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Noël avant l’heure
pour les entreprises

IMPOSITION Au grand dam du ministre des Finances Hans-Rudolf Merz et
de la gauche, la majorité de droite du Conseil national a fait passer hier une baisse
fiscale de 3,7 milliards de francs en faveur des entreprises. >>> PAGE 29

KEYSTONE

GROSSE PERTE
La crise américaine fait subir une perte de 600 à 800
millions à l’UBS, qui supprime 1500 emplois. >>>PAGE 33

KE
YS

TO
NE

LA SAGNE

Champagne à la
santé d’un Vuille

Du champagne sagnard? Presque! En 2006, des
viticulteurs champenois ont lancé le champagne «Vuille
de La Sagne» en hommage à leur aïeul Albert-Eugène
Vuille, parti tout jeune de son coin de pays. Ce
champagne s’est déjà retrouvé sur des tables
internationales et les Sagnards pourront bientôt y goûter:
une dégustation est prévue le 13 octobre. >>> PAGE 9

«Ceux qui ont pris des risques inconsidérés
doivent être punis», clamait dimanche le patron de
la Banque centrale européenne, Jean-Claude
Trichet, à propos du krach des crédits
hypothécaires aux Etats-Unis.

L’UBS, colosse helvétique incarnant une gestion
saine et rigoureuse, aurait-elle pris de tels risques?
Aurait-elle joué avec ces véhicules
d’investissement à la mode, au même titre que les
banques anglo-saxonnes, que l’on sait bien plus
effrontées?

Evidemment. Banque globale, acteur majeur,
l’UBS subit à ce titre elle aussi les effets de la crise.
Plus fortement que le Credit Suisse, qui avait peut-
être plus vite senti tourner le vent de l’immobilier
américain – il était l’un des premiers
établissements, cet été, à tirer la sonnette d’alarme.
Mais malgré la perte de 800 millions annoncée
hier (pour un impact négatif qui se monte tout de
même à 4 milliards, mais qui a pu être en partie
amorti), on est loin des files de clients paniqués
qui, le 15 septembre dernier, cherchaient à retirer
leurs billes de la banque britannique Northern
Rock, en quasi-faillite...

Alors la punition, pour l‘UBS, sera de courte
durée. Tous les experts s’accordent à penser que
les dix milliards de francs de bénéfices promis
sur neuf mois seront atteints. La gifle frappera
donc, comme à chaque fois qu’une
multinationale annonce des pertes, les salariés et
les chefs de secteur: mille cinq cents emplois sont
biffés et le responsable de la banque
d’investissement remplacé. Un coup de balai qui
a déjà rassuré le marché: l’UBS était hier soir la
grande gagnante à la clôture de la Bourse suisse,
dont le SMI a renoué avec les 9000 points.

Moins prévisibles demeurent les effets en
Europe et dans le reste du monde de cette crise
sans précédent des crédits américains. Le FMI a
déjà revu à la baisse ses prévisions de croissance
pour 2007 et 2008. Dans un canton
archiexportateur comme l’est Neuchâtel, dont le
premier débouché horloger est l’Amérique du
Nord, un tel ralentissement pourrait avoir des
effets plus sévères que ce trimestre tristounet
pour l’UBS. Et ça, ce serait une punition
parfaitement injuste!
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Message à décrypter

GSTAAD

Hallyday? Connaissent pas!
Johnny Hallyday et son

épouse Laeticia vivent-ils
réellement à Gstaad? Le
chanteur français passe-t-il
un temps suffisant dans
cette station chic pour
justifier son rabais fiscal?
Les habitants du village
bernois sont discrets sur le
sujet. Quant au syndic de
Saanen, il estime que «ce
n’est pas à nous de
vérifier».

>>> PAGE 20

La politique et les jeunes ne font pas tou-
jours deux. Cette année, seul le Parti libéral-
PPN le prouve dans le canton de Neuchâtel
en lançant une liste jeunes en vue de l’élec-
tion aux Chambres fédérales. Les Verts y

avaient également songé, mais ont finale-
ment renoncé à mettre prématurément leurs
jeunes éléments sous les feux de la rampe.
Les autres se cachent là où on ne les attend
pas forcément. >>> PAGE 3
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Apprentissage en politique

FOOTBALL
Belle affiche
à Saint-Imier

L’équipe nationale des
moins de 17 ans
prépare les
qualifications pour
l’Euro 2008. Dans cette
optique, la troupe
d’Yves Debonnaire
affronte deux fois la
France. La première ce
soir à Saint-Imier. Pour
l’occasion, Bertrand
Choffat, l’entraîneur-
assistant tramelot, sert
de guide à sa troupe.

>>> PAGE 22
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COURRIER DES LECTEURS

A quand l’impasse de l’Europe?
L’organisation du trafic à proximité de la
gare de Neuchâtel inspire un
commentaire plein d’ironie à ce lecteur.

Dans la catégorie «Humour
et circulation», après Jacques
Tati («Trafic», 1971), les
responsables du trafic en ville
de Neuchâtel sont en passe de
remporter une palme d’or pour
l’organisation de la circulation
autour de la gare CFF. Après le
«galet» vert du parking
souterrain, fantasme
d’architecte, et la suppression
de la ligne 6, on jouit
maintenant de l’extraordinaire
cacophonie de véhicules que de
l’«Espace de l’Europe», avec
son centre d’achats.
Simultanément, on nous a
gratifiés du non-giratoire du
Faubourg de la Gare,
parfaitement auto-bloquant
avec sa priorité à droite, ses
arrêts de bus et le trafic
piétonnier généré par la
suppression de la ligne 6 (voir
plus haut). A cela, il fallait un
couronnement. Ce sera la mise
à sens unique montant de la
rue du Crêt-Taconnet, qui

condamnera les automobilistes
ayant néanmoins le courage de
se rendre à la gare, de même
que les habitants du quartier
modèles d’Eco-Parc, à faire un
détour tarabiscoté par les Fahys
et Gibraltar (autre goulet
renommé!) pour se rendre à la
Maladière et aux tunnels, en
chargeant encore davantage le
non-giratoire précité. Va-t-on
donner ainsi raison à MM.
Blocher et Perrin, en créant
l’Impasse de l’Europe»?

MICHEL ARAGNO, NEUCHÂTEL

L’Iran et Israël
Ce lecteur fait part de son analyse
concernant la situation au Proche-Orient.

Votre journal a rapporté
récemment les propos
menaçants du président iranien
contre Israël. En les dénonçant
à raison. Mais il faudrait aussi
dire le pourquoi de cette colère,
je l’évoquerai ci-dessous.

Le président de l’Iran fait de
grandes déclarations, mais il
n’a ni les moyens, ni l’intention
de les mettre en œuvre. Un

indice de cela: les 25 000 Juifs
qui vivent dans ce pays ne sont
pas en train de le quitter. Par
contre Israël ne se contente pas
de déclarations contre les
Palestiniens de la bande de
Gaza. Ce territoire est
complètement cerné par
l’armée et ses habitants vivent
dans l’insécurité et la pauvreté,
sous des bombardements qui
causent la mort de beaucoup
de civils. Mais voilà qu’une
roquette lancée par la
résistance palestinienne sur
une base de l’armée israélienne
y a fait de nombreux blessés,
tous militaires. Pourtant le
gouvernement israélien a
déclaré la guerre à la
population de Gaza, désignée
comme «entité hostile». Il va
imposer de nouvelles
restrictions à la circulation des
marchandises, déjà très limitée,
ainsi qu’à la fourniture
d’électricité, de carburant, et
même d’eau. La vie d’une
population dont la moitié vit
déjà en dessous du seuil de
pauvreté deviendra presque
impossible, ce que recherche
Israël.

Je trouve que les médias ne
parlent pas assez de cette
situation dramatique et
criminelle. Les Etats-Unis et
Israël suivis par la France
s’arrangent pour détourner
notre attention et nos craintes
de manière abusive sur l’Iran.

MAURICE REYMOND

LA NEUVEVILLE

Christophe contre Christoph
Ce lecteur évoque la guerre de tranchée
que se livrent les partis à quelques
semaines des élections fédérales.

Des élections ont eu lieu en
2003. Résultat: l’UDC a eu
droit à deux représentants au
Conseil fédéral. Le PDC qui
en avait deux n’a eu droit qu’à
un siège. Il a dû choisir entre
Ruth Metzler et Joseph Deiss.
(...) Le PDC accuse l’UDC, en
particulier Christoph Blocher,
de lui avoir fait perdre un
siège et détruit l’entente
sacrée.

Autre constat: les deux
membres neuchâtelois au
Conseil des Etats étaient de
droite. La gauche criait au
scandale, à l’injustice ce qui

est pire. Elle a réussi à
renverser la situation en y
plaçant deux de ses membres,
et trouve que c’est juste, c’est
légal. Légal, c’est-à-dire
conforme à la loi.

Le parti des Verts se dit mûr
pour envisager d’être
représenté au Conseil fédéral.
Mais ne veut pas y entrer tant
qu’il y a Christoph Blocher, le
«mouton noir» de ce Conseil,
qu’il accuse de ne pas
respecter la démocratie. Il a
d’autre part de la peine à
accepter que d’autres partis
s’occupent d’écologie.

Christophe Darbellay, le
brillant président du PDC, se
prononcera contre la
réélection de Christoph
Blocher pour raison
personnelle. Peut-être est-ce
parce qu’il porte le même
prénom ou que le conseiller
fédéral est le fils d’un pasteur
et lui un chrétien catholique?

Où vont le respect de la
voix du peuple et notre
démocratie helvétique tant
prônée et si malmenée?

LOUIS NUSSBAUM

SAINT-AUBIN

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

?LA QUESTION DE SAMEDI
La publicité

favorise-t-elle l’anorexie?

Non
25%

Oui
75%

Charles H. Matile /Fontainemelon
Développer l’esprit critique –

et partant l’aptitude à trier les
informations – est la seule
parade aux agressions
publicitaires de toute sorte. Or
en cherchant à robotiser notre
subconscient, une certaine pub
recherche exactement l’inverse!
Mais on ne peut pas dire que la
pub rend les gens anorexiques
sans apporter de nuances.
L’anorexie est une forme de
déséquilibre psycho-alimentaire

qui peut avoir des causes très
diverses et multiples. Ainsi,
plaisante, débile, mensongère,
mais aussi occasionnellement
intelligente et positive, la pub
aux mille visages (...) pourrait
bien participer davantage
encore à d’autres maux,
comme par exemple la
malnutrition, le
surendettement, etc.

Mauro Nanini /Cressier
L'anorexie est souvent un

trouble psychique qui touche
les ados. L'adolescence est une
période de confrontation et
comparaison aux autres, tels
que parents ou copines
/copains. Dans ce jeu, la
publicité sur la mode, avec ses
modèles encore souvent trop
maigres, peut accentuer un
mal-être et pousser des jeunes
au refus de se nourrir
correctement. C'est dangereux,
mais cela se soigne.

Milad Zarin-Nejadan /Professeur de science politique à l’Université de Neuchâtel
A priori, non. Une crise du système bancaire suisse n’est pas à

craindre. Ce n’est pas parce que le groupe UBS a essuyé des pertes
cette année en raison de la crise du «subprime» aux Etats-Unis (crédits
immobiliers douteux) qu’il en sera de même pour les autres banques. Il
faudrait pouvoir analyser la situation de cas en cas et voir pour chaque
banque quels sont les risques directs et indirects liés à leurs placements.
De façon très générale, les perspectives économiques sont toujours
excellentes pour 2008, même s’il faut s’attendre à une logique
tassement après la croissance soutenue de 2007. /cfa

Le clin d’œil du lecteur
Voilà un toutou qui a du chien! Pour ses deux ans, Attychoo a eu droit à un délicieux
gâteau d’anniversaire. Mais l’animal est gourmand et c’est son maître qui le retient d’une
main, le temps que le jeune bouledogue gratifie de son plus beau sourire la photographe,
en l’occurrence Fabienne Costa, de Neuchâtel.

La pub n’est pas seule responsable

Revue
des médias

?LA QUESTION DU JOUR
A la suite des chiffres diffusés par l’UBS, êtes-vous
inquiet pour la santé des banques suisses?

Lire en page «Economie»

Economie
d’idées
Thème crucial s’il en est,
l’économie semble
singulièrement négligée dans
la campagne électorale
actuelle. «Le Temps» le
regrettait hier.

L’électeur qui désirerait, le
21 octobre prochain, attribuer
ses suffrages à un parti sur la
base d’un programme
économique cohérent,
pragmatique et original,
plaçant la Suisse sur la voie de
la croissance et de l’innovation
tout en évitant le piège de la
démobilisation due à une
redistribution inéquitable des
ressources, devra se lever tôt.
Et risque de se retrouver dans
le camp des abstentionnistes.
Les formations politiques, à
l’exception peut-être du Parti
socialiste, qui doit sans doute
asseoir sa crédibilité dans le
domaine, traitent l’économie
comme une discipline mineure
(...) La campagne, focalisée
autour de l’UDC s’égare sur un
terrain où ne se joue pas
l’avenir du pays. (...) Si le
chômage diminue et si la
Suisse a retrouvé un certain
niveau de croissance, cela ne
suffit pas à expliquer cette
«économie» d’idées. (...) Le
problème est ailleurs. Les partis
font croire aux électeurs qu’ils
détiennent, par la force de leurs
propositions, le pouvoir du
changement. La réalité du
système politique suisse est tout
autre. La plupart des projets de
réforme sont générés par le
Conseil fédéral, non par les
élus des partis. Or, comme le
gouvernement se chamaille, la
Suisse est en panne d’idées. Si
les partis voulaient contourner
le problème et réveiller le pays,
ils devraient agir par voie
d’initiative populaire: un
chemin décrié à droite, souvent
voué à l’échec à gauche, et
surtout d’une lenteur
anachronique.

Erratum
Dans notre édition de samedi,
les résultats du sondage
portant sur le coût des primes
d’assurance maladie ont été
inversés: 94% des personnes
qui se sont exprimées estiment
que ce coût est toujours trop
élevé, alors que 6% sont de
l’avis contraire. /réd

NEUCHÂTEL La planification du trafic aux abords de la Gare CFF
ne fait pas que des heureux. (RICHARD LEUENBERGER)
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PUBLICITÉ

● Béatrice Haeny Jeune candidate libérale au Conseil national.
Elle n’est âgée que de 22 ans.

● Formation Bachelor en droit en 2006 à l’Université de Neuchâtel. En deuxième
année de master à Neuchâtel après une année à Lucerne pour perfectionner
son allemand. Deux mois à New York (USA) pour apprendre l’anglais.

● Expérience Conseillère générale à Cortaillod depuis 2005.

La politique est souvent le fait
de «dinosaures».
Périodiquement, les jeunes
viennent aussi se frotter aux
poids lourds de la chose
publique. Rencontre avec la
jeune libérale Béatrice Haeny.

BASILE WEBER

Béatrice Haeny, d’où vous vient
votre intérêt pour la politique?

Je me suis intéressée très
jeune à l’information en géné-
ral et à la politique en particu-
lier. Mes parents ne sont pas
engagés politiquement, mais
ils m’ont encouragé dans cette
voie. J’ai envie de m’engager
pour la collectivité! Ce qui
m’énerve le plus, c’est les per-
sonnes qui se plaignent et qui
ne vont même pas voter. En
étudiant le droit à l’université,
nous apprenons à analyser les
lois et à les appliquer, mais pas
à les rédiger. Je trouve impor-
tant d’être engagée en politi-
que en tant que juriste.

Comment s’exprime votre enga-
gement?

Je suis conseillère générale à
Cortaillod depuis 2005. D’un
côté, ça me fait envie d’aller
plus loin car c’est très intéres-
sant. De l’autre, je suis un peu
déçue car j’ai le sentiment de
ne pas pouvoir changer les
choses, d’être parfois impuis-
sante.

Pourquoi vous êtes vous enga-
gée au Parti libéral?

Je suis de droite à cause de
mon éducation et du milieu
d’où je viens, mais tous mes
amis sont de gauche! Ce n’est
pas parce que l’on ne partage
pas les mêmes idées politiques
que l’on ne peut pas s’enten-
dre, J’ai toujours entendu un
discours plutôt libéral à la mai-

son. Je me considère du centre
droit. Je suis au Parti libéral
car c’est l’un de ceux où l’on
est le plus libre. Je peux y voter
selon mes convictions et pas
selon la ligne dictée par le
parti. Mais il y a aussi une part
de hasard. On m’a proposé
d’assister à des séances et ça
m’a plu!

Pourquoi briguez-vous le Con-
seil national?

Le parti m’a demandé si je
voulais être candidate. Toute
personne intéressée par la
chose publique veut aller une
fois à Berne.

Que pensez-vous de l’apparen-
tement du Parti libéral neuchâte-
lois avec l’UDC et le parti radical?

L’apparentement général à
droite est un calcul mathémati-
que. C’est de la pure stratégie
politique. Le but est de retrou-
ver un siège libéral à Berne.
L’apparentement avec le Parti
radical est logique car nous
partageons les mêmes idées.
Mais d’un point de vue idéolo-
gique, je ne peux pas adhérer
aux idées de l’UDC. Et ce n’est
pas parce que nous sommes
sous apparentés à l’UDC que
mes idées changent. Je refuse
qu’on m’associe à ce parti. Ce
n’est pas en faisant des campa-
gnes basées sur la peur des
étrangers que l’on va de
l’avant. Nous les jeunes libé-
raux avons voté massivement
contre cet apparentement-là.

Avec les quatre autres jeunes
candidats libéraux ne risquez-
vous pas de faire de la figuration
dans la course au Conseil natio-
nal?

ll faut y croire! Réussir à pla-
cer un candidat jeune libéral à
Berne, serait le rêve. Même si
nous n’avons quasiment au-

cune chance d’être élus d’un
point de vue arithmétique,
d’un point de vue personnel,
nous avons tous énormément
à apprendre. Nous pouvons
participer à la campagne élec-
torale. C’est une expérience
très enrichissante. Nous pou-
vons aller à la rencontre des
gens, voir quelles sont leurs at-
tentes. S’exprimer en public,
défendre nos idées. Et partici-
per à des séminaires, des for-
mations.

Les jeunes en politique restent
l’exception, comment
expliquez-vous ce désintérêt?
Les jeunes ne sont pas forcé-

ment désintéressés, mais ils ne
savent pas quoi faire pour
changer les choses. On ne leur
a pas appris à s’exprimer au
travers des élections. Les partis
devraient davantage s’ouvrir
aux jeunes et se présenter à
eux. Leur expliquer les enjeux
de la politique. En étant jeune,
on est peut-être idéaliste, mais
on a plein d’idées auxquelles
on croit. Ça ne fait pas 20 ans
que l’on se bat pour la même
cause perdue. On a plus d’éner-
gie et aussi plus à apprendre.

Quelles causes vous tiennent à
cœur et avez-vous envie de
défendre?
La question des assurances

sociales. Des réformes de fond
sont nécessaires. Je suis favora-
ble à la 5e révision de l’AI qui
favorisera les mesures de réin-
sertion. Notre système AVS est
bon en Suisse. Mais je ne suis
pas complètement imperméa-
ble à une augmentation de
l’âge de la retraite. Ça sera in-
évitable tôt ou tard. Nous vi-
vons plus longtemps et ren-
trons dans la vie active plus
tardivement.

Au sujet de l’assurance mala-

die, il n’est pas normal que des
personnes n’ayant pas payé
leurs primes se retrouvent sans
accès aux soins, laissés au bord
de la route...

Le développement durable
me tient également à cœur. Ça
peut aussi être une cause de
droite. Le but est que l’on ait
tous un avenir meilleur.

La formation m’intéresse
aussi. C’est bien de faire des
économies mais pas dans ce
domaine. La Suisse n’a aucune
matière première, exceptée la

matière grise!
Ce n’est pas normal d’avoir

autant de jeunes à l’aide sociale
ou sans formation. Ça coûte
cher à la société. Et on ne fait
rien pour les familles. Je suis
favorable à des allocations fa-
miliales et à un allégement des
charges fiscales des familles.

Ce «programme» pourrait être
celui d’une candidate
socialiste, non?
(Rires) Oui, mais je suis libé-

rale! Je suis pour la privatisa-

tion des services, pour la libre
concurrence, pour le libre
choix du consommateur, pour
une politique fiscale favorable
aux entreprises et pour la sup-
pression des entraves au com-
merce international pour ne ci-
ter que quelques exemples!
/BWE

BÉATRICE HAENY La jeune libérale est candidate au Conseil national. Elle s’est opposée à l’apparentement
avec l’UDC: «Je refuse que l’on m’associe à ce parti et je ne peux pas adhérer à ses idées!» (CHRISTIAN GALLEY)
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Les jeunes dans
l’arène politique
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Pas mûrs pour entrer sous la Coupole
Longtemps avant de connaître le nom de leurs

candidats les Verts avançaient l’idée de présenter
une liste jeune pour les fédérales 07. Il n’en aura
rien été finalement. Pourquoi? Parce que la
section des Jeunes Verts n’est pas constituée
depuis assez longtemps pour les lancer dans le
bain. «Ils ne se sentaient pas assez sûrs d’eux
pour commencer directement par une élection
au Conseil national. Je pense effectivement, qu’il
est préférable que les jeunes fassent leurs
premières armes au sein d’un législatif
communal», indique Francine John-Calame. La
conseillère nationale Verte sortante remarque
que la question a été posée à la relève: «ils ont
eux-mêmes signifié qu’ils n’étaient pas prêts.»
Ce qui n’enlève rien à leur valeur aux yeux de la
candidate aux deux chambres. «Nous comptons
passablement de jeunes. Des jeunes filles plus
particulièrement, compétentes et de qualité. Il
est possible qu’elles s’engagent dans quatre ans
pour la législature suivante», conclut Francine

John-Calame. Egalement candidate au National,
Doris Angst va dans le même sens, et propose
même une liste panachée avec les anciens s’il
n’était pas possible de présenter une liste
complète de Jeunes Verts en vue de cette
échéance. /ste

IMPLIQUÉS Les Jeunes Verts lors des élections
cantonales d’avril 2005. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

Là, même en étant absents
Le Parti radical avait lancé une liste jeunes en 2003. Pas

cette fois-ci. Pourtant, les jeunes radicaux sont bel et bien
présents pour cette élection... «Nous sommes trois sur cinq
candidats à avoir moins de 35 ans», souligne Raphaël
Comte. Damien Cottier et Laurent Favre sont les deux autres
«juniors» du PRDN en lice pour le Conseil national.

