.

Son apparition dimanche der-
nier en Suisse, dans une ferme
de Bettingen (BS), n’est pas une
surprise. Sa détection n’était
qu’une question de temps de-
puis que la France, l’Allemagne
et le Benelux ont découvert des
cas sur leur territoire.

C’est quoi? Le virus de la fiè-
vre catarrhale, ou maladie de
la langue bleue, touche les ru-
minants. Il a été découvert en
Afrique du Sud mais s’est pro-
pagé à de nombreux autres
pays africains avant de traver-
ser la Méditerranée à la fin des
années 1990. Il s’est toujours

cantonné au sud de l’Europe.
Mais depuis l’été 2006, le virus
a fait son apparition plus au
nord du continent. Il est trans-
mis par un moucheron et pro-
voque de fortes fièvres, un
gonflement de la tête, une né-
crose de la langue....

Comment? Longtemps, on a
pensé que l’insecte piqueur, ne
résistant pas aux plus faibles
températures, ne poursuivrait
pas sa route. Les infections dé-
couvertes dans le nord de l’Eu-
rope sont venues prouver le
contraire. «L’hiver était notre
lueur d’espoir», confie Pierre-
François Gobat, vétérinaire
cantonal neuchâtelois. «On sait
maintenant que le moucheron
vecteur résiste même si son ac-
tivité est réduite lorsqu’il fait
froid», explique-t-il. «Il passe
l’hiver sous forme de larve ou

alors il se réfugie dans une
écurie pour se réveiller à la
belle saison». Raison pour la-
quelle il n’a pas fini de faire

parler de lui. Pourquoi? On a
parlé du réchauffement clima-
tique pour expliquer cette pré-
sence. Sans doute le virus en
profite-t-il, comme c’est le cas
d’autres maladies tropicales
qui se déplacent vers les zones
tempérées, dont la malaria.

Mais l’Organisation mon-
diale de la santé animale a dé-
couvert que le moucheron sé-
vissant au nord n’était pas du
même type que celui détecté
au sud de l’Europe.

Différences? Il s’attaque aux
bovins alors que jusque-là on
avait plutôt affaire à des cas
d’ovins malades. Pour Pierre-
François Gobat, le nouveau vi-
rus est d’autant plus agressif
que les bêtes n’ont aucune im-
munité. D’après ses connais-
sances, le virus a voyagé
d’Afrique au Pays-Bas, sans

doute avec des produits impor-
tés. Il s’agirait donc d’une nou-
velle maladie de la mondialisa-
tion. Quels risques? Le virus
est inoffensif pour l’homme.
Cette certitude rassurera les
consommateurs, lesquels
avaient réduit leurs achats de
bœufs et de volaille suite à la
vache folle et à la grippe
aviaire.

Quelle solution? Pour l’ins-
tant, il n’existe pas de vaccins
mais des recherches sont en
cours dont une, prometteuse,
pourrait aboutir en 2008. En
attendant, l’Office vétérinaire
fédéral a renforcé ses mesures
de surveillance sur tout le ter-
ritoire suisse. Si un cas est dé-
tecté, comme à Bâle dimanche,
une zone de protection de
vingt kilomètres est définie.
MAGALIE GOUMAZ /LA LIBERTÉ

PIERRE-FRANÇOIS GOBAT Le
vétérinaire cantonal neuchâtelois
estime que le virus a voyagé
d’Afrique aux Pays-Bas.

(ARCHIVES DAVID MARCHON)

En bref
■ RAPT EN HAÏTI

Le cinéaste
franco-suisse est libre

Le cinéaste franco-suisse qui avait
été enlevé le 20 octobre en Haïti
a été libéré dimanche soir contre
le versement d’une rançon. Le
montant de cette dernière n’a pas
été révélé. L’ex-otage est apparu
très amaigri. Il aurait été frappé
pendant sa détention. Au moins une
personne a été arrêtée dans le
cadre de l’enquête sur ce rapt. /ats

■ ITALIE
Le petit Ruben
retrouve son papa

Le jeune Ruben enlevé par sa
mère lucernoise a retrouvé hier
son père en Italie après plus de
trois ans de séparation. La mère
du garçon, une ex-championne
cycliste de 32 ans en possession
de la double nationalité suisse et
italienne, a été emprisonnée dans
une prison pour femmes à Rome.
Elle avait été arrêtée vendredi au
Mozambique et renvoyée en
Italie. /ats

Des propositions mal accueillies
La Conférence universitaire suisse se

prononcera sur les recommandations de la CSST
en avril 2008 à l’issue d’une consultation.
Mais le scepticisme semble pour l’heure de mise.
Une hausse de 20% des capacités équivaudrait à
la création d’une nouvelle faculté de médecine,
juge-t-elle. Se poseraient alors des problèmes de
qualité de l’enseignement et de financement.

La Fédération suisse des médecins est
quant à elle réfractaire à une réforme de la
formation postgraduée des médecins, Dans un
communiqué, elle juge «inutile d’accroître encore
le lourd appareil administratif du Département
fédéral de l’intérieur (DFI)». Et de rappeler qu’elle
officie déjà comme organisation accréditée par
le DFI pour la formation postgraduée. /ats

PRÉSIDENCE DE L’UDC

Adrian
Amstutz
se profile

Le conseiller national ber-
nois UDC Adrian Amstutz est
plus que jamais en course pour
succéder à Ueli Maurer à la
tête de l’UDC. Le politicien a
annoncé hier qu’il renonçait à
briguer le siège laissé vacant au
gouvernement bernois après le
départ de Werner Luginbühl.

Adrian Amstutz a justifié
son choix par les décisions pri-
ses par la direction de l’UDC
bernoise. Selon lui, il est erroné
de désigner d’abord un candi-
dat puis de définir sa position
au sein de l’exécutif. Il estime
qu’il aurait fallu d’abord défi-
nir la stratégie que devra adop-
ter le successeur de Werner
Luginbühl.

«Il est toutefois possible que
pour des raisons stratégiques,
le choix pour la présidence de
l’UDC se porte sur une per-
sonnalité romande», a précisé
Adrian Amstutz.

Outre le quinquagénaire ber-
nois, le conseiller national
saint-gallois Toni Brunner, 33
ans, est lui aussi considéré
comme favori à la succession
d’Ueli Maurer. L’agriculteur
du Toggenbourg ne sera toute-
fois pas candidat s’il est élu au
Conseil des Etats lors du se-
cond tour. Quant aux ambi-
tions supposées d’Adrian Ams-
tutz pour le poste de conseiller
fédéral, le principal intéressé
les considère comme de la pure
spéculation. /ats

ADRIAN AMSTUTZ Le démocrate
du centre a annoncé hier qu’il
renonçait au Conseil d’Etat bernois.

(KEYSYTONE)
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SLI
1385.8+0.68%

Nasdaq Comp.
2817.4+0.47%

DAX 30
8009.6+0.76%

SMI
9007.2+0.49%

SMIM
1799.3+0.65%

DJ Euro Stoxx 50
4471.4+0.70%

FTSE 100
6706.0+0.67%

SPI
7357.0+0.50%

Dow Jones
13870.2+0.46%

CAC 40
5836.1+0.71%

Nikkei 225
16698.0+1.16%

u-Blox N +18.8%

Tornos Hold. N +12.8%

Belimo Hold N +11.9%

Golay Buchel BP +8.0%

Day N +5.6%

Ascom N +4.8%

Berg. Engelberg -7.7%

Jelmoli N -7.2%

Invenda Corp -6.5%

Glb Nat Resources -6.3%

Jelmoli P -5.4%

Spirt Avert I -5.0%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.6572 1.6992 1.646 1.706 0.58 EUR 
Dollar US (1) 1.1516 1.1812 1.1285 1.1965 0.83 USD 
Livre sterling (1) 2.3699 2.4315 2.31 2.47 0.40 GBP 
Dollar canadien (1) 1.1987 1.2289 1.171 1.251 0.79 CAD 
Yens (100) 1.0029 1.0287 0.9745 1.07 93.45 JPY 
Cour. suédoises (100) 18.0234 18.4808 17.5 19.1 5.23 SEK 

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

j’achète

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 35.00 34.64 35.32 18.00
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 69.75 69.60 98.40 67.55
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . 121.40 121.00 135.90 103.00
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 14.29 14.27 22.02 14.10
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 76.40 75.95 95.51 73.12
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . 131.10 129.10 139.50 104.50
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 96.65 94.65 101.00 62.20
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . 540.50 538.00 540.50 418.00
Nobel Biocare P . . . . . . . . . 315.00 320.00 457.00 284.50
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 60.85 60.70 77.00 60.00
Richemont P . . . . . . . . . . . . 82.80 80.45 82.80 60.33
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 198.10 200.00 241.40 195.80
Swatch Group P. . . . . . . . . 374.25 371.50 397.00 242.40
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 316.50 314.50 327.75 262.00
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . 107.70 106.30 119.40 95.30
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 430.25 424.50 486.00 404.00
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 282.25 276.50 282.50 195.99
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 146.40 144.30 165.00 129.00
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 62.15 61.95 80.90 59.90
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 347.75 347.50 396.50 304.75

Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 55.00 54.10 74.40 39.68
Addex Pharma N . . . . . . . . . 49.50 50.00 75.00 47.00
Advanced Digital N. . . . . . . . 51.00 52.90 91.00 46.85
Affichage N . . . . . . . . . . . . 258.00 261.75 280.00 175.39
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 27.00 26.90 41.50 19.50
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 13.95 13.30 28.40 11.20
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 3749.00 3719.00 4070.002322.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 75.40 75.50 84.20 70.20
Baumgartner N . . . . . . . . . 397.00d 397.00 414.50 358.08
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 213.00 212.50 217.50 196.94
BC de Genève P . . . . . . . . . 284.00 285.00 300.00 234.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 57.25d 57.00 65.00 42.50
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 520.00 524.00 659.00 477.75
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 141.20 137.80 145.60 114.00
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 86.95 88.00 88.00 54.50
Bondpartners P . . . . . . . . 1050.00d 1100.00 1225.00 1000.00
Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 54.90 55.05 85.80 53.70

Plage Or 29400.00 29800.00
Base Argent 580.00 0.00

Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 670.00 641.50 710.00 430.00
Charles Voegele P . . . . . . . 101.10 100.60 149.82 91.22
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 82.40 81.00 122.70 78.75
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 223.00 223.10 228.00 161.00
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 94.10d 96.00 124.90 96.00
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 168.50 168.40 169.50 134.23
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 397.00 398.00 499.00 336.00
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 533.00 549.00 584.50 295.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 156.00 159.50 222.10 143.50
Georg Fischer N . . . . . . . . . 871.50 870.00 1040.00 609.34
Gétaz Romang N . . . . . . . .1101.00 1091.00 1125.00 541.50
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1144.00 1135.00 1264.00 996.00
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2350.00d 2400.00 2950.002300.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . 1436.00 1426.00 1705.00 909.50
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 410.00 409.25 540.00 368.50
Henniez N . . . . . . . . . . . . 5255.00 5240.00 6000.004850.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 33.00 31.75 44.53 22.86
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 33.20 33.02 49.69 32.00
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 120.40 119.60 131.40 84.00
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 581.50 586.00 784.00 517.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 361.00 359.25 368.00 158.10
LO Holding N . . . . . . . . . . 1295.00 1289.00 1320.00 1001.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 40.56 40.44 42.40 30.00
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . 134.80 134.10 138.00 93.80
Métraux Services N . . . . . . 202.00 202.00 240.00 188.00
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . 15.05 15.25 17.75 13.65
Micronas N . . . . . . . . . . . . . 15.25 15.00 32.20 14.20
Nationale Ass. N . . . . . . . . 912.00 903.50 1095.00 716.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 547.50 538.50 794.50 336.50
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 205.00 198.40 267.00 139.00
Petroplus N . . . . . . . . . . . . 106.90 108.70 134.00 66.90
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 62.25 62.30 73.61 60.05
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 405.25 403.75 495.00 395.00
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 670.50 664.00 717.00 540.00
Romande Energie N . . . . . 1763.00 1819.00 1939.001335.00
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 79.95 79.40 84.50 69.00
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 433.50 428.50 474.00 336.50
Scor N . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.60 21.40 23.25 13.80
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1502.00 1460.00 1628.001237.00
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . 124.70 123.70 130.70 78.35
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . . 9.50 10.00 15.20 6.76
Straumann N . . . . . . . . . . . 319.00 319.75 372.75 278.00
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . 1805.00 1750.00 1814.00 1052.00
Swatch Group N . . . . . . . . . 72.95 72.65 76.50 49.05
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 25.50 25.00 32.00 19.65
Swissquote N . . . . . . . . . . . 71.80 70.40 72.30 34.35
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 31.00 30.45 31.80 16.50
Tornos Holding N . . . . . . . . . 22.80 20.20 26.70 13.05
Unilabs P . . . . . . . . . . . . . . . 57.50 57.50 58.10 38.50
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 280.50 280.25 416.00 206.10
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 188.00 190.00 219.90 172.80
Vetropack P . . . . . . . . . . . 2420.00 2405.00 2439.001350.00

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . . 37.69 37.71 38.00 22.40
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 54.71 54.43 65.56 41.75
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 6.64 6.51 11.86 6.11
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 152.21 151.73 180.14 142.73
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.35 29.96 34.88 27.56
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 49.18 48.09 58.46 42.82
Daimler . . . . . . . . . . . . . . . . 77.25 76.95 78.69 40.95
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 59.44 59.97 64.17 51.30
Deutsche Telekom . . . . . . . . 14.13 14.27 14.83 12.15
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . 134.64 133.74 135.55 90.98
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 18.96 19.14 29.90 18.20
France Telecom . . . . . . . . . . 25.76 25.66 26.20 18.77
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 46.94 47.05 48.59 35.03