35 ans, c’est aussi la limite d’âge pour faire partie des
Jeunes socialistes. Le PS lui non plus ne présente pas de
liste jeunes pour cette législature (il avait lancé David Taillard
en 2003, sur la liste hommes). Mais la jeune garde socialiste
va se manifester ces prochains jours, assure Ismaël
Gensollen. «Les jeunes nous ont aidés pour la réalisation
des affichages et des tracts», précise le président de
campagne du PS neuchâtelois. La thématique tournera
autour des moutons blancs et des moutons noirs, «en
réaction aux affiches racistes de l’UDC», poursuit celui qui
fut au comité durant cinq ans, puis porte-parole des Jeunes
socialistes neuchâtelois. Ismaël Gensollen remarque par
ailleurs que ce sont les Jeunes socialistes suisses qui
avaient proposé au parti, en 2005, de sortir du
gouvernement... /ste

Rubrique Région
Stéphane Devaux,
Alexandre Bardet,
Catherine Bex,
Santi Terol

ne.canton@lexpress.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 
donateurs@geneva.msf.org
www.msf.ch
CCP 12-100-2

Oui, je souhaite plus d’information sur les activités 
de Médecins Sans Frontières. Merci de me faire parvenir :    

 le rapport d’activités    
 des informations générales

Nom/Prénom

NPA/Localité

Rue

E-mail

PUBLICITÉ

Un projet pilote baptisé
«Graine de belette» et destiné
à sensibiliser les jeunes à
l’environnement sera lancé dès
la rentrée d’octobre par
l’association neuchâteloise
N’terractive.

NICOLAS HEINIGER

«Ç a part très fort, il
y a une véritable
demande pour ce
genre de projet!»,
s’enthousiasme

Soraya El Kadiri-Jan, docteure
en biologie des populations à
l’Université de Neuchâtel et
initiatrice de l’opération menée
par N’terractive.

Pour la première édition de
«Graine de belette», 25 enfants
de 6 à 9 ans seront tirés au sort
parmi les inscrits. Les heureux
élus auront ensuite l’occasion de
se rendre, un mercredi par mois
dès le 24 octobre, dans un atelier
pédagogique lié à l’environne-
ment ou au développement du-
rable.

«La majorité des institutions
de la région impliquées dans la
défense de la nature ont ré-

pondu avec enthousiasme à no-
tre appel», se réjouit Soraya El
Kadiri-Jan.

Des spécialistes de Pro Na-
tura, du Papiliorama ou encore
du Panda club ont en effet ac-
cepté de diriger bénévolement
ces ateliers, qui auront lieu dans
les différentes institutions du ré-
seau mis en place par N’terrac-
tive. Un atelier consacré aux oi-
seaux du lac se déroulera ainsi
dans la réserve naturelle de la
Sauge, à Cudrefin, tandis qu’un
autre présentera des plantes au
Jardin botanique, à Neuchâtel.

«L’objectif est d’aborder de
manière ludique des questions
scientifiques qui présentent de
véritables défis pour la société,
comme les changements clima-
tiques, les OGM, etc.», explique
l’initiatrice du projet.

Les enfants auront également
l’occasion d’aiguiser leurs pa-
pilles en goûtant aux produits
du terroir, puisque des colla-
tions seront organisées en colla-
boration avec divers produc-
teurs locaux. «Sauf durant
l’après-midi au Mycorama, à
Cernier, où les élèves prépare-
ront eux-mêmes leur goûter

avec des champignons.» Le fi-
nancement de ces ateliers, qui
servira surtout à l’achat de ma-
tériel, est assuré à hauteur de
500 francs par la marque de vê-
tement ChemicalViewIF41,
impliquée dans le commerce
équitable et dirigée par la même
Soraya El Kadiri-Jan. Pour le
reste, on demandera une contri-
bution de 180 francs par élève,
soit 18 francs par après-midi.
Les ateliers seront toutefois of-
ferts aux trois élèves qui, dans
une lettre envoyée aux organi-
sateurs, se montreront les plus
motivés par le projet.

Mais Soraya El Kadiri-Jan ne
s’en tient pas là: «Nous comp-
tons bien élargir ce concept à
d’autres villes suisses, voire, à
plus long terme, à l’étranger.»

Le premier atelier de «Graine
de belette» se déroulera au Pôle
de recherche national de survie
des plantes, à l’Université de
Neuchâtel. Mais, pour l’heure,
«le programme est encore top
secret!» /NHE

Formulaires d’inscription dans
les magasins Switcher, Cordon rouge et
aux Magasins du monde de Neuchâtel

ENVIRONNEMENT Les enfants sélectionnés pourront participer à des ateliers de sensibilisation
au développement durable. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

ENVIRONNEMENT

Graines de développement durable
semées dans le cœur des enfants
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CONFÉRENCE
L’égalité avancerait-elle à deux vitesses?
La conseillère aux Etats et directrice de Pro Infirmis Gisèle Ory ouvrira le débat
sur le «Vieillissement, AVS, LPP, Lamal: où en sommes-nous? Où va-t-on?»,
s’interrogeant sur l’égalité à deux vitesses. Cette conférence se tiendra demain,
à 20h, au temple du Bas, à Neuchâtel. Entrée libre et collecte à la sortie. /comm

Reprise de notre série de portraits
des candidats aux Chambres
Trois nouveaux candidats
se présentent aux électeurs.
Concision et précision sont
de rigueur.
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Les associations de la fonction
publique disent s’être fait rouler
dans la farine par Jean Studer.
Les syndicats reviennent à la
charge pour de nouvelles
négociations salariales en vue
du budget 2008.

SANTI TEROL

«L
es associations du
personnel de l’Etat
sont inquiètes et fâ-
chées!» Président

du Syndicat des services publics
région Neuchâtel (SSP-RN),
Daniel Ziegler tire à boulets
rouges sur le Conseil d’Etat
neuchâtelois. Sur Jean Studer
en particulier, qui reste insensi-
ble aux revendications salariales
de la fonction publique. «En-
tre 1993 et 2009, les fonction-
naires n’auront bénéficié que
durant deux ans, 2001 et 2002,
des mécanismes salariaux nor-
maux. Toutes les autres années,
nous avons été ponctionnés afin
de rétablir les finances de
l’Etat», relève le syndicaliste.

Comme les chiffres sont pas-
sés du rouge écarlate au noir
dans les comptes 2006 et que les
perspectives du bouclement de
2007 sont dans la même tona-
lité ébène, les associations du
personnel veulent de nouvelles
négociations avec le chef des Fi-
nances cantonales. Or, Jean Stu-
der «a unilatéralement annulé la
séance de fin septembre et pour
la prochaine, ce vendredi, nous
ne croyons plus au miracle mais
plutôt à un geste rhétorique», se
plaint Daniel Ziegler. Car le
SSP accuse ouvertement le con-
seiller d’Etat de lui avoir joué

un tour pendable. «Il nous a fait
un bébé dans le dos», lance Da-
niel Ziegler. En 2006, lorsque
les associations du personnel et
l’Etat avaient conclu l’accord
courant jusqu’en 2009, le défi-
cit budgétaire s’élevait à
130 millions, rappelle le SSP-
RN. Une clause prévoyait de re-
venir sur les termes du compro-
mis en cas d’embellie. Mais, de-
puis lors, le Conseil d’Etat a
transformé cet accord en loi
avec la bénédiction du Grand
Conseil. «Maintenant, ce n’est
plus le Conseil d’Etat, qui de
toute façon refuse d’entrer en
matière, que nous devons con-

vaincre, mais une majorité de
députés, pour qu’ils relâchent
l’étreinte, vu la situation favora-
ble actuelle», récrimine Daniel
Ziegler. «La fonction publique
passe à côté de la période de
bonne conjoncture. A la pro-
chaine baisse, les fonctionnaires
seront à nouveau ponctionnés»,
entonne Pierre de Marcellis,
pour le Syndicat des magistrats,
fonctionnaires et employés de
l’Etat.

Une lettre commune aux huit
syndicats contenant leurs reven-
dications a été adressée aux dé-
putés pour les inviter à interpel-
ler le Conseil d’Etat. /STE

REVENDICATIONS Salaires bas, indexations limitées, insuffisance en dotation dans les services, démotivation...
Huit associations du personnel réclament de meilleures conditions de travail à l’Etat. (DAVID MARCHON)

BUDGET 2008

«Studer nous a fait
un bébé dans le dos»

«Entre 1993
et 2009, les
fonctionnaires
n’auront bénéficié
que durant
deux ans
des mécanismes
salariaux
normaux»

Daniel Ziegler

LYCÉE JEAN-PIAGET

Première volée de maturités bilingues
«C’est la première fois qu’à no-

tre connaissance nous faisons une
maturité professionnelle com-
merciale bilingue, français-an-
glais. C’est un nouveau produit
en Suisse», souligne fièrement
Philippe Gnaegi, directeur du ly-
cée Jean-Piaget. «Cette filière ren-
contre un grand succès auprès des
jeunes.»

L’école secondaire supérieure
remettait mercredi dernier ses
maturités professionnelles com-
merciales. La première volée de
diplômes bilingues est notam-
ment sortie frais émoulue du ly-
cée Jean-Piaget. Seize candidats
au total ont ainsi obtenu ce fa-
meux sésame, alliant à la langue
de Molière celle de Shakespeare.
Un étudiant durant la session de
mars et 15 durant celle de sep-
tembre ont reçu leur maturité bi-
lingue sur 84 lycéens au total.

«Cette filière ouvre pas mal de
portes; elle est recherchée en
Suisse», poursuit pour sa part Phi-
lippe Gnaegi. Seul bémol pour le
directeur: «Il faut effectuer un
plus grand travail de promotion
auprès des entreprises anglopho-
nes qui s’installent sur Neuchâtel,
afin de promouvoir cette filière.»

La langue de Goethe n’était pas
non plus en reste pour ce cru
2007. «Nous avons beaucoup de
jeunes Alémaniques qui viennent
étudier chez nous. Près d’un tiers
environ. Ils suivent alors les cours
en français et rédigent leur travail
de maturité dans cette langue.»

Ces jeunes étudiants d’outre-
Rhin ne peuvent pour l’heure sui-
vre la filière bilingue français-an-
glais. Et Philippe Gnaegi de préci-
ser: «Nous allons aussi l’offrir aux
Alémaniques dès la rentrée 2008,
si cela est possible.» /cbx-sdx

Diplômés
Session de septembre: Mi-

chael Aeberhard, Vida Altorfer,
Marjana Barisic, Simon Bengue-
rel, Florence Benz, Linda Berger,
Florian Billod, Sylvain Billod,
Fanny Bonjour, Daniel Bühler,
Manuel Bütikofer, Pascale Car-
doit, Gaëlle Carlo, Nicolas Car-
valho, Amina Casali, Claudio
Cianchetta, Loraine Crevoisier,
Caroline Debély, Sara De Giorgi,
Anita Della Torre, Emir Duraki,
Sylvain Egger, Bernhard Egger,
Nathalie Egli, Magdalena Eichen-
berger, Karin Frischknecht, Fabian
Gerber, Sophie Hanessian, Eve-
lyne Hartmann, Donat Hofer,
Marcela Hofmann, Sara Hugue-
nin, Kumrije Ibraimi, Cecilia In-
fanti, Debora Märki, Cynthia
Matthey, Paola Mosca, Thomas
Mueller, Diane Nicolet, Siham
Oukil, Chiara Rizzelli, Vanessa

Romano, Marie Rossier, Denis
Rouèche, Anna Rüfli, Benedict
Rykart, Elodie Scemama, Yoann
Schenker, Michelle Schindler, Eva
Schmitter, Caroline Schnetzer,
Mirjam Schüpbach, Martin
Schwob, Philipp Steiner, Ophélie
Süess, Suthasinee Thitiviroon,
Pauline Tschann, Helen
Wegmüller, Pascal Wyssenbach,
Marlen Zulliger.

Session de mars: Monika Bau-
mann, Christian Bräker, Myriam
Buteux, Julien Carrera, Alma Co-
hodarevic, Amélie Cornuz, Stefa-
nie Dasen, Selina Flückiger, Mat-
thias Kappeler, Léa Ledermann,
Chloé McGill, Joëlle Müller, Da-
nai Nicolaidou, Cindy Oppliger,
Mikaela Radeljic, David Rieder,
Debora Schär, Melanie Schneider,
Manuel Schneuwly, Sonja Stran-
gis, Joël von Viràg, Gilles Wenger,
Danielle Zuberbühler.

Parti: libéral-PPN
Candidat au: Conseil national
Age: 56 ans (4 mars 1951)
Profession: Economiste indépendant
Mandat politique: Député
Domicile: Le Locle

La phrase de sa campagne: «La passion,
l’enthousiasme, l’expérience au service de ceux
qui entreprennent, qui osent, qui créent des
emplois. Alléger fiscalement les familles.»

ROLF GRABER

Parti: libéral-PPN
Candidate au: Conseil national
Age: 52 ans (15 septembre 1955)
Profession: Ingénieure EPFZ
Mandat politique: Députée
Domicile: Neuchâtel

La phrase de sa campagne: «Rassembler le
canton, souder les générations. Soutien croisé
Haut-Bas; jeunes: formation bilingue; actifs: fis-
calité light; seniors: dignité, sécurité.»

CAROLINE GUEISSAZ

Parti: UDC
Candidate au: Conseil national
Age: 41 ans (18 avril 1966)
Profession: Juriste
Mandats politiques: Conseillère générale
Domicile: Neuchâtel

La phrase de sa campagne: «Je m’engage pour
une politique internationale ouverte au monde,
garantissant l’indépendance et la neutralité de la
Suisse.»

MARIE ANGELA GUYOT
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Tous les bâtons 
aux céréales Farmer 
et Actilife 
20% de moins
Exemple:
Farmer Crunchy au miel
240 g 3.40 au lieu de 4.30

340
au lieu de 4.30

Spaghettis, penne 
ou caravattine Agnesi,
750 g
Exemple:
cravattine Agnesi
750 g 1.60 au lieu de 2.40
Jusqu’à épuisement du stock

50%
de contenu en plus

160
au lieu de 2.40

Médaillons de röstis 
en lot de 2
surgelés
2 x 500 g
Jusqu’à épuisement 
du stock

33%
770

au lieu de 11.60

Toutes les crèmes glacées
Crème d’Or 
en bacs 
de 600 ml et 1000 ml 
20% de moins
Exemple:
vanille Bourbon
1000 ml 6.55 au lieu de 8.20

655
au lieu de 8.20

Beurre de cuisine
250 g

220
au lieu de 2.50

Fondue moitié-moitié
en lot de 2
2 x 400 g
Jusqu’à épuisement 
du stock

1420
au lieu de 17.80

Tous les produits
Tangan 
20% de moins
(excepté M-Budget et les
emballages multiples)
Exemple:
feuille aluminium nº 42
30 m x 30 cm 
2.40 au lieu de 3.–
Valable jusqu’au 15.10

240
au lieu de 3.–

Farce pour vol-au-vent
classique 
en lot de 3
3 x 500 g
Farce pour vol-au-vent
forestière 
en lot de 3
3 x 400 g 9.10 au lieu de 11.40
Jusqu’à épuisement du stock

990
au lieu de 12.60

Sur tous les cafés
Voncafé
100 g –.80 de moins
200 g 1.60 de moins
Exemple:
Noblesse, en sachet
100 g 4.20 au lieu de 5.–

420
au lieu de 5.–

Tous les Pepsi
en emballages
de 6 x 1,5 litre

50%
585

au lieu de 11.70

Couches-culottes Huggies
Superdry et Little Walkers
Exemple:
Huggies Super Dry n° 3
70 pièces 14.95 au lieu de 29.90

50%
1495

au lieu de 29.90
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Pour le compte de sa société
lausannoise, un jeune
chercheur originaire de Saint-
Blaise développe des robots
chirurgicaux depuis
l’Université de Stanford, en
Californie. François Conti est
allé tester ce genre de
matériel en apesanteur ces
derniers jours. Une première
mondiale.

PATRICK DI LENARDO

C
hercheur à l’Université
californienne de Stan-
ford, le Saint-Blaisois
François Conti est allé

procéder il y a quelques jours à
une expérience pionnière en
apesanteur. Le scientifique n’a
toutefois pas pris le chemin de
l’espace. Mais presque. C’est
dans un avion DC-9 de la Nasa
qu’il est allé, avec d’autres cher-
cheurs, faire une soixantaine de
paraboles dans le ciel. A chaque
fois durant une trentaine de se-
condes ils ont pu sentir leur
poids devenir nul et flotter dans
la cabine. L’expérience n’était
rien moins qu’une première
mondiale: une téléopération
d’un robot chirurgical en mi-
crogravité. Un projet commun
entre l’université de Stanford,
la Nasa et la société lausannoise
Force Dimension, qui produit
des interfaces de commande
pour robots chirurgicaux en
cardiologie et dont François
Conti est un des cofondateurs.

L’objet de l’expérience était
un robot chirurgical com-
mandé par une interface très
spéciale (une sorte de joystick à
retour d’effort de haute préci-
sion), adaptée pour fonction-
ner dans des milieux extrêmes,
comme lors de conditions dy-
namiques difficiles.

Il n’est pas simple de tenir
un bistouri à la main dans les
turbulences d’un vol en avion,
voire dans une gravité zéro.
C’est un peu meilleur quand
c’est un robot qui s’en charge.
Mais quand la main humaine
qui le guide est, elle aussi, sou-
mise à la microgravité, rien ne
va plus. L’expérience de la se-
maine dernière dans le ciel
américain a permis de démon-
trer néanmoins que c’était pos-
sible.

Des chirurgiens étaient dans
la cabine du DC-9 et, en com-
mandant le robot par le biais de
l’interface, ont réussi à prati-
quer des sutures propres sur
des pièces de matière reprodui-
sant la peau humaine. Pour-
tant, les conditions n’étaient
vraiment pas propices au tra-
vail manuel de précision. «Les
chirurgiens ont travaillé dans
des conditions parfois difficiles,
où les accélérations ont varié
entre l’apesanteur et 1,8 G. Ils
ont réussi à travailler tout le
temps durant ces variations.
Des conditions lunaires ont
également été simulées», expli-
que François Conti.

Dans le futur, ce genre de
technologies pourraient être
appelées à être utilisées pour
pratiquer des opérations chi-
rurgicales dans des avions en
vol ou lors de vols spatiaux.

A noter que, lors des essais, le
canton de Neuchâtel était dou-
blement présent à bord. En ef-
fet, la composante mécanique
des systèmes conçus par Force
Dimension est fabriquée par
l’entreprise Baur SA Saint-Au-
bin. /PDL

LÉGER Au sommet du vol parabolique, François Conti flotte dans la cabine du McDonnell C-9B de la Nasa. (SP)

SCIENCES MÉDICALES

Les vertiges de l’apesanteur
pour un chercheur neuchâtelois

MOUTIER

Le plan stratégique ambitieux de Tornos
Le fabricant de machines-

outils bernois Tornos vise un
chiffre d’affaires de 400 mil-
lions de francs à l’horizon
2012, contre 222,6 millions en
2006. La marge opérationnelle
(EBIT) devrait se fixer à 10%
chaque année d’ici là, excep-
tion faite de 2007.

Pour l’année prochaine, le
groupe de Moutier réitère ses
attentes de ventes de 300 mil-
lions de francs. «Fondamenta-
lement, la stratégie poursuivie
depuis 2003 est maintenue», a
commenté hier Tornos dans
un communiqué. La crois-
sance devrait venir notam-
ment de nouvelles lignes de
produits et de l’augmentation

des parts de marché aux Etats-
Unis et en Asie.

La politique financière du
groupe s’inscrit elle aussi dans
la continuité. Tornos main-
tient des fonds propres impor-
tants et une absence d’endette-
ment net structurel. Il propo-
sera une première distribution
de dividendes aux actionnaires
lors de l’assemblée générale or-
dinaire d’avril prochain.

Parallèlement, le groupe en-
tend constituer progressive-
ment une réserve de cash dans
une proportion de 10 à 15% du
chiffre d’affaires. Les liquidités
supplémentaires seront par la
suite distribuées aux actionnai-
res sous forme de réductions

de la valeur nominale et de
programmes de rachats d’ac-
tions.

Tornos n’exclut pas la possi-
bilité d’une acquisition, si l’op-
portunité se présente, mais au-
cune réserve de liquidités n’a
été effectuée en ce sens. Le cas
échéant, la firme soumettra le
projet et ses modalités de fi-
nancement à ses actionnaires.

Pour cette année, Tornos
vise des ventes de 270 à
280 millions de francs et une
marge EBIT de 9 à 10%. Le bé-
néfice net devrait dépasser
30 millions, dopés par des re-
venus exceptionnels. En 2006,
le profit net était ressorti à
12,8 millions de francs. /ats

TORNOS De gauche à droite, François Frote, président du conseil
d’administration, et Raymond Stauffer, directeur général. (KEYSTONE)

COUTURE Le robot commandé à distance a permis aux chirurgiens présents à bord de l’avion de faire
des sutures propres malgré les conditions de gravité zéro. (SP)

ADECCO SWITZERLAND
L’accent mis sur les métiers horlogers
Pour agir contre la pénurie de main-d'œuvre qualifiée dans les métiers de l’horlogerie, l’entreprise de placement lance
Adecco Watch Technology. Cette business line entièrement dédiée au secteur permettra de confier les candidats
à des postes horlogers directement à des professionnels qui connaissent parfaitement les exigences de l’horlogerie.
Une succursale spécifique a été ouverte à Genève. Une prochaine le sera en avril 2008 à Bienne. /pdl
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Leclanché
relève
la tête

Résultats encourageants au
premier semestre 2007 pour
l’entreprise Leclanché d’Yver-
don-les-Bains. «Les mesures
de restructuration portent
leurs fruits», explique le fa-
bricant de batteries dans un
communiqué. Le chiffre d’af-
faires de 7,17 millions de
francs est en effet en augmen-
tation de 20% par rapport aux
six premiers mois de l’an der-
nier (5,93 millions de francs).
Cette amélioration est essen-
tiellement due à l’unité d’af-
faires «Intégration», qui est
en progression de 30 pour
cent.

Selon l’entreprise, trois pro-
jets extérieurs ont largement
contribué à cette croissance.
Tout d’abord, le projet Elve-
tino (caddies dans les trains
CFF qui servent du café
frais), pour qui Leclanché a
développé des batteries au li-
thium-ion de haute puissance.
Ensuite, EADS (aéronauti-
que), à qui l’entreprise yver-
donnoise a fourni des char-
geurs multiples. Finalement,
le partenariat avec Uniross,
producteur de batteries re-
chargeables a été fructueux.

A noter que, sur la même
période, le chiffre d’affaires
de Leclanché Lithium GmbH
à Willstätt (D) a été multiplié
par quatre. Cette start-up alle-
mande a été achetée par Le-
clanché en 2006. Elle produit
et commercialise des accumu-
lateurs utilisant la nouvelle
technologie du lithium-ion
polymère.

Selon la direction de Le-
clanché SA, on peut s’atten-
dre à ce que la progression du
chiffre d’affaires du 1er se-
mestre se confirme au second,
notamment grâce au secteur
lithium-ion polymères (li-po),
très porteur en ce moment,
notamment dans l’industrie
automobile, le stockage de
l’énergie solaire, les technolo-
gies portables (téléphones, or-
dinateurs, assistants person-
nels) ainsi que dans le modé-
lisme de loisir.

Afin de financer son redé-
ploiement industriel, et no-
tamment de développer cette
nouvelle technologie li-po,
Leclanché vient de signer une
convention de promesse de
vente d’une partie de son parc
immobilier (une parcelle en
face de son site yverdonnois)
pour un montant de douze
millions de francs.

L’an dernier, Leclanché
avait décidé d’abandonner la
technologie des batteries au
plomb, vendant ce secteur à
l’américain EnreSys. Une
trentaine des 120 employés
avaient été licenciés. /pdl

BATTERIES Le chiffre d’affaires
de l’entreprise d’Yverdon
est en hausse. (SP)
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TELEPHONE
FAX/MINITEL

Semaine 2

Fêtons L’ANNIVERSAIRE ensemble!

PRIX FOUS

*Carte de fidélité

Demandez-la,

elle est gratuite!

Du mardi 2 au samedi 6 octobre 2007Viande bovine:
faux-filet entrecôte

A.O.C. Bergerac
Expert Club

Fr. 18.05
10€50

le kg
Prix TTC en FS sur une base de change à 0,582 à titre indicatif

Fr. 16.85
9€78le lot de 6

rouge ou blanc
soit FS 3.70 le litre

PRIX FOUS
sur + de 1000 articles
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2 x 7 ans de garantie d’usine*

* Garantie d’usine de 7 ans – 5 ans de garantie d’usine (avec limitation à 150 000 km, dont les 3 premières années sans limitation de kilométrage), plus 2 ans de garantie 
sur l’unité moteur (moteur et boîte de vitesses, limitée à 150 000 km). Prix nets recommandés, TVA incluse.   ¹ Crash-Test cee’d 5 portes

 Picanto Rio Magentis Carens Carnival Sportage Sorento
 dès CHF 14 450.– dès CHF 16 950.– dès CHF 29 950.– dès CHF 28 950.– dès CHF 36 950.– dès CHF 34 250.– dès CHF 38 950.–

cee‘d dès CHF 23 950.–
5 portes 1.6 L CRDi diesel avec fi ltre à 

particules, CO2/km de 126 g et consomma-
tion mixte de 4,7 l seulement!

cee‘d Sporty Wagon dès CHF 26 250.–
Break doté du plus grand espace 

de chargement dans sa catégorie.
Tirage au sort 

de 10 iPod 
nano (4GB) 

La cee’d a été conçue et dessinée en Allemagne 
et construite dans l’usine slovaque Kia de Zilina. 
Il s’agit donc d’une authentique Européenne. Elle 
est disponible dans la version 5 portes compacte ou 
break. L’équipement de série comprend 6 airbags, 
appuie-tête actifs à l’avant, ABS avec EBD et BAS, 
ESP (programme de stabilité électronique).

Qualité exceptionnelle & rapport 
prix/performance imbattable!

cee’d: note maximale 
au crash-test!¹

2013 Colombier Autocarrefour Colombier SA, tél. 032 841 35 70; 2087 Cornaux NE Garage-Carrosserie Storrer Sàrl, 
tél. 032 757 15 56; 2108 Couvet Autoservices Currit, tél. 032 863 36 33; 2300 La Chaux-de-Fonds Emil Frey SA, 
Auto-Centre, tél. 032 967 97 77; 2800 Delémont Chèvre S.A., Garage du Righi, tél. 032 422 68 48; 2900 Porrentruy
Garage Autos GT SA, tél. 032 465 95 35 
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132-192823

Rte Cant. Lausanne-Morges - Tél. 021 691 46 71
ST-SULPICE

MEYRIN
Rue du Bois-du-Lan

Tél. 022 796 10 00
Rte de Lausanne 15-17
Tél. 024 426 70 36

YVERDON

GRAND ARRIVAGE

BIÈRE DU BRASSEUR la bt de 33 cl 0.50cts

BOUGIES PARFUMÉES la pièce 2.- frs

FROMAGE le kilo 14.- frs

DE BISCUITS 

2.-VIN ROUGE 
DE QUALITE au lieu de 6.–

25'000 BOUTEILLES DE 75 CL DE

AVIS DE TIR LES PRADIÈRES
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:

Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 232

Informations concernant les tirs: jusqu’au 08.10.2007, tél. 032 843 42 63; dès le 08.10.2007,
tél. 032 843 42 63. Lieu et date: 2013 Colombier, 19.09.07. Le commandement: Place d’armes
de Colombier. 005-611531

Jour Heures Place de tir /
zone des positions

Mise en garde
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés 
dans les communes et autour de la zone dangereuse.
Projectiles non éclatés

Le libre passage par les itinéraires - - - - - est assuré; 
de brèves interruptions sont possibles.

Sur les places de tir on ne s’écartera de ces chemins
qu’avec l’autorisation de la troupe.

Armes: Pistolet, F ass, L gren add 40 mm97 
pour F ass 90, gren à main, explosifs, 
PzF 7,5mm mitr 12,7 mm, mitr légère 2005

OCTOBRE 2007
Lu 08 1330-2300 ESO inf 3-2
Ma 09 0730-2300
Me 10 0730-1600
Je 11 0730-2300
Ve 12 0730-1200

Ma 23 0930-1800 EO inf 3-1
Me 24 0700-2400
Je 25 0700-1500

Lu 29 1530-1900
Ma 30 0730-2300
Me 31 0730-1200

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

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

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

www.publicitas.ch

Publicitas SA, Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds,
Tél. 032 910 20 50, lachaux-de-fonds@publicitas.ch

AVIS DIVERS

FINANCES
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LA CHAUX-DE-FONDS
Cours de montage d’une montre de poche
L’Université populaire neuchâteloise organise dès le 22 octobre un cours
d’assemblage d’un mouvement de montre de poche avec l’habillage (pose
de cadran aiguilles et emboîtage), qui sera donné par André Recordon.
Il reste encore quatre places. Inscriptions au tél. 032 930 37 15. /comm
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du FCC se mesurent aux billes
Mister Suisse 2007 et le FCC joueront aux billes
aujourd’hui de 16h30 à 18h30 pour l’ouverture du
mondial sur sable de la spécialité, aux Entilles Centre. La
compétition est ouverte du 2 au 6 octobre, dès 7 ans. /réd

Du champagne sagnard? Ce
n’est pas un gag, en résumant
un brin. Le champagne «Vuille
de La Sagne» a été lancé en
2006 par des viticulteurs
champenois, en hommage à
leur aïeul Albert-Eugène
Vuille, parti tout jeune de son
coin de pays. Samedi
13 octobre, les Sagnards
auront l’occasion d’y goûter.

CLAIRE-LISE DROZ

«Ces mâtins de Neuchâte-
lois ont pourtant le diable au
corps pour aller se fourrer
partout!», écrivait Oscar Hu-
guenin, chantre de La Sagne
et des Sagnards, en décrivant
son héros bôlois Jacques Gri-
bolet en train d’être repêché
sur l’Atlantique par des Lo-
clois.

Il avait raison. Au début du
XXe siècle, un certain Albert-
Eugène Vuille, originaire de
La Sagne comme tous les
Vuille mais né à Saint-Aubin
en 1893, boulanger de son
état, s’avise de tomber amou-
reux. Mais la belle, elle, rêve
de voyages et part pour l’Amé-
rique. Albert-Eugène la suit...
à pied. C’est loin, l’Amérique.
Il s’arrête en chemin, dans la
région de Champagne, à Baro-
ville, un village de la Côte des
Bars, et n’en bougera plus. Il
épouse une jeune fille du coin,
ouvrière chez des viticulteurs,
et pour sa part travaille dans
des forges.

Ils auront plusieurs enfants.
L’un de leurs fils, Louis, com-
mence sa carrière comme ou-
vrier viticole, puis au fil des

ans achète
des terres
et plante
de la vi-
gne.

Celui-ci
à son tour
aura trois
e n f a n t s ,
Chr i s t o -
phe, Jacky
et Didier.
Ils reste-
ront sur le
domaine
f a m i l i a l
et, avec
l e u r s
épouses, le
f e r o n t
prospérer.
A p r è s
avoir tra-
vaillé pour
de grandes
marques cham-
penoises, ils déci-
dent de lancer leur
propre champagne et
de le baptiser en l’honneur
du grand-père. C’est ainsi
qu’en avril 2006, le champa-
gne «Vuille de La Sagne» est
lancé! Après avoir dûment de-
mandé la permission aux au-
torités sagnardes. Sur les bou-
teilles, l’étiquette s’inspire du
blason des Vuille et le muselet
porte la photo d’Albert-Eu-
gène.

C’est une petite production:
6000 bouteilles, mais ce
champagne est déjà connu au
loin. Les Vuille ont un gîte
fréquenté par des touristes
d’un peu partout. C’est ainsi
que le champagne «Vuille de

La Sagne» se retrouve sur des
tables américaines ou austra-
liennes.

Et sur les tables de La Sagne?
Bientôt. Samedi 13 octobre,
Christophe et Jacky Vuille et
leurs familles viennent y pro-
poser une dégustation-vente.
Ils en profiteront pour aller dî-
ner au Mont-Dar et visiter le
musée. A préciser qu’avec ce
champagne sagnard, on pourra
déguster des flûtes de champa-
gne... vaudoises.

Les trois frères étaient déjà
venus à La Sagne en 1987
«pour le regroupement du
Fonds Vuille», explique Chris-
tophe. Lui et Jacky sont reve-
nus en 2006, apporter déjà
quelques bouteilles aux auto-
rités «et nous avons été reçus
comme des rois»! Mais, préci-
sent-ils, «nous faisons cela en
hommage au grand-père. Ce
n’est pas à but commercial».
La Sagne? «On y retrouve un
paradis perdu!» /CLD

INSOLITE

Santé au champagne
des Vuille de la Sagne!

LA CHAUX-DE-FONDS

Première Fête
des vendanges

On fête bien le Carnaval à
La Chaux-de-Fonds et la Saint-
Martin au Locle. Après tout,
pourquoi pas la Fête des ven-
danges? C’est en tout cas l’idée
qui a germé dans l’esprit de Pa-
trick Boillat, patron du Duo-
Bar à La Chaux-de-Fonds. La
première Fête des vendanges
de La Chaux-de-Fonds aura
donc lieu les 5 et 6 octobre.
Elle coïncidera avec le premier
anniversaire de cet établisse-
ment public, qui veut offrir
pour l’occasion une animation
originale à la population
chaux-de-fonnière.

«Notre objectif est de faire
connaître le vin qui se produit
sur les bords du lac de Neuchâ-
tel. Il y a d’excellents crus,
mais les gens ne les connais-
sent pas forcément.» Des petits
vignerons de la région feront
donc déguster leurs nectars à
la population contre une mo-

deste contribution (la loi inter-
dit les dégustations gratuites
sur la voie publique). «Nous
misons sur la qualité, pour
nous c’est primordial», expli-
que Patrick Boillat.

Comme tout anniversaire di-
gne de ce nom, une partie fes-
tive est également prévue. Elle
débutera vendredi dès 17h
avec un apéro gratuit (du moût
frais du pressoir). Elle se pour-
suivra avec, dès 18h, un con-
cert du groupe Crawfish blues
band (jazz blues).

Samedi, le groupe d’electro
jazz et acid jazz The Fonky
four se produira dès 19h, suivi,
dans un style electro jazz funk,
par le DJ Claudemichel, rési-
dent à l’atelier volant du Mon-
treux jazz.

Un bon vin ne se dégustant
pas sans un bon petit plat, des
fondues et des grillades seront
proposées les deux soirs. /cgm

LE LOCLE

«Pas vu que c’était des gendarmes...»
Vers deux heures du matin,

une nuit de printemps, trois co-
pains d’un certain âge aboutis-
sent à un bar du centre-ville.
«Ce soir-là, on s’était foutu en
piste», admet volontiers Jacky
(prénom d’emprunt), qui se re-
trouvait hier au Tribunal de po-
lice du Locle pour violence ou
menace contre les autorités et
fonctionnaires, et scandale en
état d’ivresse sur la voie publi-
que.

Ce soir-là, il y a au fond du
bistrot une bande de jeunes as-
sez agressifs. Jacky avait déjà eu
affaire à eux un mois en arrière.
Il y a des bousculades. «Je leur ai
demandé de rester corrects», il
manque se faire frapper, le pa-
tron s’interpose, envoie toute la
bande dehors. Et puis un poli-
cier entre, «il m’a demandé de le
suivre, je suis sorti calmement».

Mais, concernant ces jeunes,
«j’ai dit: dehors, cette racaille».
Dehors, il se fait ceinturer, met-
tre à terre pour être menotté.
«Ils sont venus par-derrière, je
n’ai pas vu que c’était des gen-
darmes! Les jeunes, restés par là,
«ont applaudi quand ils ont vu
l’astiquée qu’ils m’avaient fou-
tue». Lui, il gesticule, un coup de
poing atteint un gendarme,
mais il ne savait pas que c’en
était un, explique-t-il, amer
d’avoir été traité de la sorte alors
qu’il était prêt à suivre la police
au poste. «Il faut qu’ils arrêtent
de jouer les Rambo. Avant, je
n’avais jamais eu d’embête-
ments avec la gendarmerie.
Maintenant, c’est une autre
école.» Il passe la nuit au poste.
Le lendemain, il constate des hé-
matomes partout, «les poignets
bleus, les coudes noirs, et un im-

mense hématome sur l’estomac,
je ne me le suis pas fait tout
seul».

Le patron du bistrot, qui lui-
même s’était fait menacer avec
un piquet de parasol en s’inter-
posant dans l’altercation, a porté
plainte. Il affirme que Jacky et
ses amis sont restés tranquille-
ment au bar et ne sont sortis que
lorsque la police est venue les
chercher. Ce qui s’est passé de-
hors, il ne sait pas: «Des soirées
comme ça, je ferme à clé et
après, j’en ai encore pour une
heure et demie à faire les net-
toyages.»

Pour son avocat, Jacky, consi-
déré comme «le grand mé-
chant» dans le rapport de police,
se saurait être accusé de scan-
dale public pour avoir crié «ra-
caille», un terme certes mal-
venu. Quant à ce coup de poing,

il était normal que son client,
qui par ailleurs était soigné pour
ses nerfs, ait réagi en se sentant
ceinturer par-derrière, sous les
applaudissements de ces jeunes.
Il en concluait à l’acquittement
de son client, ébahi que le minis-
tère public ait requis une peine
de 240 heures de travail. Le pré-
sident du tribunal, Nicolas de
Weck, retenait que les princi-
paux protagonistes étaient ivres,
les policiers s’étaient interposés,
et ce coup de poing pouvait ne
pas leur avoir été destiné. Mais
Jacky «sortant du bar relative-
ment tonitruant, avec un comité
d’accueil de jeunes gens hur-
lants, cela correspond assez bien
à du scandale public». Vu la si-
tuation financière de Jacky, il
s’en est tenu à une amende ré-
duite de 30 fr. et des frais réduits
eux aussi de 100 francs. /cld

Le comité de jumelage du Locle a été heureux d’accueillir
pour quelques jours des citoyens de la ville de Sidmouth,
en Angleterre. L’occasion ne s’était plus présentée depuis
plusieurs années. Tous ont apprécié les visites organisées
dans la région, ici, à la fromagerie des Ponts-de-Martel. /syb

Loclois et Anglais en goguette

(DAVID MARCHON)

LA CHAUX-DU-MILIEU

La balade des gens
heureux

Le diacre Marc Morier est
aux anges. Le premier nordic-
walking lancé à La Chaux-du-
Milieu samedi a été un succès
rayonnant.

«Nous avons eu 70 partici-
pants, 47 pour les 9,5 km et 23
pour la marche», annonce le
coureur, qui avoue avoir souf-
fert sur le parcours assez
pointu. Classement? Il y en a
un, mais la plupart des partici-
pants s’en moquent. «Ce n’est
pas l’esprit du walking», a-t-on
dit au Chaux-de-Fonnier.

Marc Morier s’est aussi senti
très ému par le succès de la soi-
rée qui a suivi, l’idée étant de
marier la balade par monts et

vaux avec un repas au profit
d’une coopérative camerou-
naise. «Nous étions 70 égale-
ment, les anciens du village
sont venus nous rejoindre
après leur course annuelle.» Il
tire un coup de chapeau à Cyn-
thia Lebet et son équipe béné-
vole pour la profusion de plats
indonésiens concoctés.

Entre la course et le repas,
les bénéfices vont friser les
4000 francs, estime Marc Mo-
rier. L’idée est donc de monter
une deuxième édition, à La
Chaux-du-Milieu, si ac-
cueillante. Le titre est déjà
trouvé: ce sera «la balade des
gens heureux»... /ron

ET VOILÀ
L’ÉTIQUETTE

Elle reproduit le blason
des Vuille ou en tout cas

s’en inspire fortement. (SP)



Lave-linge à prix avantageux.

                 TX 100 Lemon
• Ejection automatique des capsules 
No art. 710218

Encore plus petite
est impossible.

Sécher à petit prix!

Prix bas automnals
chez Fust!

seul. 399.-
avant 799.-

1/2 prix!

Machine à café entièrement 
automatique.

                     CST 500A
• 1800 W • Filtre HEPA
No art. 105184

ASPIRER
Sans sac

seul. 79.90
avant 199.90

Économisez
60%

seul. 499.-
Prix de

lancement!

                     WA 16.1
• Capacité 5 Kg No art. 105009

seul. 499.-
Garantie

petit prix!

TA 705 E
• Mesure électronique du taux d’humidité
No art. 103355

LAVER & SÉCHER

   

Jusqu’à épuise-

ment du stock!

                   Villa Black by
• Café sur simple pression d’une touche
• Pour 1 ou 2 tasses                       No art. 196059

Prime d’échange 200.-

                      Benvenuto Classic
• Aroma Whirl plus • 3 sortes de café au choix
• Détartrage et nettoyage en un processus
No art. 139003

Impressa F 505
• Meilleure note pour son goût et sa crème
• 6 forces de café à choix • Programmes
   automatiques de nettoyage   No art. 540605

Classique, simple
et fonctionnelle.

Championne du test!

seul. 699.-
avant 899.-

Économisez
200.-

seul. 1199.-
avant 1399.-

Économisez
200.-

SWISS MADE

REPASSER

                     DS 200 Iron Queen
• Réservoir en acier chromé
• Régulation de la vapeur en continu    No art. 250905 

seul. 99.90
avant 199.90

1/2 prix!

Station de repassage 
à super prix!

Premium S3
• Repassage ininterrompu 
• Vapeur sèche pour
   un résultat impeccable
   No art. 511143

Station de
repassage à 
prix démentiel.

seul. 747.-
avant 999.-

Économisez
252.-

                      S 714 Sonata
• Très grande puissance d’aspiration de 2000 W
• Tuyau télescopique 3x, longueur max 115 cm   No art. 215163

L’universel

seul. 399.90
avant 449.90

Économisez
50.-

Championne
du test!