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 90.46 89.20 94.90 74.25
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 20.13 20.12 22.81 16.95
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 88.93 88.23 89.20 75.75
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.61 27.64 27.85 14.57
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 30.55 30.37 31.35 23.72
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 59.07 59.85 71.95 56.20
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 94.10 91.85 112.01 69.35
Société Générale . . . . . . . . 112.95 111.60 162.00 109.39
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 22.91 22.84 23.04 14.85
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56.00 55.36 63.40 48.33
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 22.98 22.60 24.64 18.89
Vivendi Universal . . . . . . . . . 31.05 31.14 33.04 27.92
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 194.00 193.60 196.50 133.70

Cont. Equity Asia . . . . .109.80 21.5
Cont. Eq. Europe . . . . 174.70 9.9
Cont. Eq. N-Amer. . . . 270.35 11.4
Cont. Eq. Tiger. . . . . . 124.90 47.9
Count. Eq. Austria . . . 245.00 4.2
Count. Eq. Euroland . . .161.35 12.2
Count. Eq. GB . . . . . . .218.00 7.5
Count. Eq. Japan . . . 8469.00 -3.0
Switzerland . . . . . . . . 368.60 3.5
Sm&M. Caps Eur. . . . 186.34 9.4
Sm&M. Caps NAm. . . 166.03 3.9
Sm&M. Caps Jap. . 18709.00 -11.7
Sm&M. Caps Sw. . . . .471.45 15.0
Eq. Value Switzer. . . . 167.50 0.4
Sector Communic. . . . 235.66 14.5
Sector Energy . . . . . . 785.36 16.9
Sect. Health Care. . . . . 410.38 -5.5
Sector Technology . . . .181.12 13.1
Eq. Top Div Europe . . . .131.39 4.4
Listed Priv Equity. . . . .109.15 -1.0
Equity Intl . . . . . . . . . 202.65 10.2
Emerging Markets . . . 302.65 41.7
Gold. . . . . . . . . . . . . . 1145.45 24.4
Eq Sel Intl B. . . . . . . . 127.57 4.9
Eq Sel N-America B . . 124.27 9.5
Eq Sel Europe B . . . . . 125.05 0.7

Climate Invest B . . . . 123.47 23.4
Commodity Sel A . . . . 124.50 24.5
Bond Corp H CHF. . . . . 99.05 0.3
Bond Corp EUR . . . . . . 98.45 0.5
Bond Corp USD . . . . . .100.40 4.1
Bond Conver. Intl . . . . 126.20 7.8
Bond Sfr . . . . . . . . . . . 93.00 3.1
Bond Intl . . . . . . . . . . . 93.00 3.1
Med-Ter Bd CHF B . . . .106.58 0.9
Med-Ter Bd EUR B . . . . 113.69 2.3
Med-Ter Bd USD B . . . 123.23 4.7
Bond Inv. AUD B . . . . 138.86 2.5
Bond Inv. CAD B . . . . 144.85 1.3
Bond Inv. CHF B. . . . . . 111.70 -0.8
Bond Inv. EUR B. . . . . . 72.32 0.9
Bond Inv. GBP B. . . . . . 74.01 1.4
Bond Inv. JPY B . . . .11607.00 0.2
Bond Inv. USD B . . . . 127.94 5.0
Bond Inv. Intl B . . . . . . 114.33 3.3
MM Fund AUD . . . . . . 192.23 4.7
MM Fund CAD . . . . . . 180.62 2.9
MM Fund CHF . . . . . . 145.28 1.3
MM Fund EUR . . . . . . . 99.68 2.7
MM Fund GBP . . . . . . .121.94 3.9
MM Fund USD . . . . . . 188.24 3.8
Ifca . . . . . . . . . . . . . . 284.25 -4.8

Green Invest . . . . . . . 169.55 19.5
Ptf Income A . . . . . . . . 112.38 0.4
Ptf Income B . . . . . . . 124.53 0.4
Ptf Yield A . . . . . . . . . 147.97 3.2
Ptf Yield B . . . . . . . . . 160.02 3.2
Ptf Yield EUR A . . . . . .100.26 1.1
Ptf Yield EUR B . . . . . . 113.64 1.1
Ptf Balanced A. . . . . . 188.68 5.7
Ptf Balanced B. . . . . . 199.94 5.7
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .106.89 2.3
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 116.18 2.3
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 96.41 8.5
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 98.20 8.5
Ptf Growth A . . . . . . . 257.44 7.8
Ptf Growth B . . . . . . . 266.50 7.8
Ptf Growth A EUR . . . .106.34 3.5
Ptf Growth B EUR . . . . 112.74 3.5
Ptf Equity A. . . . . . . . 343.06 11.1
Ptf Equity B. . . . . . . . 347.32 11.1
Ptf GI Eq. A EUR . . . . .131.33 14.8
Ptf GI Eq. B EUR . . . . .131.33 14.8
Valca . . . . . . . . . . . . . 358.70 40
LPP Profil 3 . . . . . . . . 145.80 0.9
LPP Univ. 3 . . . . . . . . 143.60 1.6
LPP Divers. 3 . . . . . . . 174.70 3.0
LPP Oeko 3 . . . . . . . . 142.20 11.0

3M Company . . . . . . . . . . . . 85.97 86.13 97.00 72.90
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 72.97 72.97 73.25 60.70
Am. Express Co . . . . . . . . . . 60.51 60.67 65.89 53.91
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 41.74 41.46 42.97 31.75
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 59.86 59.95 60.98 43.38
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 96.99 96.02 107.80 79.11
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 73.90 75.04 87.00 57.98
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 92.88 91.65 95.50 65.00
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 42.69 42.63 56.66 40.44
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 61.84 61.57 61.59 45.56
Dell Computer . . . . . . . . . . . 29.47 28.98 29.61 21.61
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 49.01 48.37 53.67 45.08
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 93.61 92.21 95.27 69.02

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 8.77 8.67 9.70 6.85
General Electric . . . . . . . . . . 40.56 40.38 42.15 33.90
General Motors . . . . . . . . . . 37.96 37.77 43.02 28.49
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 27.11 27.48 36.90 14.62
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 51.77 52.47 53.00 38.15
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 114.80 113.73 121.45 88.77
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 26.26 25.94 26.98 18.75
Johnson & Johnson . . . . . . . 64.98 64.30 69.03 59.72
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 59.18 58.47 58.56 40.79
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 34.57 35.03 36.00 26.71
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 73.70 72.34 74.25 61.16
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 24.51 24.31 27.88 23.14
Procter & Gamble . . . . . . . . 71.83 71.75 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)

29/10 29/10

29/10

29/10 29/10

29/10 29/10LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur
N = action nominative
BJ = bon de jouissance
d = cours demandé
o = cours offert

Once/USD 786.2 790.2 14.25 14.5 1449.5 1469.5

Kg/CHF 29372 29672 531.1 546.1 54291 55041

Vreneli 20.- 167 186 - - - -

OR  ARGENT PLATINE

 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.95 2.96
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.66 4.66
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.17 4.16
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.89 4.88
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.60 1.62

dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 93.67 91.86
Huile de chauffage par 100 litres 95.50 95.10

dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

En bref
■ UBS

La perte trimestrielle
est confirmée

L’UBS confirme que sa perte avant
impôts au 3e trimestre sera de
l’ordre de 600 à 800 millions de
francs, conformément à son
annonce du 1er octobre. Le
numéro un bancaire suisse publie
ses résultats détaillés aujourd’hui.
/ats

■ XSTRATA
Offre de 3,3 milliards
pour Jubilee Mines

Xstrata veut prendre le contrôle de
l’entreprise australienne Jubilee
Mines NL. Le groupe minier
zougois a lancé une offre de
reprise de 3,1 milliards de dollars
australiens (3,3 milliards de
francs). /ats

■ PÉTROLE
Nouveau record
absolu

Les cours du pétrole ont établi
hier de nouveaux records, à
près de 93 dollars le baril de
«light sweet crude» américain,
pour la troisième séance
consécutive. Ils réagissent à
l’interruption d’un cinquième de
la production mexicaine et aux
nouvelles baisses, records
également, du dollar. /ats-afp

Face au manque de relève
dans l’industrie mécanique en
Suisse romande, le secteur
tire la sonnette d’alarme.
Chaque année plus de 1100
employés quittent les
entreprises et seuls 700
jeunes entrent en formation.
La branche appelle les
entreprises à former plus
d’apprentis.

«L
a situation est
d’autant plus
grave que nous
n’avons pas de

crise industrielle pour expli-
quer le vide générationnel
énorme qui nous menace», a
déclaré hier le secrétaire géné-
ral du groupement suisse de
l’industrie mécanique (GIM-
CH), Frédéric Bonjour. Selon
une étude mandatée par le
GIM-CH dans le secteur de
l’industrie technique de préci-
sion et de la microtechnique,
quatre entreprises sur dix ont
des patrons ou des cadres supé-
rieurs âgés de plus de 60 ans.
«Ce qui signifie que de très
nombreuses entreprises sont
menacées de disparaître si elles
ne trouvent pas de repreneur
dans les dix ans», a dit Frédéric

Bonjour. «Pour garantir l’ave-
nir du secteur, il faudrait for-
mer 2000 personnes par année,
dont au moins 500 polyméca-
niciens et mécapraticiens. Or
la branche n’en forme que 250
par an», a ajouté le secrétaire
général. A cet égard, l’enquête
du GIM-CH révèle que ce sont
avant tout les PME qui doi-
vent affronter le «vide généra-
tionnel». Si celles-ci forment
plus d’apprentis que les gran-

des entreprises, – 2,7% de 16-
20 ans contre 1% dans les fir-
mes de plus de 100 employés
–, ces jeunes collaborateurs
sont par la suite cooptés par les
sociétés plus importantes.
Ainsi, les grandes entreprises
comptent 58% de 26-45 ans
contre 44,5% dans les petites
sociétés de 1 à 20 employés.
Celles-ci comptent par ailleurs
un nombre plus élevé de colla-
borateurs de plus de 50 ans

(34,2% contre 23,2%) «Cela si-
gnifie que ces entreprises atti-
rent les jeunes avec des pers-
pectives salariales et de pro-
gression hiérarchique que ne
peuvent offrir bon nombre de
PME», a souligné Frédéric
Bonjour.

Le manque de renouvelle-
ment générationnel se fait
avant tout sentir dans les prin-
cipaux métiers d’ateliers que
sont les mécaniciens, les poly-
mécaniciens, les constructeurs
et les opérateurs. Chez les po-
lymécaniciens, la situation est
particulièrement inquiétante,
selon l’étude: les plus de 50 ans
représentent en effet 34,6%
des effectifs et les moins de 30
ans 19% seulement. En Suisse
romande, 250 jeunes entament
cette formation chaque année
alors qu’il en faudrait au moins
380 pour pallier ce déficit
chronique.

Le GIM-CH préconise une
revalorisation de cette filiale
en relevant à quatre ans le
nombre d’années pour l’obten-
tion du CFC (trois actuelle-
ment). Le groupement appelle
également chaque entreprise à
former plus de nouveaux ap-
prentis. /ats

INDUSTRIE Les entreprises, dont beaucoup connaissent une forte
expansion, peinent à recruter de jeunes collaborateurs. (CHRISTIAN GALLEY)

INDUSTRIE

Cruel manque de relève
dans la mécanique

RÉASSURANCE

Nouvelle
offre sur
Resolution

L’assureur britannique Reso-
lution a retiré sa recommanda-
tion sur l’offre d’achat de
4,9 milliards de livres sterling
(11,7 milliards de francs) de
Standard Life et Swiss Re. Il ne
soutient pas non plus l’offre ri-
vale formulée vendredi par
Pearl Group.

Resolution veut engager des
discussions avec les deux con-
sortiums pour évoquer, entre
autres choses, la valeur de ces
offres, la structure des transac-
tions et les projets de dévelop-
pement des activités Resolu-
tion, a indiqué hier le groupe.
Il désignera ensuite l’offre qui
pourra être recommandée aux
actionnaires. Face à la nouvelle
donne et à la proposition plus
élevée de Pearl Group
(4,93 milliards de livres), l’as-
sureur-vie écossais Standard
Life pourrait pour sa part révi-
ser son offre de reprise.

Standard Life est soutenu
dans son offre par Swiss Re, le
numéro un mondial de la réas-
surance, qui veut reprendre
pour 2,35 milliards de livres
sterling (5,63 milliards de
francs) 4,5 millions de polices
d’assurances vie de Resolution.
Ces enchères géantes font de
cette transaction la plus impor-
tante qu’ait connue la branche
britannique de l’assurance de-
puis l’an 2000. /ats-afp

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

dernier %1.1.07
B. alter. multi-ARBITRAGE (EUR) 8644,00 2,93
B. alter. multi-PERFORM. (EUR) 9886,00 8,27
B. stratégies-MONDE 155,70 6,46
B. stratégies-OBLIGATIONS 114,38 1,10
B. sel. OBLIG. HR multi-fonds 132,87 0,77
B. sel. BRIC multi-fonds 191,57 40,31
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Cristina Fernandez de
Kirchner, épouse du président
sortant Nestor Kirchner, est
devenue dimanche la
première femme élue à la
présidence de l’Argentine en
s’imposant dès le premier
tour de scrutin. Sa victoire a
été saluée par la plupart des
dirigeants de gauche en
Amérique latine.

S
elon des résultats quasi
définitifs portant sur
96,36% des suffrages, la
sénatrice de centre gau-

che, âgée de 54 ans, est crédi-
tée de 44,8% des voix, contre
22,9% pour la députée libérale
chrétienne Elisa Carrio et
16,9% pour l’ancien ministre
de l’Economie Roberto Lava-
gna, remercié par Nestor
Kirchner en 2005.

La candidate péroniste a re-
vendiqué sa victoire alors que
les résultats officiels lui don-
naient un score supérieur à
40% des voix et une large
avance sur sa plus proche ri-
vale, ce qui suffit à lui éviter
un second tour. Après avoir
contesté cette proclamation,
Elisa Carrio a finalement ad-
mis l’issue des urnes et a féli-
cité sa rivale de sa victoire.