LAVER RÉFRIGERER

OFFRES TOP de

Lave-vaisselle à petit prix.

                    GS 434
• 12 couverts     No art. 100485

seul. 499.-
Garantie

petit prix!

KS 061-IB
• Contenance 46 litres, dont 5 litres pour le
   compartiment congélation* No art. 107559

Petit réfrigérateur.

seul. 199.-
Garantie

petit prix!

Pour un max. de confort.Pour un max. de confort.

Prix du set seul. 3333.-
Prix normal 4780.-

Économisez 1447.-
Aussi disponible individ.

                    WAS 28490
• Tambour de 7 kg ménageant
   le linge • Démarrage différé
No art. 131160

Tambour
de 7 kg
Variosoft.

Séchoir
de 7 kg.

seul. 1990.-
avant 2785.-

Économisez
795.-

seul. 1690.-
avant 1995.-

Économisez
305.-

Trouve sa place partout.

                   SRS 45M02
• 4 programmes de lavage • Très silencieux
• Economique en eau et en énergie
No art. 133061

seul. 45 cm
seul. 899.-
avant 1565.-

Économisez
666.-

Fini le dégivrage.

seul. 1599.-
avant 2080.-

Économisez
421.-

                   
GSN 34A31
• Contenance
   259 litres
• Système NoFrost
No art. 134285

seul. 159.-
avant 229.-

Économisez
70.-

SWISS MADE

Action d’échange de machines à café! Votre ancienne machine à café vaut encore quelque chose!

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

Service de réparations
rapide: tél. 0848 559 111
ou sous www.fust.ch
Echange rapide spéciale-
ment pour réfrigérateur et 
congélateur 0848 559 111

• Lave-linge
• Lave-vaisselle
• Congélateurs

• Séchoirs
• Machines à café
• Téléviseurs

• Appareils hi-fi
• Photo/Handy
• PC/Notebook

Service de réparation
rapide toutes marques!
Nous réparons, où que vous ayez
acheté l’appareil!
0848 559 111 www.fust.ch
FUST – ET ÇA
FONCTIONNE:

*Détails voir www.fust.chCommandez par fax 
071/955 52 44 ou
Internet www.fust.ch

• Garantie de prix bas* • 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

                     WTE 86381
• Grande ouverture • Touches Touch-Control
• Éclairage du tambour          No art. 131360

Bienne, Route Central 36, 032 328 73 40 • Bienne, Route de Soleure 122, 032 344 16 00 • Courrendlin, Centre Magro, Route de Delémont 46, 032 436 15 60 • Delémont, Av. 
de la Gare 40, 032 421 48 10 • La Chaux-de-Fonds, Bvd des Eplatures 44, 032 924 54 24 • Marin, Marin-Centre, rue Fleur-de-Lys 26, 032 756 92 40 • Neuchâtel, Multime-
dia Factory-Fust-Supercenter, chez Globus, 032 727 71 30 • Neuchâtel, Rue Pièrre-à-Mazel 10, 032 720 08 50 • Porrentruy, Inno les galeries (ex Innovation), 032 465 96 35 • 
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 143-804011/ROC
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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

Oui, je souhaite plus d’information sur les activités 
de Médecins Sans Frontières. Merci de me faire parvenir :    

 le rapport d’activités     des informations générales

Nom/Prénom

NPA/Localité

Rue

E-mail
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Tél. 032 926 44 88 www.lasemeuse.ch

Heures d’ouverture:
lundi-vendredi
17h30 - 12h00
13h15 - 17h30

En octobre

10%
de rabais sur les

machines à café La Semeuse

+ 120 portions de café offertes
et un bon de réduction de 50% à valoir sur

votre prochaine commande de portions
(bon non cumulable avec d’autres actions)

La Boutique Café LA SEMEUSE
Allée des Paysans-Horlogers 1

2300 La Chaux-de-Fonds

bus ligne n°3, arrêt «Paysans-Horlogers»
grand parking à disposition 13

2-
20

26
53

/D
U

O

PUBLICITÉ

LA CHAUX-DE-FONDS
Cours de calligraphie chinoise
L’Université populaire neuchâteloise (UPN) met sur pied, à partir du 23 octobre,
un cours de calligraphie chinoise. Les participants découvriront l’origine de cet art,
ses critères sémantiques et esthétiques ainsi que la base des techniques
du pinceau et l’ordre des traits. /comm-réd
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Le plan spécial Le Corbusier a
été accepté à l’unanimité lors
du dernier Conseil général de
La Chaux-de-Fonds. Un crédit
de 180 000 francs a été voté
pour le réaménagement de la
place de la gare. Les élus ont
toutefois émis quelques
réserves. Certains sur le
calendrier, d’autres sur le nom
du quartier.

SYLVIE BALMER

L’enjeu est de taille:
transformer une friche
ferroviaire en quartier
attractif, susceptible

d’accueillir 350 logements et
quelque 1000 habitants. Le site,
à proximité immédiate de la
gare, s’étendra sur 700 mètres
parallèlement à l’avenue Léo-
pold-Robert, entre la place de la
gare à l’est et le centre commer-
cial des Entilles, à l’ouest.

Le projet a fait l’unanimité
parmi les conseillers généraux,
certains nourrissant de beaux
espoirs dans la rue «verte» qui
reliera les îlots d’habitation. Là,
priorité sera donnée aux pié-
tons et aux vélos. Certains, à
l’instar du popiste Théo
Bregnard, rêvent déjà de voir
cet axe se prolonger en est vers
le théâtre et en ouest jusqu’au...
Locle. «Ce pourrait être le début
du chemin des rencontres», a
renchéri Laurent Kurth. De
douces paroles qui ont rencon-
tré un écho favorable chez les
Verts. «Ce projet fait partie de
ces utopies réalistes qui font
plaisir. Nous irons jusqu’à dire
qu’il est durable», a estimé Fa-
bien Fivaz, à un détail près:

«Les appartements seront sans
doute chers. Nous aurions sou-
haité un minimum de mixité
sociale. Et pourquoi pas le cam-
pus de la Haute Ecole Arc...», a-
t-il suggéré.

Acquise au projet, la con-
seillère radicale Sylvia Morel a
tout de même pointé du doigt
«un calendrier un peu long.
Parler de construction sur 20
ans est démobilisateur. Com-
ment imaginer aller habiter ce
quartier à 30 ans et n’y être
tranquille qu’à 50?»

Pas d’urgence en revanche du
côté de l’UDC. «Mais attention
aux dépenses inconsidérées!»,
ont mis en garde ses élus, les

seuls à s’être opposés au crédit
de 180 000 fr. pour le réaména-
gement de la place de la gare,
«très bien comme elle est». Au-
tre point de divergence relevé
par l’UDC: le nom du quartier,
jugé pas assez «djeune». Au
rayon «culte de la personnalité»,
on avait le choix entre Cen-
drars, Chevrolet et Le Corbu-
sier. Or, ce dernier, «ce n’est pas
un peu ringard? On n’aurait pas
pu imaginer quelque chose de
plus branché?», a demandé Da-
niel Nussbaumer. Le Corbu has
been? Laurent Kurth a failli
s’étrangler avant de rectifier:
«Le Corbusier sera toujours mo-
derne.» Et «Sierbucor»? /SYB

FUTUR QUARTIER LE CORBUSIER Ambitieux, le projet d’urbanisation de l’ancienne gare aux marchandises
s’étalera sur deux décennies. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

LA CHAUX-DE-FONDS

D’une friche ferroviaire
à un quartier attractif

«Le Corbusier,
c’est un peu
ringard...
On ne pourrait
pas trouver
quelque chose
de plus branché?»

Daniel Nussbaumer

SPECIAL OLYMPICS

Les jeunes judokas
sont fin prêts

Les deux jeunes sportifs du
groupe Judo handicap, partis le
27 septembre pour représenter les
couleurs de La Chaux-de-Fonds
aux Special Olympics à Shan-
ghai, se préparent aux compéti-
tions qui auront lieu dimanche.
En attendant, ils tentent de visiter
Shanghai «la démesurée», mais ce
n’est pas évident: «Nous n’osons

pas quitter l’hôtel», relatent-ils.
Depuis hier, jour de la fête na-

tionale, ils ont enfin quelques
nouvelles des compétitions. Ils se-
ront dirigés sur les lieux de com-
pétition demain, avant de partici-
per jeudi et vendredi à des stages
d’entraînement. Samedi, jour J-1,
ils prendront un repos bien mé-
rité. /réd

SHANGHAI Le Chaux-de-Fonnier Babu avec une jeune Chinoise. (SP)

LA CHAUX-DE-FONDS

La fête d’automne au Musée paysan
Et voici l’automne, flam-

boyante saison faste en festins
et couleurs. Le Musée paysan
de La Chaux-de-Fonds fait la
fête: samedi et dimanche de
10h à 17h, place aux plaisirs de
toutes sortes. A la vieille mode!
La soupe aux pois avec légumes
du jardin mijotera depuis six
heures du matin dans deux
grosses romaines. Cette vraie
bonne soupe, dont la réputation
n’est plus à faire, sera accompa-
gnée de jambon et saucisson.
Les deux fours à bois fonction-
neront à plein régime pour as-
surer aux gourmands, durant
toute la fête, des gâteaux au
lard, à la crème, aux pommes et
aux pruneaux, tandis que dans
la ferme de la Combetta, ce
sont les pains et tresses au feu
de bois qui cuiront gentiment.
Les taillaules, elles, viennent de

chez le boulanger. Un grand
marché aux fruits et légumes
proposera toutes les couleurs et
saveurs des campagnes envi-
ronnantes. Le Musée lui-même
proposera, à déguster et à ache-
ter, ses sirops, ses confitures et
ses herbettes séchées. Plusieurs
artisans viendront faire des dé-
monstrations: du feutrage, un
tourneur sur bois, les dentelliè-
res et même une artisane qui
fait renaître ce délicat travail de
dame nommé «frivolités». Les
enfants seront eux aussi à la
fête: un atelier de bricolage, des
balades avec les quatre lamas de
«lAmAventure» de Fenin, et
une potière leur permettra
même de mettre la main à la
pâte.

Pas de fête sans musique,
avec samedi après-midi les ryth-
mes balkaniques de Razzma-

tazz, et dimanche dès l’heure de
l’apéro, les cors des Alpes de
l’Echo des Tourbières et les son-
neurs de cloches de l’Echo de
Solmont.

La fête a lieu par tous les

temps, précise la conservatrice
Diane Skartsounis, qui peut
compter sur une bonne cin-
quantaine de bénévoles. Une
grande tente chauffée est prête
à parer à toute éventualité. /cld

LA FÊTE D’AUTOMNE Une saison flamboyante et faste en festins,
en saveurs, en couleurs... (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

SIS

Feu d’appartement
Le SIS est sorti à douze repri-

ses depuis dimanche à 20h10 et
jusqu’à hier à 18 heures. A La
Chaux-de-Fonds (CdF) diman-
che, à 20h10 et 22h22, pour un
malaise avec le Smur et trans-
port à l’hôpital; hier, à 8h48 et
10h23, pour une chute; à 9h18 et
14h45, pour un malaise avec
transport à l’hôpital; à 14h17,
pour un transport de malade à
l’hôpital; à 15h12, pour un feu

d’appartement rue des Bou-
leaux; aux Ponts-de-Martel, hier
à 7h18, pour une chute avec le
Smur et transport à l’hôpital de
CdF; aux Brenets, à 12h23, pour
un malaise sans transport; au Lo-
cle, à 13h45, pour un malaise
avec le Smur et transport à l’hô-
pital de CdF; aux Brenets, à
16h25, pour un transport de ma-
lade à l’hôpital de CdF. /comm-
réd
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BON POUR VOTRE FACTURE D’ÉLECTRICITÉ: 
FORT POUVOIR LAVANT À 20 ºC DÉJÀ.
Le nouveau Total Cool Active se dissout dans l’eau froide et lave en pro-
fondeur, quelle que soit la température. La saleté est éliminée à 20 ºC 
déjà. En choisissant de laver à deux niveaux de température inférieurs, 
vous économisez jusqu’à 70% d’énergie, ce que confirme un institut 
de test indépendant. Pour le linge de couleur, utilisez Total Cool Active 
Color&Form avec protection spéciale des couleurs. 
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PUBLICITÉ

La commune de Saint-Imier
souhaite que les trains
régionaux puissent s’arrêter
dans sa zone industrielle
de la Clef, à l’ouest de la cité,
après la construction d’une
nouvelle halte. Mais la
Municipalité hésite encore sur
la conduite à suivre. Faut-il
attendre ou foncer au risque
de se faire désavouer par
la politique cantonale
d’encouragement des
transports publics régionaux?

PHILIPPE CHOPARD

G
ouverner, c’est prévoir.
Stéphane Boillat, le
maire de Saint-Imier, et
ses collègues du Conseil

municipal réfléchissent actuel-
lement à favoriser la construc-
tion d’une halte ferroviaire à
l’ouest de la localité. Projet
dont la faisabilité est déjà dé-
montrée dans le cadre du déve-
loppement économique de la
zone de la Clef, mais qui
donne quelques rides au front
des édiles imériens.

En jeu, la politique canto-
nale d’encouragement des
transports publics. Le Grand
Conseil bernois a en effet en-
tamé une étude visant à rem-
placer les trains par des bus,
partout où c’est possible. «Faut-
il attendre la décision canto-
nale, prévue en 2009, au risque
de perdre tous les contacts pris
par les CFF, ou au contraire al-
ler de l’avant?», s’est demandé
hier le maire imérien. Tout en
soulignant que les projets poli-
tiques à moyen terme, comme
celui de cette halte ferroviaire,
sont «les plus intéressants et les
plus difficiles».

Face à ces points d’interroga-

tion, la Municipalité consulte.
Ce printemps, les CFF et le
canton ont été approchés pour
définir le partenariat financier
de l’étude et de la construction
de cette halte. Ils ont fait part
de leur intérêt. «Les CFF peu-
vent subventionner 10% du
coût de l’étude, et le canton, via
son Office des transports, entre
30 et 70%», a encore expliqué
Stéphane Boillat. «Nous avons
en outre chiffré l’étude à
180 000 francs. Et la réalisa-
tion de cette halte ferroviaire
est devisée à deux millions,
avec plus ou moins 30% de
marge. L’avant-projet affinera
le tout.»

Stéphane Boillat n’a pas ex-
clu de présenter le crédit
d’étude de 180 000 francs au
Conseil de ville, le 2 novembre
prochain. «Nous faisons le tour
des commissions communales
à cet effet», a-t-il indiqué.
«Mais, si le Grand Conseil
maintient l’option du soutien
au bus en 2009, nous risquons
de faire un travail inutile. Je
pense, par contre, que l’encou-
ragement du transport par rail
ne sera pas abandonné. Ce qui
peut justifier que nous allions
de l’avant avant 2009».

Foncer, c’est prendre le train.
Au propre et au figuré. Et
quitte à se planter. «Nous ne
pourrons jamais construire
une autoroute dans le Vallon
de Saint-Imier», a souligné Sté-
phane Boillat. «De plus, la dy-
namique née à Neuchâtel du
projet de Transrun pourra in-
viter les CFF à également in-
vestir dans des arrêts supplé-
mentaires. La zone de la Clef
se développe bien et nous pou-
vons lui offrir une desserte di-
gne de ce nom.» /PHC

ZONE DES FONTENAYES Une halte ferroviaire à cet endroit pourra, selon
la Municipalité, mieux desservir l’ouest de Saint-Imier. (PHILIPPE CHOPARD)

SAINT-IMIER

Les bus pour la Clef
remplacés par le train

«Jusqu’ici, nous avons évoqué ce projet
de halte ferroviaire à la Clef sur le ton de la
plaisanterie.» Mireille Evans, directrice du
Centre de formation des professions de la
santé (Cefops), à Saint-Imier, accueille les
démarches communales imériennes avec
satisfaction. «Avec la commune, nous
finançons un service de bus pour nos
étudiants, via les Chemins de fer jurassiens
(CJ)», a-t-elle expliqué. Mais les heures
des courses – deux par jour – ne
correspondent pas toujours à nos horaires
de cours.»

Le bus desservant le Cefops fait aussi
partie d’une course reliant sporadiquement
la gare à l’hôpital et au home médicalisé de
La Roseraie. «Mais la situation est loin
d’être idéale pour les visiteurs de nos
patients», a affirmé encore Jean-Claude
Chatelain, directeur de l’Hôpital du Jura
bernois. «Ce qui nous oblige à construire
actuellement des places de parc
supplémentaires. Cette halte ferroviaire
serait vraiment la bienvenue.» /phc

«Le bus entre la gare et l’hôpital n’est qu’un pis-aller»

LIAISON TROP PEU FRÉQUENTE Les étudiants du Centre de formation des professions de la santé
n’ont que ce bus comme moyen de transport jusqu’à la gare imérienne. (PHILIPPE CHOPARD)

CONSEIL DU JURA BERNOIS
Aide au sport intercantonal et à la musique
Outre les 10 000 francs versés à l’Ecole de musique du Jura bernois pour mieux
isoler phoniquement ses locaux de Saint-Imier, le Conseil du Jura bernois s’attache
à beaucoup subventionner le sport. Il a ainsi versé plus de 35 000 francs aux sportifs
de la région, privilégiant les activités sportives interjurassiennes. /comm
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En bref
■ MISTER SUISSE ROMANDE

Damien Fehlmann, de Bévilard, en finale
On avait plutôt l’habitude de voir Damien Fehlmann avec un maillot de
foot sur les épaules. Il faudra désormais s’habituer à l’admirer torse nu.
Le gars de Bévilard, âgé de 28 ans, a été sélectionné avec onze autres
candidats pour participer à la dernière étape du concours Mister Suisse
Romande. Avant que ne soit élu le vainqueur le 30 novembre à
Montreux, les finalistes se présenteront dans plusieurs clubs. /mba

«Nous ne pourrons jamais construire
d’autoroute dans le Vallon»

Stéphane Boillat

TRAMELAN

Dernière tournée
postale au «Bas-du»

Figure emblématique du
service postal de Tramelan,
Joël Simonin a pris sa retraite
jeudi dernier après avoir tra-
vaillé durant 45 ans au service
de La Poste. Entré dans l’en-
treprise en 1962, il a tout
d’abord été employé pendant
deux ans en qualité de facteur
privé à Diesbach. Il a ensuite
effectué des remplacements à
Bienne, Reconvilier et Mou-
tier.

Nommé en 1966 à Trame-
lan, il n’a depuis plus cessé de
desservir plus spécialement
«son quartier», soit celui du
«Bas-du». Cela fidèlement du-
rant 40 ans. Joël Simonin a, au
cours de cette période, connu
trois administrateurs, à savoir
Jacques Rohner, André Pierre
et François Bloque. A ses dé-
buts, il faisait la tournée avec
une remorque à bras, puis avec
un véhicule électrique et enfin
avec un scooter. Côté souve-
nirs, Joël Simonin retient
l’époque où, le samedi après-
midi, il faisait encore l’ultime

tournée de la semaine en dis-
tribuant notamment le jour-
nal «La Sentinelle», disparu
aujourd’hui. /mbo

JOËL SIMONIN Le facteur était
fidèle à son quartier du bas
du village de Tramelan depuis
1966. (MICHEL BOURQUI)

Contrôles intensifiés de la distance
de sécurité sur les routes
La police cantonale intensifiera cette semaine ses contrôles
de la distance de sécurité que chaque véhicule
doit respecter. Elle mènera son action «de sanctions et
de prévention» sur toutes les autoroutes du canton. /comm
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Les Franches-Montagnes invitées
à la Luga de Lucerne en 2008
Les Franches-Montagnes seront invitées l’an prochain sur le
stand de l’Aide suisse aux montagnards lors la Luga, la Foire
de Lucerne (25 avril au 4 mai 2008). Les maires taignons ont
débloqué 15 000 francs pour participer à l’événement. /mmo

ÉNERGIE ET BÂTIMENT
Une conférence et un centre d’information
SuisseEnergie et la Conférence romande des délégués à l’énergie organisent
une conférence à l’intention des artisans, cet après-midi à 16h, à la Maison des œuvres
de Courfaivre. De plus, dès demain et jusqu’à samedi, la population pourra s’informer
sur les économies d’énergie à Jura Centre, à Bassecourt. /comm-réd

AR
CH

IV
ES

CH
RI

ST
IA

N
GA

LL
EY

De nombreuses actions sont
prévues durant tout le mois
d’octobre dans le Jura pour
sensibiliser la population, et
les femmes en particulier, sur
la problématique du cancer
du sein et sur l’utilité de son
dépistage pour les femmes
âgées de 50 ans et plus.

MANUEL MONTAVON

A l’occasion du mois in-
ternational d’informa-
tion sur le cancer du
sein, la Ligue juras-

sienne contre le cancer, le
Centre de dépistage du cancer
du sein Jura-Neuchâtel et le
Centre jurassien de planning
familial se sont associés pour
la deuxième année consécu-
tive pour mettre sur pied
cette campagne d’informa-
tion.

Philippe Receveur, ministre
en charge du Département de
la santé, des affaires sociales et
des ressources humaines, et
membre de l’assemblée géné-
rale de l’association Centre de
dépistage du cancer du sein
Jura-Neuchâtel, l’a rappelé
hier à Delémont: le dépistage
par mammographie constitue
actuellement la meilleure op-
tion pour détecter précoce-
ment et réduire l’impact de
cette maladie qui touche une
femme sur dix au cours de
son existence. Dans le cadre
du programme de dépistage,
toutes les Jurassiennes âgées
de 50 à 70 ans sont invitées
personnellement à subir gra-
tuitement une mammogra-
phie de dépistage sur les sites

de Delémont et Porrentruy de
l’Hôpital du Jura. Les Franc-
Montagnardes, elles, peuvent
se rendre à l’Institut de radio-
logie du site de La Chaux-de-
Fonds de l’Hôpital neuchâte-
lois. Après 28 mois d’activités,
le taux de participation est
d’environ 60%, et sur les quel-
que 5150 mammographies
réalisées, un peu plus de 6%
d’entre elles se sont révélées
positives.

La prise en charge de l’exa-
men est gratuite et rembour-
sée à 90% par l’assurance-ma-
ladie de base et à raison de
10% par les collectivités publi-
ques jurassiennes. Cette pres-
tation est toutefois limitée au
31 décembre de cette année et

la poursuite de cette prise en
charge par le catalogue de l’as-
surance de base est suspendue
à la décision que prendront le
Conseil fédéral et Pascal Cou-
chepin à fin novembre. Mais
Philippe Receveur a tenu à le
souligner que «la marge de
manœuvre de la Confédéra-
tion est proche de zéro et on
comprendrait mal qu’une
telle prestation puisse être re-
mise en cause».

La population aura tout loi-
sir de mieux s’informer sur ce
mal insidieux lors des nom-
breux rendez-vous agendés
dès la semaine prochaine (lire
ci-contre). /MMO

www.liguecancer-ju.ch

CAMPAGNE Octobre est le mois international d’information sur le cancer du sein. Ici, une statue de Maria
Gamundi cet été dans le hall de l’Hôtel de ville du Locle. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

«On comprendrait
mal qu’une telle
prestation
puisse être
remise en cause»

Philippe Receveur

CANCER DU SEIN

Un mois d’actions pour lutter,
s’informer et prévenir

LE BOÉCHET

Le Jura bernois à l’honneur lors de la 19e désalpe
Ils seront à nouveau des mil-

liers à se presser samedi au Bo-
échet à l’occasion de la 19e édi-
tion de «la plus grande, la plus
belle et la plus sympathique dés-
alpe du Jura» – et la seule!

Cette année, c’est le Jura ber-
nois qui est l’invité d’honneur
de cette grande fête populaire,
mise sur pied sous la houlette
du président Willy Perret,
épaulé comme chaque année
par le comité d’organisation et
une équipe de bénévoles. Privés
de Désalpe de Villeret cette an-
née, les «voisins» du Sud seront
d’autant plus motivés qu’ils dé-
barqueront au Boéchet avec
force vin de La Neuveville et
spécialités culinaires. Un petit
zoo agricole et un marché artisa-
nal seront également au rendez-
vous.

Samedi, la tradition sera évi-

demment respectée avec le re-
tour à l’étable des 160 génisses,
via les dix kilomètres qui les sé-
parent de leur pâture à la
Combe-à-la-Biche. Les bêtes, ac-
compagnées de leurs éleveurs et
de marcheurs, arriveront à
14h30 au cœur d’un grand cor-
tège folklorique composé de
douze groupes et chars.

La fête aura comme de cou-
tume débuté quelques heures
auparavant avec la bouchoyade,
à 9h30, d’un porc à l’ancienne,
avec fabrication et vente de bou-
dins et grillades. Dès 10h, le pu-
blic pourra également assister à
la fabrication de fromage à l’an-
cienne dans un chaudron, avant
l’arrivée, sans nul doute tout
aussi spectaculaire, des vieux
tracteurs du groupe Olti Trac,
de Villeret.

Place à la musique ensuite,

dès 11h, avec un concert-apéritif
en fanfare et en compagnie de
l’orchestre Les Rufener Buebe
sous la cantine chauffée. Le dî-
ner musical sera suivi, à 14h,

d’un concert de cors des Alpes
offert par la famille Lambercier.

Après l’arrivée du bétail et du
cortège qui promet d’être haut
en couleur, les visiteurs pour-

ront à nouveau admirer, à
15h30, le savoir-faire des fabri-
cants de fromage à l’ancienne
dans le chaudron. L’après-midi
sera encore agrémentée des pro-
ductions de la Fanfare des Bois
et du Club d’accordéonistes de
Tramelan et de joueurs de cor
des Alpes.

Musique toujours, dès 18h,
avec Ceux du Sapin qui anime-
ront le souper choucroute. La
soirée se poursuivra avec les Ac-
cordéonistes de Tramelan et Les
sonneurs de cloches Erguël -
Saint-Imier, avant que tout le
monde entre dans la danse en
compagnie des Aidjolats.

Les organisateurs rappellent
enfin que le Noctambus et les
CJ seront également de la fête
pour reconduire les visiteurs en
toute sécurité à leur domicile.
/mmo

COLORÉE La Désalpe du Boéchet, c’est aussi un grand cortège
folklorique. (CHRISTIAN GALLEY)

Exposition, cours, action fitness, etc.
● Exposition Du 8 au 13 octobre au Centre Coop de Bassecourt, exposition

sur le cancer du sein et son dépistage (stand d’information et permanence
lu-ve 15h30-18h, sa 14h30-17h). Dédicaces le 11 octobre (15h-18h) de la
Neuchâteloise Fabienne Cappilli, auteure du livre «Le vol des hirondelles».

● Cours d’auto-examen des seins Les 17 (9h30-11h), 22 (14h-15h30)
et 24 octobre (20h-21h30) au Centre jurassien de planning familial,
rue de la Molière 13 à Delémont. Suivant les demandes, d’autres
cours seront organisés dans les trois districts.

● Action fitness Au Physic club, à Delémont, du 22 au 26 octobre:
«Roulez pour la bonne cause» (1 franc par kilomètre parcouru). Le
26 octobre: carte journalière à prix spécial et «assiette fitness» au
Bleu Lézard Café. A Saignelégier, au Centre de loisirs: le 26 octobre,
de 19h à 20h, cours de tonic-abdo le 26 octobre (19h-20h).

● Sacs d’information La Ligue jurassienne contre le cancer va distribuer
à toutes les personnes hospitalisées et soignées pour un cancer du sein
un sac contenant différentes brochures d’information, coordonnées
téléphoniques de groupes de soutien et échantillons de soins du corps.

● En rose L’Hôtel de ville de Delémont et la Porte aux Loups seront
illuminés en rose, couleur de la lutte contre le cancer du sein, durant
la dernière quinzaine du mois. /réd

En bref
■ LE NOIRMONT

Troc d’hiver au caveau
de la halle de gym

L’Association des parents d’élèves et
les écoles du Noirmont mettent sur
pied demain, de 17h à 18h30, un troc
d’hiver, au caveau de la halle de
gymnastique. La réception des objets,
munis d’une étiquette solidement
attachée, se fera aujourd’hui de 17h30
à 18h30. /comm-réd

■ LAJOUX
Des céramiques
pour fêter Noël à l’UP

L’Université populaire (UP) de Lajoux
met sur pied un cours de décorations
de Noël. Il sera donné par François
Brahier, à Lajoux, sur six mardis soir,
dès le 23 octobre. Inscriptions: Jeanine
Gogniat, à Lajoux, tél. 032 484 91 57,
ou Sylvie Steiner, à Saignelégier, tél.
032 951 27 29. /comm-réd

■ FÉDÉRALES
Deux candidats JSPJ
au National

Apparentée au Parti socialiste
jurassien, la Jeunesse socialiste et
progressiste jurassienne (JSPJ)
présentera deux candidats au Conseil
national le 21 octobre. Il s’agit de
Juliette Kohler, de Delémont, et Joris
Minder, de Courrendlin. /mmo

CHASSE

Un refuge
en Ajoie?

Alors que les 410 chasseurs ju-
rassiens ont ressorti leur fusil hier
(la saison est ouverte les lundis,
mercredis et samedis jusqu’au
30 novembre), le Gouvernement
a annoncé hier qu’il examinait la
possibilité de créer un district
franc fédéral de 866 hectares sur
le plateau sis entre les villages de
Coeuve, Vendlincourt, Bonfol et
Damphreux (refuge Vendline-
Coeuvatte), sur la base d’un dos-
sier élaboré par l’Office des eaux
et de la protection de la nature.

Un district franc est un refuge
de chasse d’importance nationale,
à l’intérieur duquel la chasse est
soumise à restrictions, voire in-
terdite pour certaines espèces. De
plus, des mesures supplémentai-
res concernent notamment la cir-
culation, les manifestations spor-
tives, les chiens et le camping
afin de réduire les dérangements
de la faune sauvage. Neuchâtel
en possède deux et le Jura ber-
nois un.

Ce projet, qui serait le premier
à être réalisé dans un espace rural
de plaine, se justifie selon le Gou-
vernement par la situation pré-
caire de certaines espèces de
mammifères (dont le lièvre brun)
et d’oiseaux de plaine (dont la
perdrix grise). Une consultation
est ouverte jusqu’au 9 novembre.
/comm-réd

PROJET Le Gouvernement veut
créer un district franc sur 866
hectares. (ARCHIVES DAVID MARCHON)



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

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

* 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
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PLUS
UNOFFERT
Dumardi 2 octobre au samedi 6 octobre 2007,
dans la limite des stocks disponibles

1
+1offert

1 ananas offert
pour 1 acheté

5.95
au lieu de 11.90

Ananas
extrasucrés,
Ghana/Honduras/
Costa Rica

2 pièces

1
+1offert

1 salade offerte
sur les 2 du
multipack

2.80
au lieu de 5.60

Laitues iceberg
CoopBetty
Bossi,
lavées et prêtes à
consommer

2 × 250 g

2
+1offert

1 paquet offert
sur les 3 du
multipack

6.80
au lieu de 10.20

Saucisses de
Vienne Bell

3 × 2 paires

1
+1offert

1 pizza offerte
sur les 2 du
multipack

4.95
au lieu de 9.90

Pizzas del
Padrone
CoopBetty Bossi

2 × 340 g

3
+1offert

1 litre offert
sur les
4 dumultipack

4.05
au lieu de 5.40

Lait DrinkUHT
Coop

2
+1offert

1 paquet offert
sur les 3 du
multipack

13.90
au lieu de 20.85

Café Jacobs
Médaille d’Or,
en grains ou moulu

3 × 500 g

1
+1offert

1 carton offert
pour 1 carton
acheté

47.40
au lieu de 94.80

Cabernet
Sauvignon
California
Foxhollow

2 × 6 × 75 cl

1
+1offert

1multipack
offert
pour 1multipack
acheté

10.–
au lieu de 20.–

Jus d’orange
Hohes C

2 × 4 × 1 litre

2
+1offert

1multipack
offert pour
2multipacks
achetés

15.20
au lieu de 22.80

Valser classic

3 × 6 × 1,5 litre

1
+1offert

1 paquet offert
sur les 2 du
multipack

13.90
au lieu de 27.80

Lingettes pour
plumeau réutili-
sable Swiffer

2 × 10 pièces,
recharges

2
+1offert

1 bouteille
offerte sur les
3 dumultipack

15.80
au lieu de 23.70

Coral Optimal
Color,
Black Velvet ou
White Satin

3 × 1 litre

1
+1offert

1multipack
offert pour 1
multipack
acheté

18.50
au lieu de 37.–

Papier hygiéni-
queCharmin
ComfortWhite,
Blue ouYellow

2 × 24 rouleaux



Les rendez-vous de l’immobilier
Paraît chaque mardi et jeudi

ProImmob SA

Rue du Collège 25 • La Chaux-de-Fonds

T 032 967 87 20 • www.proimmob.chà vendre

 

Appartements
Rue Jacob-Brandt 61 à La Chaux-de-Fonds

3 - 5½ pièces, terrasse, ascenseur, place de jeux, garage

Un héritage de l’Art nouveau revivra prochainement grâce à la transformation
de l’ancienne usine Gallet & Cie. A proximité du parc des Crêtets et de son
kiosque à musique, un jardin public aménagé typiquement Art nouveau, créé
il y a près de cent ans. Laissez-vous emporter par ce temps fort de
l’architecture locale qui sera résolument contemporain.

Composez avec la lumière

Dès CHF 295’000.–, contactez M. Cédric Métroz 13
2-

20
25

84

À VENDRE à Corcelles/NE

Ancienne maison
vigneronne mitoyenne

avec cachet
Vaste sous-sol comprenant

une pièce habitable donnant sur
petite terrasse-jardin.

Rez-de-chaussée avec cuisine agen-
cée moderne, salle à manger, salon,

WC-lababo.
1er étage avec 3 chambres à coucher,

salle de bains-WC, galetas.

Pour tous renseignements,
visites, etc... s’adresser à

Gérance Luc Jacopin
Av. de la Gare 53, 2002 Neuchâtel

Tél. 032 725 12 65, fax 032 725 86 91
gérance@lucjacopin.ch

02
8-

57
78
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Agence Bolliger Immobilier
Av. Léopold-Robert 12 – 2300 La Chaux-de-Fonds

info@bolliger-immobilier.ch
Tél. 032 911 90 80 

www.bolliger-immobilier.ch

Au centre ville de La Chaux-de-Fonds

SALON DE COIFFURE
DE 53 m2

(loué), 1er étage + place de parc dans
parking. Intéressant pour investisseur.

Prix: CHF 100’000.–.

A vendre

132-202580

2300 La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds,
Neuve 6
■ Proche de toutes

commodités.

Appartement 
de 2 pièces
■ Libre de suite ou

à convenir.

■ Cuisine
non-agencée.

■ Salle de bains/wc.

■ Loyer dès Fr. 400.–
+ charges

Tél. 032 913 45 75

La Chaux-de-Fonds
Charles-Naine 7

A louer appartement
de 4 pièces subventionné,
partiellement rénové
■ Salle de bains/WC.
■ Balcon.
■ Dépendance.
■ Place de parc disponible.
■ Libre de suite ou pour date

à convenir.
■ Loyer min. Fr. 590.- + charges.

Loyer max. Fr. 811.- + charges.
Contact: Maryline Ding – Tél. 032 729 09 57
032 913 45 75 - www.fidimmobil.ch

Av. Léopold-Robert 83, 2300 La Chaux-de-Fonds

À LOUER
La Chaux-de-Fonds

4 pièces
Loyer Fr. 892.- + charges

3 pièces
Entièrement rénové

Loyer Fr. 810.- + charges

De suite ou à convenir.

01
7-

83
77

11

CONSULTEZ TOUTES
NOS OFFRES SUR

FONCIA GECO Pod SA
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 911 15 20

La Chaux-de-Fonds
Crétêts 122

À LOUER
Appartement de 51/2 pièces
– 122m2

– jolie vue et plein soleil
– 8e étage avec ascsenseur
– carrelage et parquet

Fr. 1’540.– charges comprises

02
2-

72
38
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À LOUER
à La Chaux-de-Fonds

3 pièces
■ Rue des Arpenteurs 20
■ 3 chambres, cuisine agencée,

salle de bains/WC, hall, balcon,
cave et galetas.

■ Quartier tranquille, vue et
ensoleillement.

■ Loyer: CHF 738.– + charges.
■ Libre dès le 1er octobre 2007.

Av. L.-Robert 31 – La Chaux-de-Fonds
info@gerimmo.ch – Tél. 032/910.82.00

13
2-

20
25

21

À LOUER
Le Locle

1½ pièce
■ Rue Le Corbusier 21
■ En rénovation: 1 chambre, hall,

cuisine habitable, salle de
bains/wc, balcon, cave et
ascenseur.

■ Loyer: CHF 300.– + charges.
■ Libre de suite.

Av. L.-Robert 31 – La Chaux-de-Fonds
info@gerimmo.ch – Tél. 032/910.82.00

13
2-

20
25

22
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GÉRANCE
CHARLES BERSET SA

www.berset-gerance.ch
Jardinière 87 – 2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 92 20 – Fax 032 910 92 29

132-202730

A louer à La Chaux-de-Fonds
Proche d’Espacité, av. Léopold-Robert 11: Joli logement
de 1½ pièce, cuisine agencée. Libre de suite.
Rue de la Paix 85: Appartement au 3e étage avec
ascenseur, cuisine équipée de frigo, 3 chambres, salle de
bains. Libre de suite.
Rue du Progrès 111a: Joli logement de 3 pièces, cuisine
agencée, salon, 2 chambres, salle de bains. Proche de
l’école et des transports publics. Libre de suite.
Rue de la Ronde 39: Duplex comprenant la cuisine
agencée ouverte sur salon-salle à manger. A l’étage
supérieur, 2 chambres à coucher. Libre de suite.
Rue du Parc 35: Duplex de 4½ pièces, cheminée de salon,
cuisine agencée, salle de bains. Proche du centre ville.
Libre de suite.

À LOUER
à La Chaux-de-Fonds

4 pièces
■ Rue du Doubs 75
■ 4 chambres, nouvelle cuisine

agencée, hall, salle de bains/WC,
cave.

■ Loyer: CHF 920.– + charges.
■ Libre de suite.

Av. L.-Robert 31 – La Chaux-de-Fonds
info@gerimmo.ch – Tél. 032/910.82.00

13
2-

20
26
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À LOUER
Le Locle

6 pièces
■ Rue des Primevères 5
■ Appartement de 130 m2, compre-

nant: 4 chambres, salon. salle à
manger, halls, cuisine agencée,
2 salles de bains/WC, cave

■ Loyer: CHF 990.– + charges.
■ Libre de suite.

Av. L.-Robert 31 – La Chaux-de-Fonds
info@gerimmo.ch – Tél. 032/910.82.00

13
2-

20
26

95

Le Locle, Cardamines 26
■ Immeuble avec ascenseur.

Appartement de 3½ pièces
renové
■ Cuisine agencée.
■ Balcon.
■ Salle de bains / WC.
■ Cave, chambre haute.
■ Libre de suite ou à convenir.
■ Loyer Fr. 920.- + Fr. 180.- de charges

y.c. téléréseau.

032 913 45 75 - www.fidimmobil.ch

Av. Léopold-Robert 83, 2300 La Chaux-de-Fonds

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

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

www.gerancia-bolliger.ch

BEAU LOGEMENT!
Rue Fritz-Courvoisier 38a
proche de la Place du Gaz,

chauffage central.

2 PIÈCES
● cuisine
● 2 chambres
● hall avec armoires
● salle de bains/WC
● réduit
● dépendance

Libre tout de suite.

A louer
À LA CHAUX-DE-FONDS

À LOUER
à La Chaux-de-Fonds

Av. L.-Robert 31 – La Chaux-de-Fonds
info@gerimmo.ch – Tél. 032/910.82.00

13
2-

20
26
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Attique
de 4½ pièces
mansardé
de haut standing
■ Avenue Léopold-Robert 11a
■ 3 chambres, salon avec chemi-

née, cuisine agencée habitable, 
wc séparés, salle de douche/wc
avec installation pour buanderie,
salle de bains, accès direct avec
ascenseur.

■ Surface totale de 220 m2

■ Loyer: CHF 1536.– + charges.
■ Libre de suite.

2300 La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds

Serre 11 bis

Appartement
de 7 pièces
■ Libre de suite

ou à convenir.
■ Surface habitable

211 m2.
■ Cuisine agencée.
■ 2 salles d’eau.
■ Salon

avec cheminée.
■ Petit balcon.
■ Loyer Fr. 2160.- +

Fr. 260.- de charges.

Tél. 032 913 45 75

avec cachet, au 4e
étage, cuisine

agencée, poêle
suédois, salle de
bains/WC, cave et

possibilité de
parcage

Loyer: Fr. 740.-
+ charges

Magnifique
appt 3,5 pièces

Numa-Droz

A louer de suite

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

032 722 16 16
www.muller-et-christe.ch

La Chaux-
de-Fonds

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

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

www.gerancia-bolliger.ch

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
AVEC BALCON!

Rue Cernil-Antoine 10
proche de la Bibliothèque des Jeunes,

chauffage central.

3 PIÈCES
● cuisine agencée
● 2 chambres à coucher avec parquet
● séjour
● salle de bains/WC
● hall avec armoires
● dépendance

Libre tout de suite

A louer
À LA CHAUX-DE-FONDS

À LOUERÀ VENDRE

À LOUER

Nous
impri-
mons
votre
livre.

LeQuotidien Jurassien
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PUBLICITÉ

L’association des Amis du
Mont-Racine trouve ses
origines dans la contestation
populaire qui avait conduit, il
y a 42 ans, à l’établissement
du décret cantonal sur la
protection des crêtes. Toujours
active et vigilante, elle a refait
parler d’elle à l’occasion de
l’affaire du parc éolien de
Crêt-Meuron. Rencontre avec
son président, Dimitri
Baumgartner.

YANN HULMANN

Dimitri Baumgartner, cela fait
maintenant douze ans que
vous êtes à la tête de
l‘association des Amis du
Mont-Racine. Qu’est-ce qui
vous a amené là?
Ma famille a toujours été

très attachée à cette région.
J’ai en quelque sorte repris la
place de ma grand-mère au
comité de l’association. De-
puis tout petit, j’ai baigné
«au cœur» du Mont-Racine.
D’ailleurs, si je n’étais pas né
en 1965, j’aurais néanmoins
pu vivre et revivre les événe-
ments de cette époque par
personnes interposées.

Il y a maintenant près de 40
ans que l’association est
née. Comment a-t-elle été
créée?
Lorsqu’en 1965, l’armée a

acheté le domaine des Pra-
dières, au Mont-Racine, c’est
l’un des plus beaux sites du
canton qui s’est transformé
en place de tirs. La crainte
de voir la zone entièrement
bétonnée a alors conduit à
une spectaculaire levée de
boucliers. D’une initiative
cantonale lancée par un pe-
tit groupe de citoyens, et ac-
ceptée à 89% par le peuple,
allait naître le décret sur la
protection des crêtes. C’est
de cet élan populaire qu’est
ensuite officiellement née
l’association.