Applaudissements et cris de
joie ont éclaté dès la diffusion
des sondages sortie des urnes
au QG de Cristina Fernan-
dez. Les partisans de la favo-
rite du scrutin s’étaient ras-
semblés en masse pour célé-
brer cette rarissime transition
démocratique entre deux con-
joints, surnommés «les Clin-
ton du Sud». «C’est un triom-

phe pour tous les Argentins»,
a lancé la nouvelle présidente
à ses partisans sans leur cacher
les défis à relever. «Plutôt que
de nous placer en position pri-
vilégiée, cela nous donne de
plus grandes responsabilités et
de plus grandes obligations»,
a-t-elle dit.

Des sympathisants brandis-
saient des pingouins gonfla-
bles, symbole des époux
Kirchner qui ont bâti leurs
carrières politiques dans les
terres australes de Patagonie.
«Alerta, alerta, Cristina presi-
denta» (Attention, attention,
Cristina est présidente), scan-
daient-ils. Avocate de forma-
tion, Cristina Fernandez a
mené campagne sur le bilan
de son mari, au pouvoir de-
puis 2003. Pour de nombreux
Argentins, Nestor Kirchner a
sorti le pays, qui est actuelle-
ment la troisième économie
latino-américaine, de la débâ-
cle financière des années
2001-2002. Tout au long
d’une campagne discrète, la
sénatrice ne s’est guère mon-
trée explicite sur la politique
qu’elle entend mener. Le
noyau dur de l’électorat de
Cristina Fernandez se recrute
parmi les pauvres et la classe
ouvrière, qui considèrent que
leurs vies se sont améliorées
sous Kirchner, même si un
quart environ des 40 millions
d’Argentins sont toujours sous
le seuil de pauvreté. Cristina
Fernandez est la deuxième
femme élue à la tête d’un pays
d’Amérique latine en deux
ans – après Michelle Bachelet
au Chili. /ats-afp-reutersCRISTINA FERNANDEZ Première femme élue à la présidence en Argentine.

(KEYSTONE)

ARGENTINE

Un triomphe électoral
pour Cristina Fernandez

GAZA

Les sanctions israéliennes condamnées
Les critiques se sont multi-

pliées hier contre la décision is-
raélienne de réduire ses fourni-
tures de combustibles à la bande
de Gaza. L’Etat hébreu a toute-
fois rejeté les accusations selon
lesquelles il infligerait une «pu-
nition collective» aux Palesti-
niens. «Il ne doit pas y avoir de
punition collective», a déclaré la
commissaire européenne aux
relations extérieures Benita Fer-
rero-Waldner après une rencon-
tre avec le premier ministre is-
raélien Ehoud Olmert à Jérusa-
lem.

«Nous comprenons le désar-
roi causé en Israël par la pour-
suite des attaques à la roquette à
partir de Gaza», a-t-elle affirmé.
Mais, a-t-elle estimé, les sanc-
tions israéliennes «auront de
très graves conséquences pour
la vie de la population locale» et

renforceront le Hamas et les au-
tres mouvements radicaux.
L’Organisation de la conférence
islamique (OCI) a elle aussi
parlé de «punition collective»,
alors que le secrétaire général
de l’ONU Ban Ki-Moon a de
son côté jugé «inacceptables» les
mesures punitives israéliennes à
Gaza et appelé l’Etat hébreu à
les «réexaminer». Ban Ki-Moon
«réitère son appel à la cessation
des tirs de roquettes aveugles
par les militants palestiniens ci-
blant Israël et condamne ferme-
ment ces actes (...) Cependant, il
croit fermement que les mesu-
res punitives prises par Israël,
qui affectent le bien-être de
toute la population de la bande
de Gaza, sont inacceptables», a
indiqué sa porte-parole. La Rus-
sie a pour sa part dénoncé «l’iso-
lement» entraîné par ces réduc-

tions de fourniture en carbu-
rant et électricité. De telles me-
sures «ont peu de chances d’être
un moyen de lutte contre l’ex-
trémisme», écrit le Ministère
russe des affaires étrangères.

Sur le terrain, plusieurs Palesti-
niens ont été tués au cours d’af-
frontements avec l’armée israé-
lienne. Un soldat israélien a
également trouvé la mort. /ats-
afp

GAZA Funérailles d’un militant palestinien tué lors des affrontements
avec l’armée israélienne. (KEYSTONE)

Une réussite payante
En 1974, Isabel Peron accédait à la présidence

de l’Argentine par le biais d’une investiture
directe à la mort de son mari. Brillamment élue
dimanche, Cristina Fernandez est donc la
première femme à parvenir à la plus haute charge
du pays par la voie d’un scrutin.

Succédant, fait rarissime, à son époux Nestor
Kirchner, Cristina Fernandez, péroniste comme
lui, a été portée tout au long de sa campagne par
la réussite économique du pays. Pour les
Argentins, Nestor Kirchner est le symbole même
de la prospérité retrouvée au sortir de la débâcle
de 2001. Avec un taux de croissance annuel de
plus de 9% depuis quatre ans et un taux de
chômage en constant recul, le pays s’est même
permis, en 2006, de rembourser par anticipation
sa dette de 9,5 milliards de dollars au Fonds
monétaire international.

Cependant, riche d’une carrière politique au
moins aussi dense que celle de son mari, Cristina
Fernandez n’a rien d’une potiche. C’est elle,
notamment, qui fut l’éminence grise de Nestor
Kirchner lors de sa présidence. Extravertie et
brillante oratrice autant que son mari est
renfermé et peu loquace, aussi à l’aise dans le
monde qu’il est gauche, d’une élégance raffinée
alors qu’il est mal fagoté, la flamboyante Cristina
n’en reste pas moins à l’écart des feux de
l’actualité. Elle n’a par exemple rien dit ou
presque de son programme, se contentant
d’affirmer qu’elle recherchait... la continuité. Une
déclaration curieusement sibylline. Qui se
comprend aisément sur le plan économique, mais
qui laisse quelque inquiétude sur celui des
institutions. En alternant les mandats, les
Kirchner-Fernandez pourraient ainsi se jouer de
la loi électorale en instaurant une dynastie. Ou
dissiper les soupçons de corruption qui pèsent sur
le gouvernement actuel, tout en préparant le
prochain retour de Kirchner au pouvoir. Mais il
est beaucoup pardonné à ceux qui réussissent...
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TCHAD
Les seize Européens transférés à N’Djamena
La justice tchadienne va transférer vers la capitale N’Djamena les seize Européens arrêtés
pour avoir tenté de transférer 103 enfants vers la France. Neuf ressortissants français -
dont six membres de l’association «L’Arche de Zoé» - et sept membres d’équipage
espagnols sont en garde à vue depuis jeudi à Abéché dans le cadre de l’enquête /ats-afp
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En bref
■ CANADA

La visite du dalaï-lama irrite la Chine
Le premier ministre canadien Stephen Harper bravait la mauvaise humeur
de la Chine hier en recevant officiellement le dalaï-lama. Plusieurs
responsables mondiaux dont George Bush avaient fait de même avant lui et
suscité les mêmes réactions. /ats-afp

■ CHIENS TUEURS
Nicolas Sarkozy veut durcir les sanctions

Nicolas Sarkozy veut que les propriétaires de chiens tueurs encourent
désormais une peine de 10 ans de prison dans les cas d’homicides
involontaires. Il a demandé à la ministre de la Justice Rachida Dati de
modifier la loi en ce sens. /ats-afp

■ IRAK
Trente policiers tués près de Bagdad

Un kamikaze circulant à vélo
a tué trente policiers irakiens
hier à l’intérieur d’une de
leurs bases à Baaqouba, au
nord de Bagdad. Il s’agit
d’un des attentats les plus
meurtriers perpétrés contre
les forces de sécurité
irakiennes depuis plusieurs
mois. /ats-afp

■ LE CAIRE
L’Egypte relance un programme nucléaire civil

Le président égyptien Hosni Moubarak a annoncé hier que l’Egypte
construirait plusieurs centrales nucléaires. Le Caire avait gelé son
programme civil il y a vingt ans après la catastrophe de Tchernobyl. /ats-
afp

■ FRANCE
Le trafic aérien reste très perturbé

Le trafic aérien est resté fortement perturbé hier au cinquième et dernier
jour de grève des personnels navigants d’Air France. Les syndicats ont
décidé de ne pas prolonger le mouvement, alors que la direction s’est dit
prête à négocier. /ast-afp

■ PAKISTAN
L’armée annonce avoir tué près de 60 islamistes

L’armée pakistanaise a annoncé que les forces gouvernementales avaient
tué entre 50 et 60 islamistes armés lors de violents combats dimanche
dans le nord-ouest du pays. Un cessez-le-feu a été convenu hier, ont
indiqué les deux parties. /ats-afp

■ CLIMAT
Schwarzenegger désavoue Washington

Le gouverneur de Californie Arnold Schwarzenegger et d’autres
représentants d’Etats américains ont regretté hier lors d’une
conférence à Lisbonne le manque d’engagement de Washington dans
la lutte contre le réchauffement climatique. «Ne croyez pas que
l’Amérique fuit ses responsabilités, juste parce que Washington ne
s’implique pas dans ces questions», a déclaré Arnold
Schwarzenegger. /ats-afp

KEYSTONE



Les rendez-vous de l’immobilier
Paraît chaque mardi et jeudi
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036-427969

F. THORENS SA – Saint-Blaise – Tél. 032 756 00 56

Cernier Terrain 2200 m2 en zone commerciale (DDP) Vente à définir
Corcelles Immeuble avec cachet à rénover Fr. 490 000.–
Neuchâtel Imm. industriel et commercial surf. utile 1600 m2 Fr. 3,8 mio
Le Landeron (bord du lac) parcelle 1500 m2 Fr. 900 000.–
Le Landeron Appartement de 31/2 pièces, balcon Fr. 345 000.–
St-Blaise Maison familiale, 6 pièces Prix sur demande
St-Blaise Appartement 31/2 pièces, jardin privatif Fr. 485.000.–
St-Blaise Immeuble, au cœur du village Fr. 465.000.–
Auvernier Propriété, situation dominante Prix sur demande
Auvernier Villa contemporaine, 7 pièces, avec piscine Prix sur demande
Châbles (FR) Maison mitoyenne, 41/2 pièces Fr. 395’000.–
Font (FR) Terrain 800 m2 Fr. 160’000.–
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Consultez notre site internet           www.thorenssa.ch

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
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F. THORENS SA
A louer

028-581307

A vendre à Saint-Blaise
au cœur du village

très belle et confortable
maison familiale (1990)

Terrasses et jardin. 
Vue sur le village, le lac

et les Alpes.
A proximité des services publics

et des écoles.
Fr. 1,5 million

F. Thorens SA – Tél. 032 756 00 56
www.thorenssa.ch

A V E N D R E

CLAUDE  MAYOR       032 729 10 20
h t t p : / / w w w . c l a u d e - m a y o r . c h

028-581545

A Bôle
situation verdoyante, calme

Spacieux 2½ pièces
à rénover

Séjour, coin à manger, cuisine,
chambre, balcon

Fr. 260 000.-

A V E N D R
A Cernier

Proche du centre du village,
environnement calme, très beau

dégagement sur le Val-de-Ruz

Appartement
de 3½ pièces

garage
A rénover

Prix de vente: Fr. 290’000.–

E

CLAUDE  MAYOR       032 729 10 20
h t t p : / / w w w . c l a u d e - m a y o r . c h

028-581544

A V E N D R E

CLAUDE  MAYOR       032 729 10 20
h t t p : / / w w w . c l a u d e - m a y o r . c h

A CORCELLES
situation privilégiée, calme,

verdure, proche des transports
publics, voies de communications.

Spacieux 51/2 pièces
de 140 m2 et 170 m2

Finitions et modifications au gré
de l’acquéreur.

Construction soignée bénéficiant
du label Minergie

Nécessaire pour traiter:
Fr. 120’000.-

Coût mensuel y.c. amortissement
Fr. 1470.– + charges

02
8-

58
15

43

A V E N D R E

CLAUDE  MAYOR       032 729 10 20
h t t p : / / w w w . c l a u d e - m a y o r . c h

Vous souhaitez acquérir un bien
individuel dans un merveilleux

cadre verdoyant et calme, en limite
de zone agricole, proche d’un

centre de village, voies de
communications, transports

publics. Nous vous proposons à

CORTAILLOD
villa de 8½ pièces
A l’architecture contemporaine,

composée d’un vaste séjour, salle
à manger, coin cheminée, cuisine,
5 chambres à coucher, bureau, etc.

Terrain de1’300 m2

Volume construit 1’034 m3

02
8-

58
15

48

A vendre à Cressier

Ancienne maison
villageoise
mitoyenne

à aménager
Au centre de la localité.

Surface intérieure totale 320 m2.
Rez: pour atelier, garage,

bureau ou autre.
Etages: appartement à réaliser.
Pour renseignements et visites:

Tél. 079 240 32 47
Tél. 032 757 32 07

028-581427

A vendre
à Cortaillod

Situation ensoleillée et calme
Proche du centre du village

Terrain
de 1000 m2

Zone de faible densité.
Sans contrainte d’entrepreneur

ou architecte.
Faire offre sous chiffres:

F 028-581546, à Publicitas S.A.,
case postale 48,

1752 Villars-s/Glâne 1

028-581546

situé au 1er étage avec
ascenseur, balcon, cave, 1 place
de parc extérieure, 1 place de

parc dans un garage

Temple-Neuf 4 • Neuchâtel
032 722 16 16 • www.muller-et-christe.ch

Le Landeron

Appt 3,5 pièces

Prix de vente: Fr. 265’000.-

Bourgogne 8

A 
ve

nd
re

A Boudry
Fbg Ph. Suchard

Libres de suite
ou pour date
à convenir

2 pièces
Fr. 750.-
+ charges

31/2 pièces
Fr. 775.-
+ charges

4 pièces
dès Fr. 1385.-
+ charges

Places de parc
intérieures
à Fr. 65.–

02
8-

57
85

30

BEVAIX - zone industrielle
Situation privilégiée à côté de l’entrée de l’autoroute

Local ouvert
d’une surface de 216 m2

Location: Fr. 1400.- + Fr. 400.-
2 places de parc comprises - Libre au 01.12.2007

Vauvillers SA - Tél. 032 846 31 20

12
7-

80
95

55
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À LOUER - Poudrières
bel appartement rénové de 

2½ PIÈCES
cuisinette avec frigo. Bains/WC.

Cave. Balcon. Tranquillité.
Fr. 850.– + Fr. 230.– de charges

Dès le 1er novembre 2007
A.G.C S.A. Puits-Godet 22,

2000 Neuchâtel
Tél. 032 727 71 03

e-mail: gerance.agc@net2000.ch

02
8-

58
09

59

A louer
A Valangin, Le Bourg

Appartement
de 4 pièces

1er étage, cuisine agencée, douche W.-C.
Loyer mensuel Fr. 995.– + charges

Libre de suite ou à convenir.
Gérance HALDENWANG

Tél. 032 857 17 27028-581649

A louer
à Neuchâtel

Rue Charles-Knapp 16

2 pièces
cuisine agencée,

balcon, vue sur le lac
Fr. 850.- + charges

Libre de suite

Fiduciaire
POINTET SA

032 724 47 47
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F. THORENS SA
À LOUER
Cressier

Appartement rénové de

3 PIÈCES
Cuisine agencée, bain / WC. 

Terrasse. Grand galetas. 
Fr. 1100.- + Fr. 200.- 

Libre de suite.
Tél. 032 727 71 03
www.thorenssa.ch 02

8-
58

17
00

Peseux
Rue du Chasselas
Libre de suite ou
pour date à convenir

3 pièces
avec
terrasse
Entièrement
refait neuf, 
cuisine agencée,
salle de bains 
avec baignoire

Fr. 1150.-
+ charges 02

8-
58

17
08

028-580012

entièrement rénové,
cuisine agencée, salle
de bains/WC, cave et

grenier

Loyer: Fr. 1070.-
+ Fr. 100.-

Magnifique
appt 3 pces

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

032 722 16 16
www.muller-et-christe.ch

Neuchâtel

A
 lo

ue
r

Brandards 1

Libre dès le 1er
novembre 2007

Vue sur le lac et les
Alpes, terrasse,
jardin et garage

Loyer: Fr. 2250.-
+ charges

Magnifique
appt 5,5 pces

Neuchâtel

A
 lo

ue
r

Berthoudes 8

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

032 722 16 16
www.muller-et-christe.ch

Libre de suite

À VENDRE

À LOUER

À LOUER

À LOUER

À VENDRE

DIVERS



Les rendez-vous de l’immobilier
Paraît chaque mardi et jeudi

028-579411

Villa sur plans de 5,5 pièces
Finitions à choix, 142 m2 habitables, isolation

exceptionnelle, pompe à chaleur, sous-sol partiel,
grand garage, vue sur le lac, situation privilégiée,

à 5 min de l’autoroute. Disponible été 2008.

Prix: dès Fr. 680’000.–

Gaille Construction SA - 2027 Fresens
032 835 28 28 - www.gaille.ch/news.php

OPPORTUNITÉ À SAISIR
À MONTALCHEZ / ST-AUBIN

ATLANTIS

NOUVEAU LOTISSEMENT

www.icebergcompany.com
028-580484

G. ROCCARINO  -  PROMOTION IMMOBILIÈRE
2034 PESEUX - Tél. 032 731 94 06

À VENDRE
NEUCHÂTEL appartements neufs de 3½ et 4½ pièces dès CHF 310 000.–
CORTAILLOD appartements neufs de 4½ et 5½ pièces dès CHF 415 000.–
BÔLE appartements neufs 4½, 5½ et 7½ pièces dès CHF 555 000.–
VAUMARCUS villa de 5½ pièces, garages CHF 920 000.–
PESEUX villa de 3 appartements, garages CHF 950 000.–
SAINT-BLAISE villa de 7½ pièces, piscine, garage double CHF 1 480 000.–
HAUTERIVE attique de haut standing, 434 m2 prix sur demande
LA CHAUX-DE-FONDS immeuble industriel, 2312 m2 CHF 2 500 000.–
Consultez notre site internet www.immo-roccarino.ch pour d’autres appartements,
villas, immeubles, commerces et terrains. 028-581699

F. THORENS SA
A louer

02
8-

58
13

08A vendre au Landeron

Appartement de
3½ pièces (97 m2)

balcon, cave,
box dans garage souterrain,

place de parc extérieure
Fr. 345’000.–

F. Thorens SA – Tél. 032 756 00 56
www.thorenssa.ch

CHEZARD

JOLIE VILLA
JUMELLE
(de 2005)

DE 4½ PIÈCES
Atypique avec cachet,

Fr. 595’000.–
AIC, Tél. 032 731 50 30
www.vente-immob.ch

LES GENEVEYS
S/COFFRANE
MAGNIFIQUE

APPARTEMENT/
MAISON

de 5½ pièces
(203 m2)

+ jardin privatif
de 370 m2,

belle situation
au calme,

5 places de parc
Fr. 660’000.–

AIC tél. 032 731 50 30
www.vente-immob.ch

02
8-

58
10

45

Ernest-Roulet 3 - CP 166 - CH - 2034 Peseux
Adresse E-Mail : info@optigestionsa.ch

A louer

A votre service 24h/24h 
sur www.immostreet.ch/optigestion

028-581332

A louer de suite ou à convenir

Vue panoramique sur le littoral,
le lac et les Alpes

Pierre-à- Mazel 11, Neuchâtel
10e étage, env. 95 m2, ascenseur,

Appartement
de 4 pièces

Hall, séjour, 3 chambres, cuisine
agencée, salle de bains/WC,

WC séparés, deux balcons, cave.
Loyer: Fr. 1575.– +  charges.

Renseignements et visite:
032 737 88 00

À LOUER rue de l’Evole
Bel et grand appartement de

3 PIÈCES
Cuisine agencée, bain / WC. 

Galetas.
Vue étendue et tranquillité.

Fr. 1400.- + Fr. 180.- de charges.
Dès le 1er janvier 2008.

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

Tél. 032 727 71 03
e-mail: gerance.agc@net2000.ch

02
8-

58
16

93

Michel Wolf SA
2001 Neuchâtel

Tél. 032 721 44 00

À LOUER

Très grand 2 pièces
Entièrement refait.
Vue exceptionnelle sur le lac 
et les Alpes. Très joli balcon, situation
tranquille, transports à proximité ainsi
que la gare et le centre-ville.

Loyer Fr. 1400– + Fr. 200.–

4 pièces refait à neuf
dans une maison de 3 logements 
dans le haut de la ville.
Jardin et vue sur lac.

Fr. 1650– charges comprises

02
8-

58
16

97

F. THORENS SA
À LOUER

Le Landeron
Grand appartement de

4 PIÈCES
Cuisine agencée, bain / WC.

Grand galetas. Cave.
Libre de suite. 

Fr. 1100.- + Fr. 200.- de charges.
Tél. 032 727 71 03
www.thorenssa.ch

02
8-

58
17

04

F. THORENS SA
À LOUER

Le Landeron

GRAND
STUDIO

Cuisine agencée, douche / WC. 
Petit jardin. Tranquillité.

Libre de suite.
Fr. 680.- + Fr. 100.- de charges.

Tél. 032 727 71 03
www.thorenssa.ch 02

8-
58

17
05

028-581698

A louer
à la rue de Bourgogne

3 pièces
Cuisine agencée habitable.

Loyer: Fr. 930.– + charges. Parc Fr. 50.–

à la Rosière

3 pièces
Cuisine agencée et bains rénové.

Loyer: Fr. 900.– + charges. 
Préférence sera donnée à personnes

diposées à assumer le service de
conciergerie de l’immeuble.

BOUDRY à la rue Ph. Suchard 21

2½ pièces
entièrement rénové et cuisine agencée.
Loyer Fr. 1100.– + frais de chauffage

et entretien et charges

BOUDRY au chemin des Addoz

3 pièces
Cuisine agencée.

Loyer: Fr. 820.– + charges. 

BEVAIX à la rue Crêt St-Tombet

3 pièces
Cuisine habitable.

Loyer: Fr. 720.– + charges.
Parc Fr. 50.–

À LOUER, Corcelles
bel appartement de

3 PIÈCES
Grande cuisine agencée, douche/WC.

Cave et galetas.
Fr. 1050.- + Fr. 190.- de charges.

Dès le 1er janvier 2008.

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

Tél. 032 727 71 03
e-mail: gerance.agc@net2000.ch

02
8-

58
16

92

au 3e étage, balcon,
grenier et cave

Loyer: Fr. 1090.-
+ charges

Boudry

A
 lo

ue
r

Fbg Ph.-Suchard

Libre de suite

Magnifique
appt 4 pces

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

032 722 16 16
www.muller-et-christe.ch

02
8-

58
17

18

rénové, cuisine
agencée, salle de

douches/WC
Loyer: Fr. 680.-
charges comp.

Magnifique
studio

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

032 722 16 16
www.muller-et-christe.ch

Neuchâtel

A
 lo

ue
r

Fausses-Brayes 11

Libre de suite 02
8-

58
17

20
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127-812266

022-732639

À VENDRE

À LOUER

À LOUER

DIVERS
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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 proches, 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 mercredi 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 loca-
taires. Consultations sur rdv, répondeur, 724
54 24, fax 724 37 26

■ Aspedah
Parents d’enfants hyperactifs et/ou avec
déficit 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 ren-
contre: 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
adresser par écrit

■ Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer:
permanence lu-ve 8h-11h30 ou sur
rendez-vous, 032 721 23 25. Vivre
comme avant, cancer du sein: d’ancien-
nes opérées 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 per-
sonnes 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 menta-
lement handicapées, Av. Léopold-Robert
128, La Chaux-de-Fonds, 032 926 85 60,
permanence: je 14h15 à 17h15, me 14h30 à
18h30

■ Job Service
Serv. public gratuit, spécialisé dans l’inser-
tion 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 ren-
seigne

■ 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. Je 9h-11h45/13h45-
15h45. Ve 9h-11h45/13h45-
15h45/20h-22h. Sa 13h45-16h;
hockey libre (1/2 piste) 13h45-
16h. Di 10h15-11h45/13h45-16h;
hockey libre (1/2 piste) 12h-
13h30. Halle couverte: Lu 9h-
11h45/13h45-16h30. Ma, me, je
ve 9h-11h45/13h45-16h15. Sa

13h45-16h30. Di 10h15-
11h45/13h45-16h

LITTORAL-OUEST
■ Pharmacie de garde

le numéro gratuit 0800 832 800
renseigne

■ Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 8-8h. Lu-
ma-me-ve 12h-14h/18h-8h

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
1er Mars, Les Geneveys-sur
Coffrane, 032 857 10 09 dès
18h30

■ Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032
853 49 53, 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

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

Pillonel, Balancier 7, 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 des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h, sa
10h-12h

LE LOCLE
■ Pharmacie de garde

Amavita Pont, rue du Pont 6,
jusqu’à 19h30, en dehors de ces
heures: 144

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

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

JURA
■ Pharmacies de garde

Saignelégier, Pharmacie des
Franches-Montagnes, 032 951 12
03
Le Noirmont, Pharmacie Saint-
Hubert, 032 953 12 01
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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

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

AVIS MORTUAIRES

C O R C E L L E S

Quand les forces s’en vont,
Quand l’énergie diminue,
Ce n’est pas la mort mais la délivrance.

Ses enfants: Philippe Guggisberg, à Corcelles,
Francine et Philippe Kormann, à Colombier;

Ses petits-enfants: Pascal Kormann, à Colombier,
Marc Kormann, à Colombier;

Sa belle-sœur: Marguerite Guggisberg, à Saint-Blaise,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Suisse et en
France,

ont le grand chagrin de faire part du décès de leur chère maman,
grand-maman, belle-sœur, parente et amie, qui a rejoint son mari,
dans sa 87e année, après des mois de souffrances,

Madame

Agnès GUGGISBERG
née Baume

Selon le désir de la famille, l’incinération a eu lieu dans l’intimité.

Adresse de la famille: Francine Kormann, Chenailleta 11a
2013 Colombier

Un merci chaleureux au personnel soignant du Foyer de la Côte,
à Corcelles, pour leur gentillesse et leur dévouement.

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser aux
Perce-Neige, Fondation neuchâteloise en faveur des handicapés
mentaux, Les Hauts-Geneveys, CCP 23-5418-4.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-581883

N E U C H Â T E L

Je vais rejoindre ceux que j’ai aimés
et j’attends ceux que j’aime.

Zita Dardel, à Neuchâtel

Chantal et Claude Jeanmaire-Dardel, à Cornaux

Christophe Jeanmaire, à Teufenthal (AG)

Carine Jeanmaire, à Cortaillod

Luce et Frédéric Robert, à Noiraigue

Florian Robert, à Noiraigue

ainsi que les familles, parentes et amies

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Denise DARDEL
leur très chère belle-sœur, tante, grand-tante, marraine, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa 80e année.

2000 Neuchâtel, le 28 octobre 2007
Rue de la Perrière 11

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de Beauregard,
à Neuchâtel, le jeudi 1er novembre à 14 heures, suivie de l’inci-
nération.