L’armée est actuellement
toujours propriétaire du
terrain. Quels rapports
entretenez-vous avec elle?
Ils sont bons. Pour preuve,

nous sommes sur le point de
signer avec elle un bail pour
la location de la loge des Pra-
dières-Dessus. Nous allons
ainsi reprendre un lieu qui
était jusque-là occupé par la
section chaux-de-fonnière du
Club alpin suisse.

Les Pradières sont une zone
qui est employée depuis
longtemps par l’armée pour
divers exercices de tirs.
Comment jugez-vous l’impact
militaire sur le Mont-Racine?
La présence de l’armée sur

le site a, en partie, favorisé sa
préservation. Si un promo-
teur privé s’y était installé, la
zone aurait pu être envahie
par diverses installations. Un
complexe hôtelier ou des re-
montées mécaniques, par
exemple.

Ne craignez-vous cependant
pas que l’on découvre un jour
une pollution du sol comme

cela a récemment été le cas,
à Neuchâtel, sur une zone de
tir reconvertie en place de
jeu?
Non, l‘armée nous a en-

core récemment rassurés sur
ce sujet. Les tirs et autres
usages d’explosifs sont faits
dans des zones ensablées. De
plus, elle nous a garanti
qu’elle procédait à un net-
toyage systématique du site
pour éviter que l’on n’y re-
trouve des restes de muni-
tions, comme cela pouvait
être le cas il y a une quaran-
taine d’années.

L’association des Amis du
Mont-Racine s’est battue
avec succès, il y a une
dizaine d’années, contre le
projet d’implantation
d’éoliennes sur le Mont-
Racine. Cette année, vous
avez, par contre, dû plier
dans l’affaire des éoliennes

de Crêt -Meuron. Pourquoi
combattre tous ces projets?
Dans le cas de Crêt-Meuron,

nous avons pris acte de la dé-
cision, mais nous allons rester
vigilants. Je tiens à préciser
que nous ne sommes pas des
ayatollahs écologistes. Nous
considérons que dans ces cas
précis, le coût est supérieur au
bénéfice. Nous sommes
d’ailleurs favorables au déve-
loppement du site de Mont-
Crosin. Et non pas parce que
nous n’y habitons pas, mais
parce qu’il y a déjà un parc en
place. D’ailleurs, je viens de
m’installer au Vieux-Prés, et
je ne suis pas opposé au projet
d’éolienne à La Joux-du-
Plâne. Ce que nous défendons
c’est la sauvegarde des rares
espaces vierges que notre ré-
gion compte encore, à l’instar
du Mont-Racine. /YHU

www.mont-racine.ch

DIMITRI BAUMGARTNER Pour le président des Amis du Mont-Racine, il est essentiel de protéger les dernières
zones préservées du bétonnage et de l’industrialisation, à l’instar du Mont-Racine. (CHRISTIAN GALLEY)

ENVIRONNEMENT

Le Mont-Racine compte
des Amis vigilants

«Je tiens à préciser que nous ne sommes
pas des ayatollahs écologistes»

Dimitri Baumgartner

CRESSIER

Elle tente d’écouler
de fausses bagues

Des clients du kiosque Arc-en-
Ciel, à Cressier, ont vu entrer
hier matin une femme, vêtue de
dentelle noire, dans l’échoppe.
L’inconnue leur a présenté des
bagues, de type chevalières, en
leur disant qu’elle les vendait
50 francs pièce. «Elle a assuré que
les bagues étaient en or et qu’el-
les portaient même un poinçon»,
raconte Marie-Thérèse Fleury, la
tenancière du kiosque. «Mais mes
clients lui ont répondu que c’était
du toc et qu’ils ne voulaient pas
de ce chenit. Alors elle est repar-
tie à bord d’une voiture.»

Un habitant du Landeron, té-

moin de la scène, affirme que le
véhicule était immatriculé en
Roumanie. «Je n’ai pas repéré la
marque mais j’ai vu les lettres
«RO» sur la plaque.

«Il s’agit d’assez belles contre-
façons», reconnaît-il. «Ces bagues
ont à peu près le poids de l’or et
portent un poinçon approximatif
mais ressemblant. En fait, elles
sont fabriquées dans un alliage
relativement lourd, puis jaunies.»

Isolé, le fait divers d’hier matin
semble l’être. «Il s’agit très proba-
blement de personnes de pas-
sage», indique le porte-parole de
la police cantonale. /flv

ARC-EN-CIEL C’est dans le kiosque tenu par Marie-Thérèse Fleury qu’une
inconnue a essayé de vendre des bijoux prétendument en or. (DAVID MARCHON)

FÉTE DES VENDANGES
Aucun journal satirique cette année
Dernier journal des vendanges à paraître à Neuchâtel, «Illico» s’est mis en
«pause». Son éditeur Jean-Philippe Jelmi a expliqué cette interruption de
parution par la «perte de temps disponible» et «de vivacité». «On a évolué
professionnellement et plusieurs ont fondé des familles.» /jmp
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VAL-DE-TRAVERS

Septuagénaire tué
par un vélomoteur

Tragique accident de la cir-
culation, hier à 6h40 entre
Cernier et Fontaines. Alors
qu’il venait de quitter le rond-
point des Daverniers, un
jeune homme de 24 ans circu-
lant à vélomoteur a renversé
un piéton âgé de 78 ans qui
marchait sur la piste cyclable.
Gravement blessé, l’homme a
été héliporté à l’hôpital de
l’Isle à Berne, où il a suc-
combé à ses blessures.

L’enquête devra encore dé-
terminer les causes exactes de
l’accident, mais il semble que
le manque de visibilité dû à
l’obscurité soit en cause. En
effet, l’accident s’est produit
dans une ligne droite.

Selon le juge d’instruction
en charge de l’affaire, Nicolas
Feuz, le cyclomotoriste ne
semblait pas sous l’influence
de l’alcool, étant donné
l’heure matinale. mais le rap-
port de police devrait permet-
tre d’éliminer toute incerti-
tude quant à cette question.

Les policiers devront égale-
ment déterminer à quelle vi-
tesse il roulait et si son véhi-
cule n’a pas été maquillé.

Le Ministère public a ouvert
une enquête pour homicide
par négligence. L’auteur de
l’accident risque jusqu’à trois
ans de prison, en fonction de
la gravité des faits qui lui sont
reprochés./cka
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Dès demain 

au cinéma!

PUBLICITÉ

CinéRÉGION
NEUCHÂTEL

■ APOLLO 1, 2, 3 (032 710 10 33)
La vengeance dans la peau
Ma 20h15. 12 ans. De P. Greengrass
Ratatouille
Ma 15h, 17h45. Pour tous. De B. Bird
Un coeur invaincu
Ma 20h45. 12 ans. De M.
Winaterbottom
L’invité
Ma 16h15, 18h30. 7 ans. De L.
Bouhnik

Le mariage de Tuya
Ma 16h, 18h15, 20h30. VO. 10 ans. De
W. Quan’an

■ ARCADES (032 710 10 44)
A vif
Ma 15h, 17h45, 20h30. 16 ans. De N.
Jordan

■ BIO (032 710 10 55)
La fille coupée en deux
Ma 15h30, 18h. 16 ans. De C. Chabrol

CONFÉRENCES
NEUCHÂTEL
Erotisme
Auditoire du Musée d’ethnographie.
«Chauds, les petits mickeys», conférence
de Jean-Louis Graf sur sa collection de
BD érotiques. Ma 20h15
Egalité à 2 vitesses
Temple du Bas. «Vieillissement, AVS,
LPP, Lamal: où en sommes-nous? Où va-
t-on?» Conférence de Gisèle Ory. Me 20h
Archéologie
Aula de l’Université, 1er-Mars 26.
«Evolution climatique et incidence sur les
sociétés humaines du passé à nos
jours», conférence de Martin Béniston.
Me 20h15

BOUDRY
Conférence
Salle polyvalente du collège de Vauvillers.
«L’enfant à haut potentiel au quotidien».
Me 20h

DÉMONSTRATION
NEUCHÂTEL
Clavecin Ruckers
Musée d’art et d’histoire. Démonstration

par Pascal Dober, flûte, et Pierre-Laurent
Haesler, clavecin. Ma 12h15

THÉÂTRE
NEUCHÂTEL
«Macbeth»
Théâtre du Pommier. Réservations: 032
725 05 05. De W. Shakespeare. Par Roz
& Coz Theatre Company. Ma 20h

U3A
NEUCHÂTEL
Université, aula des Jeunes-Rives. «Léo-
Paul et Paul-André Robert, protecteurs
des oiseaux», par Blaise Mulhauser. Ma
14h15
Université, aula des Jeunes-Rives. «Le
violon naît en Italie du Nord au XVIe siè-
cle», par Michel Reuter. Je 14h15
LA CHAUX-DE-FONDS
Aula du Cifom, Serre 62. «Vers une nou-
velle gouvernance mondiale», par Alain
Modoux. Ma 14h15

FILM
NEUCHÂTEL
Halluciné
Cinéma Bio. We Feed the World, de Erwin
Wagenhofer. Ma 20h30

JAZZ
NEUCHÂTEL
Jazz
Bar King. Vallon - Pisino - Pedroli. Ma
20h45

VISITE COMMENTÉE
MOUTIER
Exposition
Musée jurassien des arts. Visite com-
mentée de l’exposition «Hélène Gerster -
de fils en aiguilles». Me 18h30

SPECTACLE
PORRENTRUY
Les frères Taloche
Salle de l’Inter. Réservations: 032 466 92
19. Me 20h30

MUSIQUE
NEUCHÂTEL
Soirée Maroc
Théâtre du Pommier. Réservations: 032
725 05 05. Musique arabo-andalouse de
Fès avec l’Ensemble Quraysh. Je 20h

AGENDA

CinéLA CHAUX-DE-FONDS

Nouvelle
traduction de
«Macbeth»

Proposer une nouvelle tra-
duction française de «Macbeth»
de William Shakespeare? Joëlle
Richard en a pris le pari. Un
master de la Royal Academy of
Dramatic Art London en po-
che, c’est avec les bonnes armes
et du talent qu’elle se mesure à
ce classique de grande enver-

gure. En résulte une traduction
forte, vive, riche et moderne.
Elle s’est non seulement atta-
quée à un chef-d’œuvre de la
littérature mais elle en signe
également la mise en scène
dans une adaptation dynami-
que, se donnant pour défi de
montrer toute la profondeur de
l’œuvre.

Le texte est, comme toujours
chez Shakespeare, absolument
sublime, intense, intelligent et

d’une exceptionnelle moder-
nité. Quoi de plus universel
que la soif de pouvoir ou le
tourbillon de la violence, où le
sang appelle le sang?

Par Roz & Coz Theatre
Company (Lausanne). Mise en
scène et traduction: Joëlle Ri-
chard. Avec Michel Voïta
(photo), Ariane Moret, Thierry
Jorand, Jean-Marie Daunas,
Luca Secrest, Vincent Kucholl.
/comm

théâtre

NEUCHÂTEL
Théâtre du Pommier, CCN

«Macbeth», par Roz & Coz
Theatre Company (Lausanne).
Mise en scène et traduction: Joëlle
Richard. Ma 20h

Jazz
vieux style
en vedette

Grand ami du Jazz-club de la
Béroche, le célèbre et che-
vronné clarinettiste bâlois Kurt
Schlup avait déjà su convertir
les auditeurs de Bérojazz à
deux reprises, dont la dernière
fois avec les Diables rouges
suisses en mai 2006. Enchanté
par la formidable ambiance dé-

gagée à Bérojazz, il a tenu à re-
venir accompagné de musi-
ciens professionnels.

Sous l’appellation de «Jazz’n
Gentlemen», Kurt Schlup ré-
unira pour le récital de jeudi le
pianiste et chanteur Bub Bar-
ton, vedette européenne du
jazz vieux style.

Complétant la formation an-

noncée, le trompettiste bâlois
Joël Affolter, le tromboniste
jurassien Vincent Lachat, le
contrebassiste lémanique Jean-
Yves Pétiot et le batteur Denis
Elias seront réunis sur la
grande scène avec le clarinet-
tiste Kurt Schlup. Les pro-
grammateurs promettent une
soirée «hot»... /comm-réd

jazz

SAINT-AUBIN
Salle de spectacles

Concert des Jazz’n Gentlemen, je
20h. Menus proposés dès 18h30

ORCHESTRE À CORDES
«Tango sensation» à Marin
La tournée de l’Amicale du Dièse, orchestre à cordes biennois, fera halte à
Marin samedi avec son concert «Tango sensation». Au programme, des
musiques du fameux Astor Piazzolla.
Espace Perrier, Marin «Tango sensation», de l’Amicale du Dièse. Sa 20h30

Comment accompagner l’enfant
à haut potentiel
Une conférence de la Fédération cantonale des
associations de parents d’élèves se focalisera sur les
surdoués, pour mieux les repérer, comprendre et aider.
Salle polyvalente, collège Vauvilliers, Boudry Conférence me 20hTA
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O
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Une pièce d’identité sera demandée à toute personne dont l’âge
pourrait prêter à confusion. – Merci de votre compréhension!

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

28 SEMAINES PLUS TARD 2e semaine - 16/16
Acteurs: Robert Carlyle, Rose Byrne, Jeremy Renner.
Réalisateur: Juan Carlos Fresnadillo.
Il y a 6 mois, un virus a décimé l’Angleterre et a
transformé la population en monstres sanguinaires. Les
forces américaines d’occupation ayant déclaré que
l’infection a été définitivement vaincue, la reconstruction
du pays peut commencer. Pourtant, quelque part, un
effroyable secret les attend. Tout n’est pas terminé...

VF MA 20h45

LA FILLE COUPÉE EN DEUX 2e semaine - 16/16
Acteurs: Ludivine Sagnier, François Berléand,
Benoît Magimel. Réalisateur: Claude Chabrol.
Une jeune femme qui veut réussir dans la vie et dont le
rayonnement séduit ceux qui l’entourent, s’éprend d’un
écrivain prestigieux et pervers, et épouse un jeune
milliardaire déséquilibré.

VF MA 18h

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

VENGEANCE DANS LA PEAU 3e sem - 12/14
Acteurs: Matt Damon, Joan Allen, Julia Stiles.
Réalisateur: Paul Greengrass.
Suite au nouveau programme de la CIA: Blackbriar, visant
à fabriquer une nouvelle génération de tueurs
supérieurement entraînés. Jason Bourne est, pour le
directeur des opérations spéciales, une menace à effacer
au plus vite. La traque recommence...

VF MA 20h15

RATATOUILLE 9e 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 !
DERNIER JOURS VF MA 15h, 17h30

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

À VIF 1re semaine - 16/18
Acteurs: Jodie Foster, Terrence Howard,
Naveen Andrews. Réalisateur: Neil Jordan.
PREMIÈRE SUISSE! Après avoir perdu son mari dans
une terrible agression, une femme se soigne en tuant des
agresseurs potentiels. La population suit avec une
fascination horrifiée les exploits de ce mystérieux
«justicier».

VF MA 15h, 17h45, 20h30

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

99 FRANCS 1re semaine - 16/16
Acteurs: Jean Dujardin, Jocelyn Quivrin, Vahine Giocante.
Réalisateur: Jan Kounen.
PREMIÈRE SUISSE! 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.

VF MA 15h45, 18h15, 20h45

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

HOT FUZZ 1re semaine - 14/14

Acteurs: Simon Pegg, Nick Frost, Bill Nighy.
Réalisateur: Edgar Wright.
PREMIÈRE SUISSE! A Londres, le policier Nicholas
Angel est le meilleur de son équipe. Tellement bon qu’il
fait passer ses collègues pour de simples gardiens de la
paix. Un jour, une série de crimes étranges va le remettre
dans l’action...

VF MA 15h15, 20h30

QUATRE MINUTES 1re semaine - 16/16

Acteurs: Monica Bleibtreu, Hannah Herzsprung,
Stefan Kurt. Réalisateur: Chris Kraus.
PASSION CINEMA! PREMIÈRE SUISSE! Prix du cinéma
allemand 2007 pour meilleur film et meilleure actrice!
Traude, une professeur de piano expérimentée officiant
dans une prison pour femmes depuis des années, se
heurte un beau jour à une élève pas comme les autres.
L’affrontement entre les deux femmes dépassera
largement le cadre musical. Fort!

VO all s-t fr MA 18h

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

L’ÂGE DES TÉNÈBRES 1re semaine - 16/16

Acteurs: Marc Labreche, Diane Kruger, Sylvie Léonard.
Réalisateur: Denys Arcand.
PREMIÈRE SUISSE! Dans ses rêves, Jean-Marc est un
preux chevalier, une vedette du théâtre et du cinéma, un
romancier à succès qui fait tomber les femmes à ses
pieds et dans son lit... Dans la réalité, c’est un quidam,
un gratte-papier, un mari insignifiant, un père raté qui
fume en cachette...

VF MA 15h30, 18h, 20h30

ABC rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

HIPPIE MASALA 14/14

Réalisateur: Ulrich Grossenbacher.
Dans les années 1960, des milliers de hippies partirent
en Inde à la recherche de l’illumination, de drogues en
vente libre ou d’un mode de vie d’une autre époque. Ce
film en a retrouvé plusieurs, 40 ans après que ceux-ci
aient quitté la civilisation occidentale.

VO s-t fr MA 20h45

■ PALACE (032 710 10 66)
28 semaines plus tard
Ma 20h30. 16 ans. De J. C. Fresnadillo
Le gôut de la vie
Ma 18h. 7 ans. De S. Hicks

■ REX (032 710 10 77)
Hot fuzz
Ma 15h15, 20h15. 14 ans. De E. Wright
Persepolis
Ma 18h. 10 ans. De M. Satrapi

■ STUDIO (032 710 10 88)
Joyeuses funérailles
Ma 15h30, 20h30. VO. 10 ans. De F. Oz
Hippie Masala
Ma 18h15. VO. 14 ans. De U.
Grossenbacher

LES BREULEUX

■ LUX (032) 954 12 26
Relâche

LE NOIRMONT

■ CINELUCARNE (032 953 11 84)
Relâche

SAINT-IMIER

■ ESPACE NOIR (032 941 35 35)
Relâche

TRAMELAN

■ CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Relâche

TAVANNES

■ CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
Boarding gate
Ma 20h30. VO. 16 ans. De O. Assayas

MALLERAY

■ PALACE (032 492 25 48)
Relâche

COUVET
■ Le Colisée (032 863 16 66)

Relâche
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Solitude du compositeur et de
l’interprète. Solitude créatrice,
que les Heures de musique
s’attacheront à explorer au fil
de leur nouvelle saison.

DOMINIQUE BOSSHARD

«R
ien ne peut être
fait sans la soli-
tude», aurait dit
Pablo Picasso, à

propos de l’acte artistique. Les
Heures de musique du Conser-
vatoire neuchâtelois, à La
Chaux-de-Fonds, se feront
l’écho de cette assertion au fil
des dix concerts qui composent
sa saison intitulée «Solitudes» à
partir du 28 octobre. Des inter-
prètes et leur instrument, seuls
sur scène mais pour aller vers
l’universel, vers cet autre qu’est
le spectateur. Une confronta-
tion, un face-à-face qui abolit la
frontière des genres et des épo-
ques, et qui culminera en fin de
saison avec «Tarot de Mar-
seille», un «récital étonnant»
comme l’annonce d’ores et déjà
François Cattin, président des
Heures de musique.

«Si nous choisissons une thé-
matique, ce n’est par pour être
original mais pour faire parler
les oeuvres, pour placer la mu-
sique dans une autre dimen-
sion qu’un collier de concerts»,
défend François Cattin. Con-
frontation de l’interprète et du
spectateur, de l’œuvre et du
mélomane. Mais aussi tête-à-
tête de l’instrument et du musi-
cien dont les «Sequenzas» de
Luciano Berio sont l’une des
oeuvres les plus emblémati-
ques, elles qui «cherchent à

transfigurer l’instrument par
un rapport intime à l’instru-
mentiste».

Avec sa création «Voyage
d’envie», Stanislas Roma-
nowski interroge «un geste
compositionnel devenu fami-
lier: le travail avec l’ordinateur
personnel, capable parfois de
remplacer, à lui seul, les sons
d’un orchestre entier».

«Devant son ordinateur du
XVIe siècle», compare François
Cattin, l’organiste Vincent Thé-
venaz élargit cette palette de so-
litaires. De même que Josep
Colom au piano, interprète de
Bach, Ravel et Chopin; Samuel
Blaser, au trombone; Jovanka
Marville, au clavecin. Daniel
Gloger met sa voix seule au ser-

vice de partitions de Georges
Aperghis, de John Cage,
d’Enno Poppe, de Jan Kopp, de
Nicolaus Huber et de Sergej
Newski.

Au fil des saisons, les Heures
de musique aiment investir des
lieux divers. Ses solitudes, elles
iront donc les traquer aussi hors
de la salle Faller du Conserva-
toire. Ainsi, Fritz Hauser, «l’un
des plus grands percussionnis-
tes au monde», fera résonner
son tambour de Bâle entre les
murs lézardés du Temple alle-
mand. Son récital, «Trommel
mit Mann» est de ceux qui scot-
chent l’auditeur du début à la
fin, promet François Cattin.
«Avec son seul tambour, il nous
ouvre tout l’univers».