Denise repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille: Chantal Jeanmaire
Rue du Vignoble 72
2087 Cornaux

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-581947

AVIS MORTUAIRES

La direction de Swiss Life et le personnel
de l’agence générale de Neuchâtel

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Rose GERN
maman de Monsieur Christian Gern,

notre Agent Général

Nous adressons à sa famille nos sincères condoléances.
028-581903

Le Tennis Club de Peseux
a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Rose GERN
maman de Monsieur Christian Gern,

membre et ancien vice-président du club
et grand-maman de Monsieur Stoyan Gern,

membre du club

Il présente à leur famille leurs sincères condoléances.
028-581812

AVIS MORTUAIRES
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REMERCIEMENTSAVIS MORTUAIRES

Coraline
est née le 27 octobre 2007

à 16h29
pour la plus grande joie

de sa sœur Océane et de ses
parents Vanessa et Sébastien

Famille Sintz
Guches 5

2034 Peseux
028-581952

Anne, Méline et Cédric
Schweingruber sont heureux
d’annoncer la naissance de

Ludovic
le 27 octobre 2007,

à la maternité
de La Chaux-de-Fonds

Ch. de Naefels 25
2300 La Chaux-de-Fonds

132-203915

Emma et Jan
sont très heureux d’annoncer

la naissance de leur sœur

Wilma
le 28 octobre 2007

Lucia & Stefan Lauenstein
Sägematte 4

3510 Freimettigen

AVIS DE NAISSANCES

Marie gardait toutes ces choses
et les repassait dans son cœur.

Luc 2, 19

Maurice et Anne de Tribolet et leurs enfants
Thomas et Aïgna de Tribolet, et leurs enfants Aguida
et Emma
Julie de Tribolet

Nicolas et Véronique de Tribolet et leurs enfants
Adrien de Tribolet
Isabelle de Tribolet

Sibille de Tribolet

Serge DuPasquier

Hélène-Christine et Michel Laurent, leurs enfants et petits-
enfants

Urban et Inger Bergström et leurs enfants

Peter Bergström et ses enfants

Marie von Platen et ses enfants

Charlotte et Boris Hagelin et leurs enfants

Les descendants de Kjell Barnekov

Les descendants d’Albert de Tribolet

Les descendants d’Henri de Bosset

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse de
faire part du décès de

Madame

Jean-Jacques de TRIBOLET
née Lise Funck

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère,
belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, marraine et amie enlevée
à leur tendre affection le 26 octobre 2007 dans sa 98e année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 1er novembre 2007
au temple de Môtiers (NE) à 14 heures.

Domicile de la famille: Maurice de Tribolet, rue de la Bâla 8
2012 Auvernier

La défunte repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

Pour honorer sa mémoire, vous pouvez penser à la paroisse
réformée évangélique du Val-de-Travers, 2112 Môtiers, CCP
20-7000-1.

Cet avis tient lieu de faire-part.
028-581919

�
Credo

Monsieur et Madame Jean Lauener-de Torrenté, leurs enfants
et petits-enfants

à Saint-Aubin (NE)

Monsieur et Madame Antoine de Torrenté-Burckhardt,
leurs enfants et petits-enfants

à La Chaux-de-Fonds

Monsieur et Madame Franz Marty
à Sion

Monsieur Germain Aymon
à Sion

les neveux et nièces des familles Broquet, de Graffenried,
de Lavallaz, von der Weid, de Quay, de Wolff
ainsi que les familles parentes et alliées

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Léon-Marc de TORRENTÉ
née Colette Broquet

enlevée à leur tendre affection le 29 octobre, quelques jours après
avoir fêté son centième anniversaire.

La messe de sépulture sera célébrée par le Révérend Père Jean-
Léonard de Quay, le samedi 3 novembre à 15 heures, en l’Eglise
des Capucins à Sion.

Domicile de la famille: Monsieur et Madame Jean Lauener
Bon Port, Rafour 9
2024 Saint-Aubin

En lieu et place de fleurs, vous pouvez adresser un don à
Médecins du monde suisse, CP 12-16220-6 ou à Médecins sans
frontières suisse, CP 12-100-2.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, le présent avis en
tenant lieu.

132-203950

N E U C H Â T E L

�
Madame Margrith Prétôt-Giger;

Madame Irène Prétôt, Stéphanie et Laurent;

Madame Denise Leroy-Prétôt;

Madame Nelly Picco-Prétôt et famille;

Madame Bluette Prétôt-Maire et famille;

Madame Johanna Masoni-Giger et famille;

Madame Olga Cervi-Giger et famille;

Madame Hilda Saladin-Giger et famille;

Madame Klara Lüthi-Giger et famille;

Madame Verena Weber-Giger et famille;

Madame Christine Zurmühle-Porret et famille,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Elvira PRÉTÔT
leur très chère fille, sœur, tante, nièce, cousine, marraine, parente
et amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa 62e année, après
une longue maladie supportée avec grand courage.

2000 Neuchâtel, le 24 octobre 2007

La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.

Adresses de la famille: Mme Irène Prétôt Mme Denise Leroy
Rue A.-Bachelin 10 Ch. Des Etangs 17
2000 Neuchâtel 2400 Le Locle

Pour honorer la mémoire de la défunte, vous pouvez penser à la
Fondation suisse de recherches sur les maladies musculaires,
CCP 30-13114-3, mention «deuil Prétôt».

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-581885

Quand les forces s’en vont,
quand l’énergie diminue,
ce n’est pas la mort mais la délivrance.

Ses enfants Monsieur Jean-Pierre Althaus-Schuyt,
sa compagne Anne-Marie Horak
et sa fille Fanny à La Neuveville;
Madame Martine Gauchat-Althaus
à La Neuveville.

Ses petits-enfants Damien, Estelle et Naomi.
Madame Titia Althaus-Schuyt
à La Neuveville;
Monsieur Christian Gauchat à La Neuveville.

Ses neveux Monsieur Michel et Catherine Althaus
et leurs enfants Maude et Valérie à Cortaillod;
Monsieur Olivier Gilliéron à Bevaix.

ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Marceline ALTHAUS
leur chère maman, grand-maman, belle-maman, tante et amie
qui nous a quittés le vendredi 26 octobre 2007 dans sa 83e année.

La cérémonie funèbre aura lieu le jeudi 1er novembre 2007 à
14 heures en la Blanche Eglise de La Neuveville.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser au Home Montagu de
La Neuveville, CCP 25-4802-9.

Adresses de la famille: Monsieur Jean-Pierre Althaus
Rue du Port 14

Madame Martine Gauchat-Althaus
Rue du Marché 10
2520 La Neuveville

Cet avis tient lieu de faire-part.
006-567761

Madame Yolande Tanner et la famille de

Monsieur

Jean-Louis CHOLLET
prient toutes les personnes qui ont pris part à leur deuil

de trouver ici l’expression de leur profonde
et sincère gratitude pour les marques de sympathie

qu’elles leur ont témoignées
en s’associant à leur douloureuse épreuve.

Les Hauts-Geneveys, octobre 2007
028-581881

La Commission scolaire, le corps
enseignant, les concierges et les élèves

de l’école primaire de Cortaillod
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Madeleine LIENGME
maman de Marie-Claude, enseignante à Cortaillod

Nous présentons à sa famille nos sincères condoléances.
028-581945

Profondément touchée par vos nombreux témoignages
de sympathie et d’affection reçus lors du décès de

Monsieur

Albert STAUFFER
sa famille remercie sincèrement toutes les personnes

pour leur présence, leurs dons, leurs messages
ou leurs fleurs et les prie de trouver ici
l’expression de sa vive reconnaissance.

Boudry, Cortaillod, Marin et Wavre, octobre 2007
028-581961

Nelly Baus et ses enfants Irène et Carlotta

Aline et André Bandelier-Baus, leurs enfants Jonathan, Sandra,
Sylvie et Olya

leurs arrière-petits-enfants Axel et Liam

ont le chagrin d’annoncer le décès de

Madame

Stefanja GRZESIK-BAUS
survenu en Belgique le 20 octobre 2007

Puisse-t-elle avoir trouvé la paix.
028-581954

■ LA CHAUX-DE-FONDS
Perte de maîtrise
sur le nouveau tronçon
de la H20

Dimanche à 4h20, une voiture,
conduite par un habitant du Locle
âgé de 22 ans, circulait sur le
nouveau tronçon de la H20 du
Locle en direction de La Chaux-de-
Fonds. Après avoir heurté la
glissière de sécurité à droite, elle
s’est déportée sur le côté gauche,
a heurté le mur central et a terminé
sa course peu avant l’entrée du
giratoire de Neode, sur la voie de
droite. La chaussée La Chaux-de-
Fonds de l’autoroute a été fermée à
la circulation jusqu’à 8h, pour les
besoins du constat et pour
procéder au nettoyage. /comm

■ NEUCHÂTEL
Une voiture heurte
le candélabre
d’un giratoire

Hier à 13h45, une voiture,
conduite par un habitant de
Neuchâtel âgé de 87 ans, circulait

sur la rue de l’Orée, à Neuchâtel,
avec l’intention d’emprunter la rue
de Fontaine-André, en direction
ouest. La voiture est montée sur
le giratoire et a heurté le
candélabre, sis au centre. /comm

■ BEVAIX
Appel aux témoins suite
à un accident sur l’A5

Dimanche 28 octobre vers 22h10,
une voiture, conduite par un
habitant de Bevaix âgé de 25 ans,
circulait sur l’autoroute A5 en
direction de Lausanne. Peu après
la jonction de Bevaix, l’automobile
qu’il allait dépasser se déporta sur
sa voie de circulation. Afin d’éviter
un choc, il freina énergiquement et
donna un coup de volant à
gauche. Suite à cette manœuvre, il
percuta les glissières de sécurité à
plusieurs reprises. Blessé, le
conducteur fut transporté par une
ambulance à l’hôpital. Les témoins
de cet accident sont priés de
prendre contact avec la police de
la circulation à Neuchâtel, tél. 032
888 90 00. L’autoroute A5 fut
fermée à la circulation en direction
de Lausanne jusqu’à hier vers
0h15. /comm

En bref

L’ÉNERGIE

Contrôle continu
des installations
de chauffage

(Température extérieure
moyenne et degrés-jours)

Semaine du 22 au 28 octobre

Région climatique Tm DJ
Neuchâtel 6.0 98.0
Littoral Est 6.1 97.4
Littoral Ouest 6.2 96.4
Val-de-Ruz 3.8 113.1
Val-de-Travers 3.3 117.1
Chaux-de-Fonds 2.8 120.6
Le Locle 3.2 117.5
La Brévine 1.9 126.9
Vallée de La Sagne 1.9 126.4

La bonne idée:
Abaisser la consigne de tem-

pérature du chauffage pendant
la nuit de 20°C à 16°C permet
de mieux dormir et diminue la
consommation d’énergie.

Renseignements:
www.ne.ch/Energie rubri-

que Climat - Consommation
ou Service cantonal de l’éner-
gie (tél. 032 889 67 20). /comm

AVIS MORTUAIRES
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20.45
La vie est un long fleuve...

7.35 Quel temps fait-il?
7.50 Secrets de famille

2 épisodes. 
8.50 Top Models
9.10 Magnum

Le dieu poison. - Copie conforme. 
10.45 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.55 Alerte à Malibu
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.25 Rex
15.20 Ma sorcière bien-aimée

Séparation illégale. 
15.45 7 à la maison

La meilleure amie. 
16.35 Sous le soleil

La gifle. 
17.30 Dolce vita
18.00 Le court du jour

La Suisse en balade: Berne. 
18.10 Top Models
18.35 Tapis rouge
18.55 Le journal
20.05 La Minute kiosque

La peur de gagner. 
20.10 A bon entendeur�

Fonds éthiques ou socialement
responsables: votre argent est-il
bien placé? 

20.45 La vie est un long fleuve 
tranquille��

Film. Comédie. Fra. 1988. Réal.:
Etienne Chatiliez. 1 h 40.  Avec :
Benoît Magimel, Hélène Vincent,
André Wilms, Daniel Gélin. Un
échange de nouveau-nés, soudai-
nement dévoilé après une dizaine
d'années, conduit deux familles
de condition sociale très diffé-
rente à se découvrir.

22.25 Infrarouge
Débat. Prés.: Michel Zendali. En
direct. 1 h 5.  Mendicité: interdire
ou réglementer? Invités: Yves Ni-
degger, Doris Leuenberger, Chris-
tian Luescher, Pierre Maudet.

23.30 Le journal
23.45 Caché���

Film. Drame. Fra - Aut - All. 2005.
Réal.: Michael Haneke. 1 h 55.
Avec : Daniel Auteuil, Juliette Bi-
noche, Maurice Bénichou, Annie
Girardot. Un journaliste de la télé-
vision reçoit des cassettes vidéo
qui lui prouvent qu'il est surveillé.
Peu à peu, son passé lui revient en
mémoire.

1.40 Le journal

TSR2

20.40
La Petite Prairie...

6.45 Zavévu
8.05 Les Zozios
8.30 Quel temps fait-il?
9.25 Mise au point�

Invité: Manu Chao, chanteur. Au
sommaire: «Elections fédérales:
dans les coulisses du 21 octobre
2007». - «Harry Potter et les so-
cières suisses».

10.15 Illico
10.55 Singulier
11.30 Les Zozios
12.00 Zavévu
12.25 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il?
13.20 Le journal
13.55 Grand Angle
14.05 tsrinfo
14.45 Illico
15.25 Singulier
16.00 Zavévu
16.55 Ça c'est fait
17.20 Dawson�

18.05 Joey
18.30 Desperate Housewives��

19.15 Kaamelott
Retour de campagne. 

19.30 Le journal
20.00 Banco Jass
20.10 Stars etc...

20.40 La Petite Prairie 
aux bouleaux�

Film. Drame. Fra. 2002. Réal.:
Marceline Loridan-Ivens. 1 h 35.
Avec : Anouk Aimée, August Diehl,
Claire Maurier, Marilu Marini.
Plus de cinquante ans après, une
survivante d'un camp de concen-
tration nazi décide de retourner à
Birkenau pour exorciser son dou-
loureux passé.

22.15 Le journal
22.40 Le court du jour

Magazine. Société. La Suisse en
balade: Berne. 

22.43 Banco Jass
22.45 Sport dernière
23.00 Toute une histoire
23.55 A bon entendeur�

Fonds éthiques ou socialement
responsables: votre argent est-il
bien placé? 

0.25 Infrarouge
Mendicité: interdire ou réglemen-
ter? Invités: Yves Nidegger, Doris
Leuenberger, Christian Luescher,
Pierre Maudet.

1.25 Le journal
2.15 tsrinfo

TF1

20.50
Ali Baba et les 40 voleurs

6.00 Gowap
6.15 Wounchpounch
6.40 TF1 info
6.50 TFou

Au sommaire: «Gazoon». - «Piggly
et ses amis». - «Marcelino pan y
vino». - «Dora l'exploratrice». -
«La Famille Trompette».

8.35 Téléshopping
9.05 TFou
11.10 Star Academy
12.00 Attention à la marche!�
13.00 Journal�
13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. 
14.40 Un coeur pour vivre�

Film TV. Drame. EU. 1994. Réal.:
Sandor Stern. 1 h 40.   Avec : Ann
Jillian, Michele Greene, Terry
O'Quinn, Bruce Greenwood. 

16.20 Les quintuplés�

Inédit. La cave à virus. 
16.55 Preuve à l'appui�

A la recherche de la vérité. 
17.45 Le Destin de Lisa�

Inédit. 
18.20 Star Academy
19.10 La roue de la fortune�

19.50 En route vers la Transat
20.00 Journal�

20.50 Ali Baba et les 40 voleurs���

Film TV. Aventure. Fra. 2007.
Réal.: Pierre Aknine. 2 heures. 2/2.
Inédit.  Avec : Gérard Jugnot, Jean
Benguigui, Marc Ruchmann, Ken
Duken. Le bûcheron Ali Baba a
trouvé la cache du trésor des qua-
rante voleurs qui sèment la ter-
reur dans toute la région de Bag-
dad. Avec ce butin, il a bien l'in-
tention de sortir de sa condition.

22.50 Le droit de savoir
Magazine. Société. Prés.: Charles
Villeneuve. 1 h 25.  Y a-t-il des
risques à consommer «pas cher»?
Année après année, les Français
ont le sentiment que leur pouvoir
d'achat s'érode. Les consomma-
teurs ont par conséquent ten-
dance à rechercher la bonne af-
faire, quitte à faire quelques
concessions sur la qualité. Le syn-
drome de la tête de gondole a
ainsi gagné des secteurs nou-
veaux. Hugo Plagnard a mené
l'enquête de la France jusqu'en
Chine, en passant par la Pologne.

0.15 Les Fils du vent��

Film.

France 2

20.55
Marseille (L1)/Metz (L1)

6.30 Télématin
8.49 Dans quelle éta-gère

«Lire avec le cerveau», de Stanis-
las Dehaene (Odile Jacob). 

8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.15 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.40 KD2A�

10.45 Motus�

Motus junior. 
11.20 Sudokooo
11.25 Les z'amours�

12.00 Tout le monde veut prendre 
sa place�

13.00 Journal�
13.55 Consomag

Inédit. Diagnostic qualité du gaz. 
14.00 Toute une histoire�

15.00 Le Renard�

L'anniversaire de la vieille dame. -
Stranger in the Night. 

17.05 Rex�

Frères jumeaux. - Plein gaz. 
18.55 On n'a pas tout dit
19.50 On peut tous réussir
19.51 Le meilleur 

de Florence Foresti�
Inédit. La méthode globale. 

20.00 Journal�

20.55 Marseille (L1)/Metz (L1)
Sport. Football. Coupe de la Ligue.
8e de finale. En direct. Commen-
taires: Denis Balbir, Daniel Lau-
clair et Xavier Gravelaine.  Les
joueurs de Marseille, entraînés
par Eric Gerets, leur nouveau
coach, brillent en Ligue des
Champions alors qu'ils conti-
nuent leur descente aux enfers en
championnat.

23.00 L'hebdo
23.10 Faites entrer l'accusé�

Magazine. Société. Prés.: Chris-
tophe Hondelatte. 1 h 20.  Ar-
naud Thomas-Chevallier: le
meurtre de maître Flauder. Une
nuit de février 1980, le corps de
Jean Flauder, notaire, est retrouvé
sur le bas-côté d'une route de
Meurthe-et-Moselle. Il a été tué
de plusieurs balles. Malgré une
analyse rigoureuse des dossiers
«chauds» de maître Flauder, l'en-
quête n'aboutira pas. Neuf ans
plus tard, Arnaud Thomas-Che-
vallier, notaire concurrent, confie
avoir tué Jean Flauder.

0.35 Journal de la nuit

France 3

20.50
Monsieur Molina

6.00 EuroNews
6.55 Toowam�

10.50 Plus belle la vie�

11.15 Côté cuisine
11.40 12/13
12.55 Bon appétit, bien sûr�

Cake et spaghetti de courgettes. 
13.05 30 millions d'amis collector�

13.45 Inspecteur Derrick�

Le cadavre du parc. 
14.50 Le magazine du Sénat
15.00 Questions au
gouvernement�

Depuis l'Assemblée nationale.
16.00 Outremers�

Papa Tékaké. 
16.30 Les nouvelles aventures de
Lucky Luke�

Les Dalton voient double. 
17.00 C'est pas sorcier�

Le papier a-t-il la fibre écolo-
gique?

17.25 Un livre, un jour�

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 Monsieur Molina��

Film TV. Drame. Fra. 2006. Réal.:
Thierry Binisti. 1 h 40.  Avec : En-
rico Macias, Jean-Claude Drouot,
Samira Lachab, Bruno Buffoli,
Frédéric Quiring. Monsieur Mo-
lina, juge de proximité à Lille, doit
traiter le dossier Bonnard. Les
deux fils de ce vieil ami de Molina
reprochent à leur père d'avoir fait
une importante donation à une
jeune inconnue.

22.35 Soir 3
23.00 Shining�����

Film. Horreur. EU. 1980. Réal.:
Stanley Kubrick. 2 heures.   Avec :
Jack Nicholson, Shelley Duvall,
Danny Lloyd, Scatman Crothers.
Jack Torrance, un écrivain en
panne d'inspiration, accepte un
poste de concierge intérimaire
dans un hôtel de luxe isolé dans
les montagnes enneigées. C'est
l'hiver et l'établissement n'est ou-
vert qu'à la belle saison. Jack ar-
rive dans cet endroit avec sa fa-
mille. Peu à peu, il glisse vers une
folie meurtrière.

0.55 NYPD Blue�

Un bébé disparaît. 

M6

20.50
NCIS, enquêtes spéciales

6.00 M6 Music
6.30 Drôle de réveil!
7.05 Drôle de réveil! Ça continue...
8.05 Le Morning
9.10 M6 boutique
10.00 Star6 music
10.40 Kiditrouille
11.40 Kidiquizz
11.50 Touche pas à mes filles�

12.20 Malcolm�

Devine qui vient dormir? 
12.50 Le 12.50/Météo�

13.10 Friends
Ceux qui faisaient un test de fé-
condité.

13.35 Recherche fiancée 
pour papa�

Film TV. 
15.30 Le Fantôme d'Halloween�

Film TV. 
17.25 Histoires incroyables
18.05 Veronica Mars��

Harcèlement. 
19.00 Top model

Episode 2: la formation intensive
démarre sur les chapeaux de roue. 

19.50 Six'/Météo�

20.05 Etes-vous plus fort 
qu'un élève de 10 ans?

20.40 Six'infos locales/Kaamelott

20.50 NCIS, enquêtes spéciales�

Série. Policière. EU.  Avec : Mark
Harmon, Cote de Pablo, Michael
Weatherly, Sean Murray, Muse
Watson. «L'appât» (inédit). En in-
terpellant un conducteur télé-
phonant au volant, une patrouille
de police est percutée par un vé-
hicule dont le chauffeur est mort
assassiné par balle avant de pou-
voir joindre le NCIS. - «Ames
soeurs» (inédit). - «Bras de fer».

23.20 T'empêches tout le monde 
de dormir

Talk-show. Prés.: Marc-Olivier Fo-
giel. En direct. 2 h 25.  Invités:
Ariel Wizman et Vincent Elbaz, Ar-
thur, des filles du Crazy Horse,
Jean-Pierre Coffe, et des fans de
Tokio Hotel. Témoignage: Véro-
nique Robert. La deuxième saison
de «T'empêches tout le monde de
dormir» bat son plein. Comme
l'année dernière, des invités, stars
ou anonymes, sont reçus par
Marc-Olivier Fogiel, toujours fé-
roce dans ses questions.

1.50 Capital�
Tous propriétaires: rêve ou galère? 

3.35 M6 Music l'alternative

TV5MONDE
17.00 L'instituteur et ses mar-
mailles. 18.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 18.30 La Vie, la vie.  La vie, la
vie. 19.00 Vénus et Apollon.  Soin
défraîchi. 19.30 Tout le monde veut
prendre sa place. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Un gars, une fille.
Salon. - Locataires. - Taxi. 21.25 Un
gars, une fille.  Cuisine. - Téléphone.
- Belle-mère. 21.50 Catherine.
Haute fidélité. 22.15 Catherine.  Ob-
sessions. 22.40 TV5MONDE, le jour-
nal. 22.50 Journal (TSR).  

EUROSPORT
12.00 Grand Prix de Saint-Marin.
Sport. Motocyclisme. 13.00 Masters
de Shanghai (Chine).  Sport. Snoo-
ker. 14.45 Grand Prix du Portugal.
Sport. Motocyclisme. 16.00 Ligue
européenne.  Sport. Beach-soccer.
17.00 Ligue européenne.  Sport.
Beach-soccer. 20.00 T. Adamek
(Rtc)/K. Belhachemi (Fra).  Sport.
Boxe. 21.00 Kamel Amrane/Chris-
tophe Dettinger.  Sport. Boxe. 23.00
Rallye du Valais (Suisse).  Sport. Ral-
lye. 23.30 Rallye du Japon.  

CANAL+
16.10 Surprises. 16.30 Annapolis
��.  Film. Drame. 18.10 Album de la
semaine(C). Sharon Jones & The Dap
Kings - «100 Days; 100 Nights» (2e
extrait). 18.20 Les Simpson(C). Dia-
blesses chez Ned.com. 18.45 Le JT
de Canal+(C). 19.10 Le grand jour-
nal de Canal+(C). 19.55 Les Gui-
gnols(C). 20.10 Le grand journal, la
suite(C). 20.50 Thank You for Smo-
king ��.  Film. Comédie. Inédit.
22.25 Darfour, le diable arrive à
cheval ���.  Film. Documentaire. 

PLANETE
16.00 Les sept merveilles du monde
industriel. 16.50 Réservation indis-
pensable. 17.20 Les grandes inven-
tions de l'Antiquité. 18.55 Africa.
Les montagnes de la foi. 19.45 Hô-
tels : les perles de l'Asie.  20.15 Les
seigneurs des animaux.  Les Tsaatan,
ceux qui chevauchent les rennes.
20.45 Les grandes inventions de
l'Antiquité.  Gigantesques machines.
22.20 Animaux : l'aventure inté-
rieure.  La vie en conditions ex-
trêmes. 23.10 Trafalgar.  

TCMS
16.35 Foster, la maison des amis
imaginaires. 17.00 Mon copain de
classe est un singe. 17.20 Best of
«Super Léo Show». 17.25 Ben 10.
17.50 Naruto.  18.15 Un écureuil
chez moi. 18.40 Quoi de neuf,
Scooby-Doo?.  19.00 Camp Lazlo.
19.30 Tom et Jerry.  20.00 Le labora-
toire de Dexter.  20.25 Nom de
code : Kids Next Door.  20.45 When
We Were Kings ���.  Film. Docu-
mentaire. 22.10 Dans les coulisses.
22.20 Valmont ��.  Film. Drame. 

TSI1
17.10 I cucinatori. 18.00 Telegior-
nale flash.  18.10 Zerovero.  19.00 Il
Quotidiano.  Toute l'actualité de la
journée. 19.40 Buonasera. 20.00
Telegiornale�. 20.40 Attenti a quei
due.  Divertissement. 21.05 Grey's
Anatomy�.  Série. Hospitalière. Vec-
chie ferite. - Il mio sbaglio preferito.
22.35 Jordan.  Morte apparente.
23.20 Telegiornale notte.  23.30
Meteo.  23.35 La guerra di Mario �.
Film. Drame. Ita. 2005. Réal.: Anto-
nio Capuano. 1 h 40.  

SF1
16.05 Der Bergdoktor.  16.55 Wege
zum Glück�. 17.45 Telesguard�.
18.00 Tagesschau.  18.10 Meteo.
18.15 5 Gegen 5.  Kantone-Special.
18.40 Glanz & Gloria. 18.59 Tages-
schau-Schlagzeilen.  19.00 Schweiz
aktuell�. 19.25 SF Börse. 19.30 Ta-
gesschau�. 19.50 Meteo.  20.00 Ein
Fall für zwei.  Wo Freundschaft en-
det. 21.05 Kassensturz.  Magazine.
Economie. 21.50 10 vor 10.  Maga-
zine. Information. 22.15 Meteo.
22.20 Club.  23.45 Tagesschau.  

ARD
16.00 Tagesschau�. 16.10 Pinguin,
Löwe & Co.�.  Durchblick für die
Orang Utans. 17.00 Tagesschau�.
17.15 Brisant.  17.45 Tagesschau.
17.55 Verbotene Liebe.  18.20 Ma-
rienhof.  18.50 Sternenfänger.
19.20 Das Quiz mit Jörg Pilawa.
19.55 Börse im Ersten. 20.00 Ta-
gesschau�. 20.15 Der Dicke�.
21.05 In aller Freundschaft�. 21.50
Coupe d'Allemagne�.  Sport. Foot-
ball. 2e tour. En direct. 23.00 Tages-
themen.