Matthias Spaeter, lui, intro-
duira un hôte singulier dans le
salon de la Maison Blanche: un
archiluth, guitare baroque avec
laquelle il est capable de par-
courir un large répertoire, de la
Renaissance aux créations con-
temporaines.

Une saison pour tenter, hum-
blement, de «comprendre le
monde. De s’asseoir face à lui.
En écoutant filer le temps».
/DBO

Location: L’Heure bleue, 032 967 60
50; www.heurebleue.ch ou
www.inquarto.ch. Les concerts sont
précédés d’une causerie qui replace
les œuvres dans leur contexte
historique, esthétique, politique et
social

DÉCALAGE Sur scène, l’interprète se sent-il aussi seul que le poisson dans son bocal? (SP)

«Si nous
choisissons
une thématique,
ce n’est pas pour
être original mais
pour faire parler
les oeuvres»

François Cattin’

HEURES DE MUSIQUE

Dix concerts pour aller à la rencontre
de l’homme seul sur la scène

Un vrai plaisir solitaire
Avez-vous jamais rêvé d’un concert qui serait donné pour

vous tout seul? Le saxophoniste suisse Laurent Estoppey est à
même de combler ce voeu, ou ce fantasme.

Composé par Charles Dakin, «Tarot de Marseille» se prête en
effet à une expérience peu banale: réduire le public à une unité à
la fois. «Ce concept nous a intéressés, car, en quelque sorte, il
fait de l’auditeur le soliste de sa propre situation», commente
François Cattin, président des Heures de musique. Pièce pour
saxophone soprano solo, «Tarot de Marseille» devient aussi à
chaque fois une oeuvre unique, dans la mesure où l’auditeur
tire au sort l’ordre des 22 parties qui la composent.

Tenté par ce tête-à-tête d’une vingtaine de minutes à domicile,
ou dans tout autre lieu déterminé avec le musicien? Contactez
Laurent Estoppey au 076 322 13 83 pour convenir d’un rendez-
vous entre le 28 octobre 2007 et le 30 avril 2008. Le prix de la
performance n’est pas fixé, libre à chacun de verser une somme
qui servira à la réalisation d’un disque. /dbo

JOURNÉES PHOTOGRAPHIQUES

Le non-lieu a suscité le débat du public
Avec 3500 visiteurs en trois

semaines, les Journées photo-
graphiques de Bienne ont fait
mieux qu’en 2006.

Pour Hélène Joye-Cagnard,
codirectrice de la manifesta-
tion, «l’affluence de quelque
3500 visiteurs est une réus-
site». Semblable à celui de l’an
passé, le nombre d’entrées a
néanmoins été atteint sur une
durée d’exposition inférieure
d’une semaine.

Ainsi, du 7 au 30 septembre,
17 photographes et deux clas-
ses d’écoles d’art ont mis en
évidence, à travers la thémati-
que du non-lieu, l’absence de
visibilité et de vitalité d’en-
droits souvent associés à la mo-
dernité. Ils ne retiennent que
peu de traces du passage des
humains. Les artistes avaient
donc choisi des lieux tels que

des hôpitaux, des banques, des
hôtels ou tout autre bâtiment
public.

«Cette thématique a plu. Des
halls de gare ou des banques,

transfigurés par le regard du
photographe, ont suscité le dé-
bat, mettant en lumière l’as-
pect subjectif de ce thème», ex-
plique Hélène Joye-Cagnard.

La satisfaction est également
perceptible chez les artistes:
«Pour les photographes, sou-
vent encore méconnus, c’était
l’occasion de se faire connaître,
mais aussi de se rencontrer en-
tre professionnels de la bran-
che. Le caractère national de
l’événement leur garantit une
certaine visibilité».

Pour la prochaine édition,
un accent particulier sera mis
sur les échanges avec les artis-
tes: «Nous souhaitons rendre
la manifestation plus festive et
approfondir le lien entre les
photographes et le public. Ce-
lui-ci doit pouvoir poser des
questions, lors de débats, afin
de mieux comprendre la dé-
marche artistique», indique la
codirectrice. «Il s’agit ainsi
d’éviter la simple consomma-
tion de l’exposition.» /VBO

SATISFACTION Hélène Joye-Cagnard (à gauche) et Catherine Kohler ont
déjà quelques idées pour l’année prochaine. (ARCHIVES)

Puissance 3 au TPR
Dans quelques jours, on connaîtra le nom du

nouveau directeur du Théâtre populaire romand
(TPR). De nombreux candidats neuchâtelois ont
reçu la semaine dernière une missive leur
indiquant qu’ils ne participeraient pas à l’acte
final. Selon plusieurs sources, y figurait un trio
local pour le moins insolite composé de
l’humoriste Jean-Luc Barbezat, du directeur du
théâtre du Passage Robert Bouvier et du
directeur de l’ABC Robert Sandoz.

A quand un duo Benjamin Cuche et Olivier Py
à la tête de l’Odéon, à Paris? Alliance improbable
ou ambitieuse révolution de palais, difficile à
dire? Farce ou projet de fond? Nicolas Sarkozy
inventait le duo Christine Boutin et Fadela
Amara. Les Neuchâtelois se devaient bien de
rivaliser. On va trop loin, oui sans doute, il ne
s’agit que de culture populaire de qualité pour le
trio «BarBouSan». En mélangeant les générations,
les ambitions, les folies. Am stram gram...

Une bête à trois visages qui enfanterait des
rejetons curieux de tout, un gag explosif, une
orange amère, une ratatouille savoureuse de
prodiges de la scène théâtrale du canton? On
reste perplexe, malgré les qualités indéniables de
ces bons élèves jongleurs de goûts. D’ailleurs,
l’un des trois se retrouvera peut-être sans ses
camarades à la tête de l’institution. Suspense...
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FESTIVAL
Le film français a cartonné à Bienne
Près de 5500 spectateurs romands et alémaniques se sont pressés au 3e Festival
du film français d’Helvétie (FFFH) qui s’est terminé dimanche à Bienne. Parmi les invités
figuraient les réalisateurs Claude Lelouch (photo) et Jacob Berger. En tout, 23 films
ont été présentés. Certaines projections ont été suivies d’un podium de discussion. /ats

PA
TH

É Délicieuse musique de Fès
au théâtre du Pommier jeudi
L’Ensemble Quraysh jouera de la musique arabo-
andalouse de Fès jeudi à 20h au théâtre du Pommier,
à Neuchâtel. Sept musiciens qui ouvrent le festival Maroc.
A voir jusqu’à samedi. Rens. 032 725 05 05. /réd
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Officiellement, Johnny
Hallyday crèche depuis le
début de l’année à Gstaad,
station huppée des Alpes
bernoises. Et dans les faits?
Y passe-t-il un temps suffisant
pour justifier son rabais
fiscal? Reportage.

CÉCILE MARGAIN
ET PATRICK VALLELIAN

V ous cherchez qui?, de-
mande Barbara, assis-
tante dans une phar-
macie de Gstaad.

– Johnny Hallyday.
– Johnny qui? Non, je ne

connais pas.
– Vous ne connaissez pas le

célèbre chanteur français?
– Ach, un chanteur et Fran-

çais. Ach, mais vous parlez de
Johnny Roollyday, dit soudain
Barbara, alors qu’un flot inin-
terrompu de touristes s’écoule
dans la rue principale de la pe-
tite cité bernoise, un des hauts
lieux de la jet-set planétaire.
«Lui, je connais.»

Mais, précise la jeune
femme, elle ne pourra rien dire
sur le papy rocker. Secret pro-
fessionnel oblige. Tout juste
avouera-t-elle qu’elle l’a croisé
à plusieurs reprises ce prin-
temps. «Mais pas depuis plu-
sieurs semaines», conclut-elle
avant de re-

tourner vers son bureau. En-
tretien terminé.

A l’hôtel Olden, qui appar-
tient à Bernie Ecclestone, le roi
de la Formule 1, le serveur se-
coue la tête latéralement
quand on articule le nom de la
star française, en exil fiscal
dans le Beverly Hills des Al-
pes. «Hallyday? Connais
pas…» Il faut dire qu’il débar-
que de son Italie natale et bal-
butie un allemand-anglais-ita-
lien de derrière les fagots.

Pour en savoir plus, il faut
s’approcher d’un garagiste à la
sortie du village, sur la route
du col du Pillon. «Hollyday a
acheté une maison sur la route
de Lauenen. C’est en chantier.
Vous ne pouvez pas la man-
quer.» Et lui, il l’a vu à Gstaad?
«Jamais», répond le vieil
homme en tournant le dos.

L’endroit est propret, fleuri,
en chantier. Un chalet cossu
parmi la centaine de Gstaad.
Mais point de Johnny à l’hori-
zon. Retour donc au village où
les touristes continuent leur
marche nez en l’air. A la re-
cherche de Johnny? «Moi, ça
serait plutôt pour Roger
Moore que je suis là. Il était
tellement beau quand il jouait
James Bond», répond une Alle-
mande d’une soixantaine d’an-
nées. «Vous savez où il habite?»

Yolanda et Sarah, deux ven-
deuses de vêtements, ont du
travail cet après-midi. Ce sont
les soldes. «Johnny, je crois que
tous les habitants de Gstaad le
connaissent. Mais je n’écoute
pas sa musique. Ringarde», ri-
gole Sarah, la brune.

L’ont-elles croisé? «Bien sûr»,
répondent

en choeur les deux jeunes fem-
mes. «Il est plutôt sympa. Tou-
jours souriant et poli. Chez
nous, on les laisse tranquille.
Ils viennent ici pour qu’on leur
fiche la paix. Ce sont des gens
comme nous.» Ni plus, ni
moins. «En plus, ils ne sont pas
ennuyeux.»

Les Gstaadois protègent
leurs stars comme une banque
suisse ses lingots. Les commer-
çants, par exemple, doivent se
faire discrets, convient un
charcutier. «C’est un code de
conduite communal. On ne
demande pas d’autographe.
On ne pose pas de question.»
Et surtout, quand un journa-
liste vient fouiner, on se tait.
Pas de commentaire non plus
sur les millions que leurs hôtes
économisent en charges fisca-
les.

Le traiteur de luxe, un peu
plus loin en direction de Coop
et Migros, confirme: «Les com-
merçants doivent rester à dis-
tance. Polis. Les stars nous font
vivre.» Et ça rapporte, Johnny
Hallyday? «Quand il est arrivé
dans la ville, on n’a jamais eu
autant de monde. Il y avait
beaucoup de fans. Les gens
voulaient le voir», confient Yo-
landa et Sarah.

«Grâce à lui, nous avons eu
une publicité gratuite dans
«Gala», note la gérante d’un
magasin d’habits de luxe. Lae-
ticia se trouvait devant notre
devanture avec des ours pour

Noël. C’était une très bonne
publicité pour nous, mais aussi
tout le village.» En plus,
Johnny attire ses amis. «Nous
avons eu l’acteur Jean Reno
par exemple.» Et est-ce que

Johnny est en ville? «Je ne l’ai
pas vu depuis longtemps. Mais
j’ai vu son garde du corps»,
complète la dame, belle, Ita-
lienne. Nous n’en saurons pas
plus. /CMA-PVA-La Liberté

GSTAAD Les habitants de la station bernoise protègent leurs stars comme une banque suisse ses lingots.
(KEYSTONE ET SP)

GSTAAD

Mais où est donc passé Johnny?

LIBRAIRIES

Pas d’exception
pour Harry Potter

Les librairies suisses ne se-
ront pas autorisées à ouvrir
dans la nuit du 25 au 26 octo-
bre pour la vente du dernier
tome, en français et en alle-
mand, de la saga «Harry Pot-
ter», comme ce sera le cas
dans d’autres pays. Le Secréta-
riat à l’économie (Seco) ne
fera pas d’exception pour l’oc-
casion.

Pour accorder cette autorisa-
tion, il faudrait que cette vente

réponde à un besoin urgent se-
lon la loi sur le travail, a expli-
qué hier la ministre de l’Eco-
nomie Doris Leuthard lors de
l’heure des questions au Con-
seil national. Ce serait efficace
sur le plan publicitaire, mais il
ne s’agit pas d’une manifesta-
tion culturelle qui doit absolu-
ment se dérouler à cette heure,
a-t-elle déclaré. La vente ne
doit donc pas nécessairement
avoir lieu dès minuit. /ats

SIMULATION DE VOL VERS MARS

Ils veulent être enfermés 520 jours
Un total de 5650 person-

nes ont posé leur candida-
ture pour participer à une si-
mulation de vol vers Mars, a
indiqué hier l’Agence spa-
tiale européenne (ESA).
Cette expérience implique
d’être enfermé jusqu’à 520
jours, soit plus de 17 mois,
dans des caissons coupés du
monde extérieur.

L’appel à candidatures
pour le programme «Mars
500», qui avait été lancé au
mois de juin par l’ESA, était
ouvert jusqu’à dimanche.

L’ESA cherche à recruter
douze ressortissants pour
trois simulations qui se dé-
rouleront dans des modules
d’une surface totale d’envi-
ron 200 m2 de l’Institut
russe pour les problèmes
biomédicaux, à Moscou.

L’«équipage» de chacune
des missions sera composé
de six personnes, deux Euro-
péens et quatre Russes, dont
le seul contact avec le
monde extérieur se fera par
signal radio, comme depuis
l’espace. Les candidats se-

ront soumis à trois tests, l’un
de 105 jours à la mi-2008,
un deuxième de même du-
rée, et un troisième de 520
jours fin 2008 ou début
2009.

Dans le meilleur des cas,
un voyage aller-retour
Terre-Mars, que l’ESA es-
père pouvoir entreprendre
aux alentours de 2030, pren-
drait 520 jours: 250 pour
l’aller, 30 sur place et 240
pour le retour. Au cours de
ces missions destinées à tes-
ter le défi psychologique que

représentera un voyage vers
Mars, les cobayes seront con-
frontés aux situations d’un
vol de longue durée dans
l’espace: travail, routine
quotidienne, expériences.

Afin de rendre l’expé-
rience plus réaliste, les si-
gnaux envoyés par les «as-
tronautes» mettront 40 mi-
nutes pour atteindre le cen-
tre de contrôle ou les mem-
bres de leur famille, soit le
délai nécessaire à un mes-
sage transmis de Mars pour
atteindre la Terre. /ats-afp

Johnny Hallyday a débarqué en Suisse
pour une seule et bonne raison: payer
moins d’impôts, lui qui a connu à plusieurs
reprises des démêlés avec le fisc français.
En 1977, il avait été notamment condamné
(10 mois de prison avec sursis et
5000 francs d’amende) pour avoir dissimulé
plus de quatre millions de revenus. Mais qui
contrôle si la star passe bel et bien une
bonne partie de son temps dans son chalet
de Gstaad?

François Micheloud, à la tête de
Micheloud & Cie, un cabinet lausannois
spécialisé dans l’établissement d’étrangers
en Suisse, sourit: «En fait, personne ne
surveille un résident étranger qui vient
s’établir chez nous. Il n’y a pas un
gendarme derrière chaque contribuable. De
loin pas. Les autorités font confiance. Et je

ne pense pas qu’elles soient à cheval pour
vérifier.» Déclaration confirmée par Andreas
Hurni, syndic de Saanen, la commune de
Gstaad: «Ce n’est pas à nous de vérifier ce
que fait Monsieur Hallyday. Il a déposé ses
papiers chez nous, le canton a passé un
contrat avec lui, le reste ne nous regarde
pas. Si la France estime qu’il est trop peu
souvent ici, c’est à elle d’agir, pas à nous.
Nous ne sommes pas dans un Etat
policier!»

Une position que développe Yvonne von
Kauffungen, du Service cantonal des impôts
bernois: «Environ 110 étrangers bénéficient
d’un forfait fiscal dans le canton, et nous
sommes heureux de les accueillir chez
nous. Nous n’allons donc pas les contrôler.
Si la France, par contre, n’est pas satisfaite,
elle va demander à ses ressortissants de

prouver qu’ils séjournent bel et bien à
l’étranger.» Elle rappelle que la loi n’impose
pas une durée fixe, de trois ou six mois par
année, mais qu’elle utilise la notion de «lieu
principal de vie». Plus que la durée, c’est
donc l’activité professionnelle, les liens
affectifs, le réseau de relations qui entrent
en compte. «C’est valable aussi pour les
Suisses qui changent de canton pour un
motif fiscal. Si vous allez vous installer à
Zoug, c’est votre canton d’origine qui va
vous demander de prouver que vos centres
d’intérêt se sont déplacés.»

Johnny peut respirer, les autorités fiscales
helvétiques ont d’autres chats à fouetter que
de vérifier la carte de crédit du contribuable
concerné, son téléphone ou sa facture
d’électricité, comme c’est le cas en France.
/pva-pfa

L’idole des jeunes peut dormir tranquille

VENTE AUX ENCHÈRES
Entre 15 et 20 millions de francs
Le 14 novembre, Genève sera le théâtre d’une vente aux enchères exceptionnelle.
Un diamant de 84,37 carats (photo) sera proposé au plus offrant. Son prix
est estimé entre 15 et 20 millions de francs. Il s’agit du plus gros diamant
taillé brillant jamais mis en vente lors d’enchères publiques. /ats
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NE Honneurs français

pour David Lynch
Le président français Nicolas Sarkozy a remis hier
les insignes d’officier de la légion d’honneur au metteur
en scène américain David Lynch. Il a salué son «génie»
et son «originalité». /ats
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HOCKEY SUR GLACE
Brulé pour Bergin à Coire
Le HC Coire a suspendu son Canadien Kevin
Bergin (performances insuffisantes) et a
engagé Steve Brulé (32 ans), ex-vainqueur de
la Coupe Stanley en 2000 avec New Jersey. /si

Yannick Brühlmann
avec les M20 contre YS
Le Chaux-de-Fonnier, membre des juniors
élites A, Yannick Brühlmann a été convoqué
par le sélectionneur de l’équipe Suisse M20
pour affronter YS Neuchâtel jeudi. /jce

Sandro Abplanalp connaît un
début de saison tonitruant
avec YS Neuchâtel. L’actuel
meilleur compteur (cinq buts
et un assist) des patinoires du
Littoral est passé rapidement
de l’ombre au top.

JULIAN CERVIÑO

S
olide et efficace, San-
dro Abplanalp (24 ans)
est pourtant un hock-
eyeur fragile. Dans sa

vie, ce jeune homme, origi-
naire de Grindelwald, a subi
six commotions cérébrales,
dont quatre sur la glace. Cela
lui a valu une saison prati-
quement blanche en 2006-
2007 (huit matches de cham-
pionnat avec Viège). «Je n’ai
jamais été victime d’autres
blessures que celles à la tête»,
constate-t-il. «Il a fallu que je
travaille pas mal sur le men-
tal pour reprendre le hockey.
J’ai aussi été soigné par une
spécialiste à Viège. Sinon,
j’avais besoin de prendre du
temps pour me rétablir et me
reposer.»

Histoire de ne pas trop per-
dre son temps, l’ex-joueur de
Viège, La Chaux-de-Fonds et
Guin a mis à profit cette
pause forcée pour décrocher
une maturité artisanale. «J’en
ai besoin afin de passer mes
diplômes de maître de sport
un jour à Macolin» explique-
t-il posément. Si elle lui a
joué de mauvais tour, cet im-
posant joueur (195 cm,
97 kg) a bien la tête sur les
épaules...

Et question tête, ce déten-
teur d’une double licence
(avec FR Gottéron et YS Neu-
châtel) tente de la protéger au

mieux. «Je dispose d’un cas-
que spécialement renforcé»
indique-t-il. «Il vient d’Améri-
que. C’est le médecin de la fé-
dération internationale, établi
dans les Grisons, qui m’a con-
seillé de le porter. J’ai subi
plusieurs examens cérébraux
chez lui et il m’a donné son
accord pour reprendre le
hockey. De mon côté, je me
sentais prêt et je suis heureux
de pouvoir rejouer.»

Tellement que Sandro
Abplanalp porte aujourd’hui
le maillot de top-scorer. «Le
hic, c’est que le casque de

cette tenue n’est pas pro-
tégé», note-t-il. «Mais ça ne
fait rien. Je n’ai pas peur. Je
sais que je vais subir des
charges. Mais je suis prêt à les
rendre. J’ai toujours été un
joueur physique.»

Avec ses sept kilos de mus-
cles supplémentaires pris de-
puis son départ du HCC, il a
des arguments à faire valoir.
«Je me suis astreint à un pro-
gramme spécial pour renfor-
cer ma musculature du haut
du corps et de ma nuque», ra-
conte-t-il. «J’évite pourtant de
penser à mes problèmes céré-

braux. Sinon, je pourrais de
nouveau avoir un accident.»
Et ce serait dommage pour
cet hockeyeur travailleur et
prometteur.

«Mon but est de pouvoir re-
jouer une fois en LNA avec
FR Gottéron», reprend-il.
«J’ai été convoqué vendredi
dernier par le club fribour-
geois, mais je n’ai pas joué.
Cette année, la concurrence
est rude là-bas avec les autres
attaquants capables d’évoluer
dans le quatrième bloc. Mais
j’aimerais bien pouvoir jouer
avec mon frère Marc (réd: dé-

fenseur des «Dragons»). Ce
serait vraiment super.» Il fait
tout pour décrocher sa place
lors de ses entraînements
quotidiens avec la troupe de
Serge Pelletier.