ZDF
13.00 ARD-Mittagsmagazin. 14.00
Heute. 14.05 Kerner kocht.  15.00
Heute/Sport.  15.15 Ruhrpott-
Schnauzen.  16.00 Heute, in Europa.
16.15 Wege zum Glück�. 17.00
Heute�. 17.15 Hallo Deutschland.
17.45 Leute heute. 18.00 SOKO
Rhein-Main. 19.00 Heute�. 19.25
Die Rosenheim-Cops.  20.15 Das
kalte Paradies�.  Inédit. 21.00 Fron-
tal 21.  21.45 Heute-journal�.
22.15 Das ABC der Liebe�. 22.45 Jo-
hannes B. Kerner.  

TSI2
17.30 National Geographic. 18.30
Una mamma per amica.  Il giorno
oscuro. 19.15 Le sorelle McLeod.  Ri-
torno alla realtà. 20.00 Agente spe-
ciale Sue Thomas.  La nuova mafia.
20.45 Tesori del mondo.  La Casa
Rietveld: L'architetto e la sua musa,
Olanda. 21.00 Sfida all'OK Corral
���.  Film. Western. EU. 1957. Réal.:
John Sturges. 2 h 5.  23.05 La par-
tita.  Hockey su ghiaccio: Firborgo /
Lugano. 23.25 Sportsera. 23.55 Il
Quotidiano.  

SF2
16.05 Jim Knopf.  16.35 Inuk. 16.50
Coco de gwundrig Aff.  17.00 Scrubs,
die Anfänger.  17.25 Die Simpsons�.
17.50 Familienstreit de luxe.  18.15
Arrested Development.  18.40 Wel-
come, Mrs President : Commander
in Chief.  19.25 Friends. 19.55
Stunthero.  20.40 Tango & Cash� ��.
Film. Policier. EU. 1989. Réal.: Andrei
Konchalovsky et Albert Magnoli.
1 h 50.  22.30 Sport aktuell. 22.55
Snatch : Schweine und Diamanten
���.  Film. Comédie. 

TVE I
11.30 Por la mañana.  13.00 Noti-
cias 24H Telediario internacional.
13.30 Agenda exterior.  13.35 Pala-
bra por palabra. 14.00 Saber y ga-
nar.  14.30 Corazon de otoño.
15.00 Telediario 1a Edicion.  15.45
El tiempo.  15.50 La viuda de
Blanco.  16.40 Bloque infantil.
18.00 Noticias 24H Telediario inter-
nacional. 18.30 Agenda exterior.
18.35 España directo.  20.00 Gente.
21.00 Telediario 2a Edicion.  21.45
El tiempo.  21.50 Herederos.

Département Actu

Du changement au sein de la TSR
Le Département Actu va

connaître plusieurs
changements dans ses
effectifs à la fin de l’année.
André Beaud a été nommé
rédacteur responsable de
Vaud Région, tandis que
Jean-Philippe Schaller sera le
nouveau correspondant de
la TSR à Paris. Enfin, Jean-
Baptiste Guillet quitte la TSR
pour rejoindre le secteur de
la finance.

Producteur éditorial des
émissions «Elections
cantonales et fédérales
2007», André Beaud prendra
ses nouvelles fonctions de
responsable de Vaud Région
en janvier 2008. Guy-Olivier
Chappuis, qui occupait ce
poste depuis 2001, rejoindra
pour sa part le magazine
«Infrarouge».

Corinne Portier comptant
désormais parmi les
producteurs de «Mise au
point», c’est Jean-Philippe
Schaller qui occupera le
poste de correspondant à
Paris dès janvier 2008. Jean-
Philippe Schaller travaillait
pour les magazines «Mise au
point» et «Temps présent»

depuis 1998.
Enfin, Jean-Baptiste Guillet
quittera la TSR début 2008.
Le journaliste et
présentateur du «12 :45» et
du «19:30» du week-end, qui
travaillait au Département
Actu depuis 2001, a décidé
de rejoindre le monde
de la finance.

PUBLICITÉ

citroËn c1
Pour ceux qui ne mettent pas tout leur argent dans leur voiture.

www.citroen.ch

citroËn c1

GARAGE

Burkhalter
CARROSSERIE

Jaluse 2
Le Locle

032 931 82 80

Fritz-Courvoisier 34
La Chaux-de-Fonds

032 969 20 30Pr ix  promo dès Fr. 11’990. -
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VACANCES
du 05.11

au
20.11.07

inclus
tete-de-ran@uranie.ch

2052 Tête-de-Ran
Tél. 032 853 18 78

«L’un des plus beaux balcons
de Suisse romande»

EXPOSITION PERMANENTE
du lundi au samedi matin

ACTIONS
CARRELAGE
-40% dès 100 m2

(sols et murs cumulés)
Livraison franco chantier

Baignoires d’angle de massage 

dès Fr. 2578.–
Portes de douche d’angle, verre véritable

dès Fr.   590.–

Baignoires de massages, remplacement de baignoires, salles de bains, carrelage 
Rue Paul-Charmillot 72, 2610 Saint-Imier, Tél. 032 941 48 16, Fax 032 941 50 55, www.fcmsarl.ch

Film Lapetiteprairie...20.40

L’horreur passée des camps

Divertissement JohnnyHallyday

TFI a filmé le rocker en coulisses

Thrillerentournage Eternelle

Une nouvelle série très surnaturelle

France 5

20.45
Prison à domicile

10.10 On n'est pas 
que des parents�

Inédit. 
11.05 Les lions du désert du Namib

Inédit. 
11.55 Midi les zouzous�

13.35 Le magazine de la santé
Inédit. 

14.30 Allô, docteurs !
Inédit. 

15.00 Obésité, tous coupables�

16.00 Les aventuriers 
de l'île planète�

16.55 Femmes du monde
Inédit. 

17.00 Un refuge pour les orangs-
outans

17.30 C à dire
Inédit. 

17.45 C dans l'air
Inédit. 

19.00 Le retour des plaies d'Egypte
Inédit. 

19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 Les aventures culinaires 

de Sarah Wiener�

Le trip des lentilles. 
20.40 Thema

Ne passez pas par la case prison! 

20.45 Prison à domicile
Documentaire. Société. Fra. 2007.
55 minutes. Inédit.  Près de 21
000 détenus purgent actuelle-
ment en France leur peine à do-
micile grâce à un bracelet électro-
nique. Si on s'accorde à dire que
ce dispositif vaut mieux que la
prison, cette nouvelle technologie
n'est pas sans soulever de nom-
breuses interrogations. Enquête
en France et aux Etats-Unis.

21.40 Délits mineurs�

Documentaire. Société. Fra. 2006.
Réal.: Rémi Lainé. 50 minutes.
Inédit.  Depuis la loi du 4 janvier
1993, les mineurs ayant commis
des délits disposent d'une alter-
native aux peines classiques: la
réparation pénale. Celle-ci
consiste en une série d'entretiens
avec un éducateur puis en une ac-
tion de réparation qui peut
prendre diverses formes.

22.30 Ne passez pas 
par la case prison !

Débat. 
22.45 Ezra�

Film TV. 
0.30 Arte info

RTL9

20.45
Junior

12.00 Demain à la une
12.55 Le Rebelle

La rupture. 
13.50 Maverick��

Film. Western. EU. 1994. Réal.: Ri-
chard Donner. 2 h 10.   Avec : Mel
Gibson, Jodie Foster, James Gar-
ner, Graham Greene. Bret Mave-
rick, un joueur de poker, tente de
réunir la somme qui lui permettra
de participer au tournoi du siècle.
Il doit affronter une belle aventu-
rière, un rival mexicain et un
étrange policier.

16.00 Papa est un fantôme�

Film. Comédie. EU. 1990. Réal.:
Sidney Poitier. 1 h 30.   Avec : Bill
Cosby, Kimberly Russell, Salim
Grant, Brooke Fontaine. 

17.30 Ça va se savoir�

18.05 Top Models
18.30 Fréquence crime

Meurtre au bout du fil. 
19.20 Le Rebelle

Le tueur à gages. 
20.10 Papa Schultz

Week-end à Berlin. 
20.40 Semaine spéciale 

«Les Petites Annonces 
d'Elie Semoun»

20.45 Junior�

Film. Comédie. EU. 1994. Réal.:
Ivan Reitman. 2 heures.  Avec : Ar-
nold Schwarzenegger, Danny De-
Vito, Emma Thompson, Pamela
Reed. Pour prouver l'efficacité du
traitement qu'il a mis au point à
l'intention des femmes enceintes,
un intrépide médecin accepte de
porter lui-même un enfant.

22.45 Ciné 9
22.55 Planète hurlante���

Film. Science-fiction. Can - EU -
Jap. 1995. Réal.: Christian Duguay.
1 h 55.   Avec : Peter Weller, Andy
Lauer, Roy Dupuis, Jennifer Rubin.
En 2078, un groupe de mineurs
en révolte affronte des robots-
tueurs: deux émissaires de la paix
tentent cependant de régler défi-
nitivement la situation.

0.50 Série rose�

1.20 L'Enquêteur
Série.

2.10 Peter Strohm
2 épisodes. 

3.45 Les Routiers
2 épisodes. 

TMC

20.45
Congo

6.50 Télé-achat
10.00 Jeux mortels�

Film TV. Policier. EU. 1994. Réal.:
Michael Zinberg. 1 h 40.  

11.40 Alerte Cobra
Pistes brouillées. - Classé X. 

13.35 Hercule Poirot
Film TV. Suspense. GB. 1995. Réal.:
Andrew Grieve. 1 h 45.   Avec : Da-
vid Suchet, Hugh Fraser, Bill
Moody, Diane Fletcher. Le crime
du golf. Hercule Poirot et Hastings
tentent de démasquer l'assassin
d'un riche importateur de dia-
mants qui avait découvert un
vaste trafic de pierres précieuses.
La police française enquête égale-
ment.

15.20 Hercule Poirot
Enigme à Rhodes. 

16.10 Rick Hunter�

Passion City (3/3). - Mauvaises
fréquentations.

17.50 Pacific Blue
Dangereuses contrefaçons. 

18.45 Alerte Cobra
Délit de fuite. - Gendarme ou vo-
leur?

20.30 TMC infos 
tout en images

20.45 Congo�

Film. Aventure. EU. 1995. Réal.:
Frank Marshall. 1 h 45.  Avec : Dy-
lan Walsh, Laura Linney, Ernie
Hudson, Tim Cury. Une expédition
découvre une mythique cité
congolaise, gardée par une horde
de gorilles qui avait déjà liquidé
une première escouade d'aventu-
riers téméraires.

22.30 Extreme Makeover 
Home Edition

Documentaire. Télé-réalité. EU.
45 minutes.  La famille Pope.
Shelby Pope est atteinte d'une
maladie de la peau qui l'empêche
de s'exposer au soleil. Pour cette
raison, Shelby et sa famille ne par-
tent jamais en vacances. Les pa-
rents de la jeune fille souhaite-
raient rénover leur maison, afin
de créer un espace de vie plus
convivial, mais malheureuse-
ment, leurs finances ne leur per-
mettent pas de concrétiser leurs
projets.

23.15 Close to Home
3 épisodes. 

RTPI
14.00 Jornal da tarde. 15.00 O Pro-
cesso dos Távoras.  Feuilleton. Senti-
mental. 16.00 Só visto e amigos !.
Talk-show. 18.15 A mesa com o ca-
pote.  Divertissement. 18.45 Noti-
cias da Madeira.  Magazine. Régio-
nal. 19.00 Portugal em directo.  Ma-
gazine. Société. 20.00 Olhos de
Agua.  Feuilleton. Sentimental.
21.00 Telejornal.  22.00 Cuidado
com a língua.  Jeunesse. 22.30 A
Alma e a gente.  Documentaire. His-
toire. 23.00 Canadá contacto.  

RAI 1
12.00 La prova del cuoco.  13.30 Te-
legiornale. 14.00 TG1 Economia.
14.10 Festa italiana Storie.  Diver-
tissement. 14.45 Incantesimo 9.
Feuilleton. Sentimental. 15.50
Festa italiana.  Emission spéciale.
16.15 La vita in diretta.  En inter-
mède, à 16:50 TG parlamento;
17:00 TG1 et 17:10 Che tempo fa.
18.50 L'eredità.  Variétés. 20.00 Te-
legiornale. 20.30 Affari tuoi.  21.10
Gente di mare 2.  Film TV. Aventure.
23.10 TG1.  23.15 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.  Una mano
amica. 18.00 Meteo.  18.05 TG2
Flash. 18.10 Rai TG Sport.  18.30
TG2.  18.50 Piloti. 19.10 L'isola dei
Famosi. 19.50 7 vite.  Una bella
persona. 20.25 Estrazioni del lotto.
20.30 TG2.  21.05 Criminal Minds.
Il profilo del profiler. 21.50 Criminal
Minds.  Senza via d'uscita. 22.40
Senza traccia.  Claire. 23.30 TG2.
23.45 Incontro interreligioso.  

MEZZO
14.20 Cent noms de l'amour.
Concert. Classique. 15.45 Manon.
Opéra. 18.30 Berlioz/Poulenc.
Concert. Classique. 19.00 Histoire
en musique.  Splendeur et ruines de
la movida madrilène. 20.00 Sé-
quences classic. 20.45 Récital Ser-
gey Kuznetsov.  Concert. Classique.
21.45 Festival de Radio France
Montpellier 2004.  Whal Ran Seo et
Serguey Koudriakov. 22.45 Dianne
Reeves.  Live au New Morning 2003.
23.50 Séquences jazz mix.

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 Wenn Liebe doch so
einfach wär'.  Film TV. Sentimental.
All. 2007. Réal.: Katinka Feistl. 2 h 5.
22.20 Akte 07/44. 23.20 24 Stun-
den : My Story.  

MTV
13.05 Parental Control.  13.30
Made. 14.05 Dismissed. 14.20 MTV
ciné files.  14.30 Hitlist Dancefloor.
15.30 MTV Crispy News.  15.40 Ma
life. 16.35 Laguna Beach : The Hills.
17.05 Making the Band. 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.  Snoop revisite les
MTV Europe. 20.25 Dismissed.
20.50 Parental Control.  22.35 Ma-
king the Band. 23.00 Pimp My Ride.

BBC PRIME
15.00 Hetty Wainthropp Investi-
gates.  Runaways. 16.00 How I
Made My Property Fortune.  Tina
Huelin. 16.30 Homes Under the
Hammer.  17.30 Garden Challenge.
17.55 Only Fools and Horses. 18.25
Some Mothers Do 'Ave 'Em.  19.00
Little Angels. 20.00 Love Soup.
20.55 Blackadder : Back & Forth.
21.30 Little Britain : Making Little
Britain. 22.00 Two Pints of Lager
and a Packet of Crisps.  22.30
Nighty Night.  23.00 Love Soup.  

TVM3
6.00 TVM3 Hits. 7.05 TVM3 Hits.
8.05 TVM3 Tubes.  10.00 TVM3 Mu-
sic + M3 Pulse en direct.  12.30 Pop
Music. 13.05 TVM3 Music + M3
Pulse en direct.  14.00 TVM3 Hits.
15.00 TVM3 Tubes.  16.00 TVM3
Music. 17.05 Génération TVM3.
18.00 Tribbu.  Magazine. Musique.
Chronique bandes dessinées. 19.00
Pop Music.  19.30 Hit One FM-TVM3
+ M3 Pulse en direct.  21.00 Beastie
Boys et Blue Lagoon dans Best of.
Clips. 21.30 TVM3 Music.  Clips. 

ARTE

SWR
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Börse. 18.15 Grünzeug.  Rasenp-
flege vor dem Winter. 18.45 Landes-
schau. 19.45 Aktuell. 20.00 Tages-
schau�. 20.15 Tatort�.  Film TV. Po-
licier. Engelchen flieg. 21.45 Aktuell.
22.00 Fahr mal hin.  Kabarett, Kö-
nige und Karibik: Rund um Nassau
an der Lahn. 22.30 Schlaglicht.
23.00 Die Witwe des Helden. 23.30
Schätze der Welt, Erbe der Mensch-
heit.  

RTLD
14.00 Die Oliver Geissen Show.
15.00 Familienhilfe mit Herz.
16.00 Das Strafgericht.  17.00 Un-
sere erste gemeinsame Wohnung.
17.30 Unter uns. 18.00 Explosiv.
18.45 RTL aktuell.  Nachrichten und
Sport. 19.03 RTL aktuell, das Wetter.
19.05 Alles was zählt.  19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten.  20.15 CSI,
Miami�.  Série. Policière. Miami in
Gefahr. 21.15 Dr House�.  Série.
Hospitalière. 22.15 Psych.  Série. Po-
licière.

Focus

Le tandem du Maître du
Zodiaque est reconstitué.

Claire Keim tourne
actuellement pour M6 la
série Eternelle au côté de son
ancien partenaire Boris
Terral, alias Loïc Daguerre,
dans la saga de TF1.
Dans ce thriller (6 x 52 min)
concocté par Joël Houssin,
le scénariste de David
Nolande, l’actrice interprète
une jeune femme
amnésique dotée de
pouvoirs paranormaux et
atteinte par un virus
mortel... Rien que ça!
Mais cette fois elle ne pourra

pas compter sur son
sauveur, Francis Huster,
pour lui venir en aide. C’est
le décidément très en

vogue Guillaume
Cramoisan
(La Prophétie d’Avignon)
qui s’y collera.

Johnny Hallyday a
renoncé à demander la

nationalité belge.
Il l’a annoncé via une
dépêche AFP en indiquant
avoir simplement «changé
d’avis» sur la question.
Il restera donc l’idole des
Français. Les fans pourront
d’ailleurs bientôt le
retrouver au quotidien sur

TF1, qui a filmé en
exclusivité l’enregistrement
de son nouvel album.
Au programme: l’écriture,
le passage en studio avec
Bono (de U2) et le
tournage des clips,
à découvrir dans une
pastille diffusée chaque
soir à 20h35 à partir
du 19 novembre.

20.45-22.25
Film
Lavieestunlong...

20.50-23.20
Série
NCIS:enquêtes...

23.00-0.55
Film
Shining

En quête de son identité, Myriam retourne, 50 ans après,
au camp de Birkenau, où elle fut déportée à l’âge de

15 ans. Tandis que les souvenirs l’assaillent, elle y rencontre
Oskar, petit-fils d’un colonel SS venu photographier
l’horreur passée. Malgré ce qui les oppose, ils vont tenter
ensemble de comprendre, et d’avancer coûte que coûte.

Sélection

TSR2  22h45: Sport dernière.
TSI2  23h05: Hockey sur glace. Résumé
de Fribourg Gottéron - Lugano. 23h25:
Sportsera.
SF2  22h30: Sport aktuell.
Eurosport  21h00: Boxe. Championnat
de France des lourds-légers, Amrane-
Dettinger.
France 3  20h10: Tout le sport.
Bluewin TV  19h40: Hockey sur glace.
Berne - Zurich Lions Genève-Servette -
Zoug Kloten - Rapperswil-Jona.

Zapping Sport
8.00 Journal régional du lundi en bou-
cle 12.00 Journal à l’écran: pages
d’informations en boucle 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00 La minute immobilière
19.02 Journal régional: un suivi quoti-
dien de l’actualité neuchâteloise 19.20 
Météo régionale 19.22 Clin d’œil: ima-
ges fortes de rencontres à travers le
pays neuchâtelois 19.26 Baby agenda
19.30, 20.15, 21.15, 22.15 Rediffusion en
boucle de la tranche 19h/19h30 20.02, 
21.02, 22.02 Eco.décode. Magazine

Canal Alpha
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R
D Sans toucher le PUK, c’est PIN perdue

Ça y est, c’est arrivé. Code PIN bloqué, affiche l’écran bleu
de mon portable. Histoire de bien enfoncer le clou, il
visualise le refus avec un cadenas. Trois erreurs d’affilée et,
maintenant, il me somme de montrer patte PUK. Sans PUK,
plus de PIN. Sans PIN plus de SMS.
Mais où donc a-t-on bien pu inscrire ce PUK? On interroge
sa mémoire (la sienne propre, pas celle du portable!). PUK y
est aux abonnés absents. On fouille son portefeuille avec
l’ardeur d’un agent de la Stasi. Sans toucher davantage le

PUK. Intuition: pourquoi pas dans la boîte à gants? On y
plonge. En se relevant, on se casse le nez sur la montre. A
force de pétouiller, on va le rater, ce train.
On fonce, mais pas moyen de se garer. On tourne, on
tourne, et l’heure aussi. Ça y est, on l’a raté ce train. Ce n’est
pas sans conséquences. Graves, les conséquences. S’il
s’agit du TGV, votre vie est foutue. Car, comme dit la PUB
SNCF pour réserver sa place de parking à la gare: «Qui ne
gare pas assez vite sa voiture rate son TGV,

rate sa réunion,
rate son augmentation,
rate sa carrière,
rate sa vie.»
Voilà qui est dit. Qui égare son code PUK doit en payer le
prix. Je m’en fiche, je n’allais à aucune réunion. Ce qui me
chiffonne, en revanche, c’est ce quelqu’un, là-bas, qui se
gèle à m’attendre sur un quai de gare. Et qui guette, en vain,
un SMS sur son portable.

En montagne
(1000 m)

En plaine
(500 m)

DemainAujourd'hui

Neuchâtel

Bâle

Berne

Zurich

Coire

Lucerne

Genève Sion Locarno

Jeudi Vendredi Samedi

Lever: 7 h 11
Coucher: 17 h 20

Lever: 20 h 35
Coucher: 12 h 43

Ils sont nés à cette date:
Zabou Breitman, actrice
Jacques Faizant, dessinateur

Mardi
30 octobre 2007
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Bienne

Berne

Neuchâtel

Yverdon-
les-Bains

Delémont

Porrentruy

Cernier

Boudry

Fleurier

Saignelégier

Moutier

Saint-Imier

Tavannes

LyssLa Neuveville

Morat

Le Locle

La Chaux-
de-Fonds

Retrouvez la météo sur internet
www.lexpress.ch ou www.limpartial.ch

rubrique météo

Lac de Bienne:
température de l'eau: 12°
vent: joran puis bise, 2 à 4 Bf
niveau du lac: 429,13 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 12°
vent: joran puis bise, 2 à 4 Bf
niveau du lac: 429,10 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 748,14  m
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Défavorable

Qualité
de l'air

NICOLAS SARKOZY

Il se lève et s’en va...
Le président Nicolas Sarkozy,
irrité par une question sur son
épouse Cécilia, a laissé en plan
la journaliste de la chaîne
américaine CBS qui
l’interviewait au palais de
l’Elysée, deux semaines avant
l’annonce de son divorce.

«Si j’avais quelque chose à dire
sur Cécilia, je ne le dirais
certainement pas ici», a-t-il
d’abord déclaré à la journaliste
qui l’interrogeait sur son
mariage dans le cadre d’un
entretien pour la prestigieuse
émission «60 minutes»,
retransmis avant-hier soir sur
CBS.
«En plus, pour me poser des

questions là-dessus...»,
maugrée le président, qui
retire son micro, se lève
et part, laissant son

intervieweuse visiblement
interloquée. Ce passage de
l’interview est accessible
depuis le site de CBS
(www.cbsnews.com).
«Allez, au revoir. Bon courage»,
lance-t-il avant de quitter la
pièce à la journaliste, qui
demande en vain au président:
«Où est le problème?»
Lors de ce même entretien,
Nicolas Sarkozy, visiblement
énervé, qualifie son attaché de
presse David Martinon
d’«enfant», et même
d’«imbécile», pour avoir
programmé cette interview,
selon la journaliste. «Je n’ai pas
le temps. J’ai un travail
important. (...) Je ne suis pas
en colère, je suis pressé», dit-il.
Nicolas Sarkozy avait
également réagi de façon
épidermique lors d’une
conférence de presse au cours
du sommet européen de
Lisbonne après l’annonce de

son divorce: un journaliste
du «Monde» qui s’était
risqué à une question sur le
sujet s’était fait éconduire

sans ménagement par le
président.

Lors de l’émission, la
journaliste dit de

Nicolas Sarkozy
que «comme en
grandissant,
chaque jour pour
lui est encore
une lutte. Posez-
lui une question,
et vous risquez

de vous retrouver
dans une bagarre.» /réd

INSOLITE

Le timbre-poste s’anime
Sans le faire exprès, La Poste suisse a inventé
le timbre lavable. Des malins ont eu l’idée
d’effacer la marque d’affranchissement et de
réutiliser les deux estampilles éditées pour les
100 ans du Musée de la communication,
imprimées sur un support plastique.
Même s’il s’agit de tout petits montants, le fait
de laver le timbre et de le réutiliser constitue
une fraude, rappelle le porte-parole de La Poste
Richard Pfister. Il a confirmé une information
du «Blick». Inutile de se ruer pour acheter les
vignettes incriminées, elles sont épuisées, selon
lui. Les mésaventures de La Poste ne s’arrêtent

pas là. Les lettres affranchies à l’aide de ces
timbres restent en effet coincées dans la
machine de tri. Il faut donc les trier à la main.
La Poste prévoit des dépenses supplémentaires
lorsqu’elle édite des vignettes spéciales, précise
son porte-parole. Uniques à plus d’un titre, ces
timbres constituent une première de par la
technique utilisée. Ce procédé, dit lenticulaire,
permet d’intégrer sur un mince film plastique
plusieurs images, qui changent selon l’angle
d’observation. Les personnes représentées sur
les timbres donnent alors l’impression de
s’animer. /ats

SWING La Suédoise Annika Sorenstam, au centre, est l’une des joueuses à avoir pris part à une compétition de golf
«longue distance» hier à l’aéroport de Séoul, en Corée du Sud. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Un loup perturbé
dans la bergerie
par Jean-François Rumley

Situation générale. Le ciel laisse
entrer le mauvais temps dans
la bergerie des anticyclones.
Il avance à pas de loup et vous
pouvez ainsi contempler à loisir
la belle collection automne hiver

de moutonneux. Un autre cactus, les vents
sont orientés au nord et vous retournez
au rayon du froid.
Prévisions pour la journée. Le ciel est accoutré
de sa garde-robe épaisse et grise. Il y a des
pluies sous les lourds nébuleux et ô surprise,
les flocons de neige montrent le bout de leurs
cristaux dès 1100 mètres. Sans être un froid
de loup, le mercure a des oursins dans le
porte-monnaie et il verse 7 degrés pour solde
de tout compte.
Les prochains jours. Soleil, stratus élevé
et une forte bise qui ne favorise
pas le thermomètre.

Un changement
brusque avec
la pluie et le froid.
Ce ne sont pas
les alliés de votre
corps et
de votre moral.

HIER À 12 HEURES
En Suisse
Bâle très nuageux 130

Berne beau 70

Genève peu nuageux 110

Locarno très nuageux 140

Nyon peu nuageux 110

Sion peu nuageux 130

Zurich beau 90

En Europe
Berlin très nuageux 60

Lisbonne beau 200

Londres beau 120

Madrid beau 180

Moscou beau 40

Nice peu nuageux 180

Paris bruine 90

Rome peu nuageux 210

Dans le monde
Alger peu nuageux 210

Le Caire beau 280

Las Palmas beau 230

Nairobi peu nuageux 260

Tunis très nuageux 230

New Delhi beau 290

Hongkong peu nuageux 250

Sydney beau 210

Pékin beau 70

Tel Aviv beau 260

Tokyo beau 200

Atlanta beau 80

Chicago beau 30

Miami très nuageux 250

Montréal très nuageux -10

New York beau 60

Toronto très nuageux 30

NICOLAS SARKOZY Il y a un sujet
sur lequel il ne veut pas
– plus... – s’exprimer. (KEYSTONE)