Cependant, la meilleure fa-
çon pour Sandro Abplanalp
de parvenir à ses fins est de
continuer à briller avec YS
Neuchâtel. «Je ne m’attendais
pas être top-scorer», certifie-t-
il. «Notre ligne de Fribour-
geois marche bien et j’espère
que l’on va continuer ainsi.»
Pas plus tard que ce soir face
à son ex-équipe, Viège? /JCE

SOURIRE Sandro Abplanalp, ici avec son casque spécial devant lui, a retrouvé la joie de jouer avec YS Neuchâtel. (DAVID MARCHON)
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ADEL CHEDLI On ne le verra plus
avec le maillot sédunois. (KEYSTONE)

Adel Chedli et
Sion: c’est fini
Adel Chedli ne défendra pas
les couleurs de Sion jeudi à
Istanbul lors du match retour
du premier tour de la Coupe
de l’UEFA face à
Galatasaray. Le demi
tunisien a résilié le contrat
qui le liait au club jusqu’en
juin 2009. La veille à Aarau,
Chedli avait annoncé son
départ du club. Arrivé à Sion
la saison dernière en
provenance de Nuremberg,
Adel Chedli (31 ans) avait
connu un début de saison
difficile marqué notamment
par son expulsion pour une
faute grossière sur le
Xamaxien Julio Hernan
Rossi. Avec la venue de
Raphaël Wicky, l’ancien
joueur de Sochaux pouvait
penser que son temps était
compté à Tourbillon. /si

YS NEUCHÂTEL - VIÈGE

Gros morceau pour YS Neuchâtel après un week-end de repos (enfin pas
pour tous les joueurs...): le leader (surprise) de la catégorie vient en visite
aux patinoires du Littoral. Alain Pivron ne s’en émeut pas: «De toute
façon, pour nous, tous les matches sont difficiles. Nous pouvons battre
toutes les équipes et perdre aussi. Tout dépend comment nous abordons
le match. Nous sommes capables de réaliser de belles choses. Nous
l’avons déjà vu contre Langenthal et durant deux tiers face à Ajoie.» Par
rapport au dernier match perdu aux tirs au but face aux GCK Lions, Alain
Pivron va peut-être revoir son alignement. «Je ne sais pas si nous allons
mettre en place une tactique spéciale pour contrer les deux mercenaires
de Viège» précise le Français du Littoral. Terry Yake (14 points) et Greg
Hogeboom (12) brillent, en effet, de 1000 feux en ce début de saison.
Mais les «orange et noir» auront certainement droit à de bons renforts de
la part de Berne et FR Gottéron. Le club de la capitale devrait envoyer les
talentueux Pascal Berger, Etienne Froidevaux et Sandro Moggi. Le
Fribourgeois Christian Bielmann pourrait aussi disputer cette partie. Steve
Aebersold et Micha Schär (blessés) sont, eux, inaptes au service. De quoi
donner des soucis pour la suite de la semaine, bien chargée avec deux
autres matches à domicile (jeudi contre la Suisse M20 et samedi contre
Martigny). «C’est bien pour le rythme de jouer aussi souvent» estime Alain
Pivron. «Le problème est qu’avec les départs de quelques joueurs en
première ligue, celui de Dan Welch et nos deux blessés, notre contingent
s’amincit. Tout va dépendre de l’aide que nous apporterons nos club-
partenaire.» /jce

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

Le douloureux revers face à Ajoie n’est pas digéré par tout le monde,
mais le HCC n’a pas le temps de nourrir des remords. Ce soir, il se
remet en route pour affronter Langenthal au Schoren et la mission
s’annonce délicate. Les Bernois viennent d’engager Derek Plante et
doivent réagir après leur début de saison plutôt médiocre. «A chaque
fois, nous sommes placés devant un nouveau challenge» constate Gary
Sheehan. «Nous avons affronté les GCK Lions et Thurgovie alors que
ces équipes venaient de subir des défaites mortifiantes. Contre
Langenthal, c’est à nouveau le cas. L’arrivée de leur nouvel étranger va
en plus motiver notre adversaire. Ce n’est toutefois pas notre problème.
Nous devons surtout nous concentrer sur nous-mêmes. Il faudra faire
attention à ce nouveau mercenaire, sans plus. Il s’agit avant tout de
corriger les erreurs tactiques commises face à Ajoie.» Pour cette partie,
le mentor des Mélèzes pourra compter sur tout son monde. Même si
certains joueurs souffrent de quelques «bobos» (sic). «Je ne suis pas
certain d’embarquer des juniors élites» poursuit le coach québécois.
«Certains sont en congé et je pourrais en profiter, mais il n’est pas
certain que j’aligne régulièrement quatre blocs contre Langenthal. Dans
sa situation, cette formation ne va certainement pas tourner à quatre
lignes. Je veux aussi que nous puissions mettre de la vitesse et
imposer notre rythme. Il s’agit de ne pas essuyer une deuxième défaite
de suite. La saison passée, nous avons presque toujours réagi après un
revers. Nous devons encore en être capables cette fois. C’est comme ça
que l’on juge la qualité d’une équipe.» /jce

TAC-TIC avec
JUNIORS ÉLITES

Victoire
du HCC
à Lugano

Les juniors élites A du HCC
sont revenus avec les trois
points de leur déplacement à
Lugano (dimanche). Vain-
queurs 4-2 à la Resega, ils cor-
rigent ainsi le tir après leur dé-
faite de vendredi face à Lan-
genthal (4-5). Les buts chaux-
de-fonniers au Tessin ont été
inscrits par Thomat, J. Siegrist,
Jacot et E. Chiriaev. Au Scho-
ren, les réussites ont été signées
par M. Loichat (2x), J. Siegrist
et B. Yerly. Cette partie a été
émaillée par un grand nombre
de pénalités. Au classement, les
juniors des Mélèzes pointent
au 12e rang avec huit matches
et six points. /jce
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Hier, la Suisse M17 a pris ses
quartiers au CIP de Tramelan.
Ce soir (à 18h30 à Saint-Imier)
et jeudi (à Mervelier), elle
défiera amicalement la France
M17. Bertrand Choffat,
l’assistant d’Yves Débonnaire,
accueille «ses» garçons à
domicile.

FRÉDÉRIC LOVIS

Bertrand Choffat, travailler avec
les moins de 17 ans durant
quatre jours sur «vos» terres,
est-ce une émotion particulière?
J’ai commencé le football à

Tramelan. Pouvoir accueillir
ces jeunes dans mon village re-
présente quelque chose de spé-
cial. Mais depuis que j’ai intégré
le staff technique de l’ASF, j’ai
appris à gérer certaines émo-
tions. A ce niveau, tu ne peux
plus laisser transparaître tes sen-
timents. Avec le temps, une
sorte de routine s’est installée.
Elle ne sera pas remise en ques-
tion parce que nous nous re-
trouvons ici.

Comme tout Tramelot qui se
respecte, vous avez un surnom,
n’est-ce pas?
Pas à ma connaissance. Les

Choffat sont peu nombreux,
au contraire des Vuilleumier,
par exemple. En plus, il n’y a
pas beaucoup de Bertrand au
village.

Depuis combien de temps
travaillez-vous avec Yves
Débonnaire?
Je commence ma cinquième

année en sa compagnie. Je tiens
à préciser que ce n’est pas un tra-
vail, mais un privilège de le cô-
toyer. A mes yeux, c’est un des
meilleurs formateurs en Europe,
et même au monde. Je ne dis pas
ça pour le flatter, il déteste. Reste
qu’Yves a des facultés d’analyse,
d’observation et de mise en pra-
tique de la théorie qui me fasci-
nent. A son contact, j’en ap-
prends tous les jours. Je peux en-
suite mettre cette expérience
d’une incroyable richesse au
profit de l’Association de foot-
ball Berne-Jura, de laquelle je
suis chef technique.

Qu’est-ce qui vous a le plus
impressionné chez lui?
Oh, il y a beaucoup de choses.

Un exemple: Yves est un très
bon ami de Georges-André Car-
rel, une figure dans le monde
du volley. Il a adapté au foot
quelques-unes de ses méthodes,
notamment l’analyse gestuelle.
C’est fou comme Yves peut dé-
cortiquer un mouvement de
manière juste et précise. J’avais
tapé une cinquantaine de fois
dans une balle de golf sans ja-
mais parvenir à la faire partir.

Un jour, en Espagne, il m’a re-
gardé faire et m’a dit que je
n’arriverais à rien. Il a corrigé
ma position et mes mouve-
ments. Ça a marché.

Yves Débonnaire était-il déjà
venu à Tramelan?
Je ne crois pas. Heureusement

qu’il fait beau, sinon j’en aurais
entendu de toutes sortes...

Aurez-vous du temps à
disposition pour faire découvrir
ce coin de pays au groupe?

Je ne crois pas. Il y a une vi-
site de Camille Bloch et de Lon-
gines au programme, mais pour
le reste, ça sera travail. Disputer
deux matches en quatre jours
n’est d’ailleurs pas idéal pour
aborder le premier tour de qua-
lification en vue de l’Euro 2008
(réd.: il se déroulera à la fin du
mois, au Tessin). La préparation
de ces deux rendez-vous et les
phases de récupération qui sui-
vront nous empêcheront de réa-
liser un véritable travail de
fond. Il faudra faire avec.

Si vous deviez choisir un
endroit à faire visiter, ce serait
lequel?
L’étang de la Gruère, sans hé-

siter. Ces sapins majestueux,
cette eau à la couleur si particu-
lière... Quel calme, quel paysage
magnifique!

Allez-vous dormir au CIP ou
chez vous?
Je dormirai, pour la première

fois de ma vie, au CIP. Ma
femme pourra récupérer sans
mes ronflements. /FLO

BIENVENUE Hier, vers midi, Bertrand Choffat a accueilli les moins de 17 ans à l’entrée du CIP. (OLIVIER GRESSET)

FOOTBALL

Bertrand Choffat, un Tramelot
au service de la relève

AUTOMOBILISME
Ralf Schumacher quitte Toyota
Ralf Schumacher a mis un terme aux spéculations sur son avenir: il va en effet
quitter Toyota après trois ans passés au sein de l’écurie nippone. «J’ai décidé de
chercher un nouveau challenge», a annoncé le pilote de 32 ans à Shanghaï, où
se déroulera dimanche l’avant-dernier Grand Prix de la saison. /si

Al Oerter, quadruple champion
olympique, est mort en Floride
Al Oerter est mort à 71 ans à Fort Myers. L’ancien lanceur
de disque souffrait du coeur. Titré de 1956 à 1968, il est le
seul athlète avec Carl Lewis à avoir triomphé lors de
quatre JO consécutifs dans la même discipline. /si
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Ivan Rakitic aurait pu devenir le premier
international de l’équipe A à avoir côtoyé
Bertrand Choffat en sélections juniors. Le
hic? Il a décidé de défendre les couleurs de
la Croatie. «C’est gênant. Quand je vois les
efforts fournis par l’ASF pour le mettre en
vitrine, son choix me dérange. Il a pris la
place d’un autre. L’équipe A ne pourra pas
récolter les fruits du travail abattu en
amont.» Le règlement de la Fifa laisse à un
double national, jusqu’à 21 ans, le libre
choix du pays pour lequel il jouera. Le
technicien tramelot, comme tous ceux de
l’ASF, dénonce cela. «Il y a très peu de
pays (réd.: il cite la Belgique et l’Autriche)
qui sont défavorisés par ce règlement.

Voilà pourquoi on ne le conteste pas trop.
Cela avait été mis en place pour empêcher
certaines nations de faire jouer avec leurs
sélections juniors un Africain qui ne
pouvait plus, ensuite, évoluer pour son
pays d’origine. Vu comme ça, il a du bon.
Mais en Suisse, il nous pénalise.» Les
solutions? Il y en a deux. Une n’a pas
fonctionné dans le cas Rakitic. «A la fin des
M17, les jeunes signent un papier où ils
s’engagent à rester fidèle à la Suisse. Ivan
l’a fait. On a vu la valeur que pouvait avoir
ce genre de signature. L’autre solution
serait que la Fifa décide de faire payer à
une fédération les années de formation
d’un jeune qu’elle rapatrirait, par exemple

100 000 francs par année. Avec ce
montant, l’ASF aurait récupéré 500 000
francs en provenance de la fédération
croate, qu’elle aurait pu réinvestir.» A noter
que Bertrand Choffat ne jette pas la pierre à
Rakitic. «Je me mets à sa place et je me
rappelle quand il avait joué avec nous la
phase finale de l’Euro 2005, en Italie.
Contre la Croatie, je peux vous garantir
qu’il était à 200% Suisse. Son père, c’était
autre chose. Il avait porté une mi-temps le
maillot suisse et la 2e le croate. Remarquez
qu’il n’a pas la nationalité suisse, lui.» Dans
la sélection élargie des M17 dont le
Tramelot s’occupe actuellement, neuf
joueurs sont double nationaux. /flo

Ivan Rakitic: «Son choix me dérange»

«C’est fou comme
Yves Debonnaire
peut décortiquer
un mouvement
de manière juste
et précise»

Bertrand Choffat

LIGUE DES CHAMPIONS

Chasse aux doutes pour l’Inter, aux fantômes pour la Roma
L’Inter Milan doit chasser les

doutes après le couac de la 1re
journée (défaite 1-0) face à Fe-
nerbahçe, et l’AS Rome les fantô-
mes du 7-1 encaissé la saison pas-
sée face à Manchester United.

Dans le groupe F, avec son
déplacement à Manchester, le
naufrage de l’an passé trottera-

t-il encore dans la tête de l’AS
Roma? Ce souvenir cuisant a
en tout cas trouvé une drôle de
résonance ce week-end avec la
déroute des Romains à domi-
cile face à l’Inter (4-1). Il est
temps de serrer les boulons en
défense. En face d’eux, Man-
chester United continue d’em-

piler les records, avec une 12e
participation consécutive à la
C1.

Dans le groupe G, l’Inter Mi-
lan partira favorite face au
PSV Eindhoven: tout va pour
le mieux dans le Calcio pour
l’Inter, leader après avoir la-
miné l’AS Rome (4-1) ce

week-end. Mais la pression
monte en C1 après le faux pas
inattendu sur le terrain de Fe-
nerbahçe lors de la 1re journée
(1-0).

Pour sa part, défait 2-1 lors
de la 1re journée face aux Ran-
gers, Stuttgart peut commen-
cer à cauchemarder avec la ve-

nue du Barça. Les champions
d’Allemagne ont toujours au-
tant de mal à digérer leur titre
(10es de leur championnat
après un revers 2-1 à Rostock
ce week-end). Mauvaise nou-
velle pour eux: Thierry Henry
s’est réveillé avec un triplé sa-
medi face à Levante... /si

EN VRAC
Football
Ligue des champions
Groupe E
Ce soir
20h45 Lyon - Glasgow Rangers

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

Groupe F
Ce soir
20h45 Dynamo Kiev - Sporting Lisbonne

Manchester United - AS Rome
1. AS Rome 1 1 0 0 2-0 3
2. Manchester U. 1 1 0 0 1-0 3
3. Sp. Lisbonne 1 0 0 1 0-1 0
4. Dynamo Kiev 1 0 0 1 0-2 0

Groupe G
Ce soir
18h30 CSKA Moscou - Fenerbahce
20h45 Inter Milan - Eindhoven
1. Eindhoven 1 1 0 0 2-1 3
2. Fenerbahce 1 1 0 0 1-0 3
3. CSKA Moscou 1 0 0 1 1-2 0
4. Inter Milan 1 0 0 1 0-1 0

Groupe H
Ce soir
20h45 Steaua Bucarest - Arsenal

FC Séville - Slavia Prague
1. Arsenal 1 1 0 0 3-0 3
2. Slavia Prague 1 1 0 0 2-1 3
3. Steaua Bucarest 1 0 0 1 1-2 0
4. FC Séville 1 0 0 1 0-3 0

Groupe A
Demain
20h45 Liverpool - Marseille

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

Groupe B
Demain
20h45 Valence - Chelsea

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

Groupe C
Demain
20h45 Lazio - Real Madrid

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

Groupe D
Demain
20h45 Celtic Glasgow - AC Milan

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

Hockey sur glace
LNA
Ce soir
19h45 ZSC Lions - Kloten Flyers

Bâle - Davos
1. GE Servette 8 4 1 0 3 32-20 14
2. Langnau Tigers 8 4 1 0 3 26-27 14
3. Lugano 7 3 2 0 2 24-22 13
4. Berne 7 3 1 2 1 20-15 13
5. FR Gottéron 7 4 0 0 3 14-18 12
6. Zoug 7 4 0 0 3 20-14 12
7. Davos 7 4 0 0 3 22-19 12
8. Kloten Flyers 6 3 0 2 1 15-16 11
9. Rapperswil L. 7 2 1 0 4 24-25 8

10. Ambri-Piotta 7 2 0 1 4 19-23 7
11. ZSC Lions 6 2 0 0 4 15-17 6
12. Bâle 7 1 0 1 5 16-31 4

LNB
Ce soir
19h45 Thurgovie - Martigny
20h00 Ajoie - Bienne

YS Neuchâtel - Viège
Langenthal - La Chaux-de-Fonds
Olten - GCK Lions
Sierre - Lausanne

1. Viège 6 5 0 1 0 32-17 16
2. Lausanne 6 5 0 0 1 37-13 15

  3.  Chx-de-Fds        6    4    1    0       1     25-13      14 
4. Bienne 6 4 0 0 2 24-13 12
5. Olten 6 4 0 0 2 22-19 12
6. Ajoie 5 3 1 0 1 20-13 11
7. GCK Lions 6 2 2 1 1 24-25 11
8. Martigny 6 1 0 2 3 18-25 5

  9.  YS Neuchatel      5    1    0    2       2     17-24        5 
10. Langenthal 6 1 1 0 4 22-29 5
11. Sierre 6 1 0 1 4 12-31 4
12. Coire 6 0 2 0 4 17-31 4
13. Thurgovie 6 0 1 1 4 17-30 3
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Les «pétages de plomb» sont
en recrudescence sur les
terrains neuchâtelois. Pour ne
pas être dépassé par les
événements, le comité central
de l’Association neuchâteloise
de football (ANF) délègue son
pouvoir de sanction à une
commission indépendante.
Explications et réactions.

JÉRÔME BERNHARD

L
es futures stars du foot-
ball neuchâtelois remer-
cient leurs aînés. Du
moins, elles bénissent

leur indiscipline. Les cartons
récoltés sur les terrains et les
amendes inhérentes bénéfi-
cient en majeure partie à la
formation. Si jusqu’ici, cela re-
présentait une somme décente,
l’argent recueilli pour la saison
passée a pulvérisé tous les re-
cords! Le budget «amendes» de
l’Association neuchâteloise de
football était fixé à
85 000 francs pour l’exercice
2006-2007. Au final, la barre
des 100 000 francs a été dépas-
sée. L’ANF l’assure, elle n’a pas
changé ses tarifs, ce sont bel et
bien les comportements qui se
sont dégradés.

En plus des joueurs, les clubs
sont aussi à montrer du doigt.
Il y a ceux qui ont fait appel à
des entraîneurs sans licence et
ceux qui n’ont pas répondu
aux convocations, tous ceux-là
ont dû être remis à l’ordre très
souvent. Trop souvent. Pour
l’ANF, cela représente une
pile de dossiers à gérer. Pour
se décharger d’une partie de
ce travail, le comité central a
créé une commission de jeu
chargée des incidents graves,
à l’image de ce qui se fait déjà
dans d’autres cantons. «Nous
(réd.: le comité central)

n’avons pas suffisamment de
temps pour statuer lorsqu’il
se passe des choses graves sur
les terrains» explique le prési-
dent de l’ANF, Alain Gros-
jean. «En délégant ce pouvoir,
nous voulons bénéficier de
plus de temps pour nous con-
sacrer à des choses plus inté-
ressantes, comme la promo-
tion du football.»

Les décisions prises par cette
nouvelle commission (compo-
sée d’un quatuor: Skander
Agrebi, Mario Chatagny et
deux personnes extérieures à
l’ANF) seront totalement in-
dépendantes du comité cen-
tral. Plus précisément, la com-
mission de jeu est censée me-
ner des enquêtes afin d’éclair-
cir les faits lors d’expulsions
ou de matches arrêtés et de

parfaire, si besoin est, les rap-
ports d’arbitres incomplets en
discutant avec les clubs impli-
qués. Cette démarche ne va
pas éviter la violence sur les
terrains, mais elle devrait per-
mettre de la sanctionner de
manière plus appropriée. «Le
comité central avait tendance
à être trop indulgent» avoue
Alain Grosjean.

Rapides et justes, telles de-
vront être les sanctions. Par le
passé, cela n’a pas toujours été
le cas. Jean-Luc Wirth, prési-
dent du FC Boudry, se sou-
vient d’un match tendu l’an
passé à La Chaux-de-Fonds où
un Boudrysan s’était fait ex-
pulser pour voies de fait et sus-
pendu pour quatre matches. «A
l’époque, nous avions fait re-
cours contre la décision. Nous

considérions que notre joueur
avait été injustement puni. Il
avait vu sa peine réduite, mais
la procédure avait duré un
mois et demi!»

Comme d’autres, Jean-Luc
Wirth voit cette nouvelle
commission d’un bon œil.
Certains, en revanche, émet-
tent des réserves. Antonio
Montemagno, le président de
Coffrane, est de ceux-ci:
«Quand un arbitre prend une
décision, on ne revient jamais
en arrière» déclare le diri-
geant anon. «C’est un peu tôt
pour juger si cette commis-
sion de jeu sera plus juste et
plus efficace, mais je reste
sceptique.» Il faudra attendre
la fin de la saison pour déter-
miner si ces craintes sont fon-
dées. /JBE

FOOTBALL

Les «pétages de plombs»
seront gérés autrement

M18
Kriens - NE Xamax 0-0
1. Fribourg 2 2 0 0 4-1 6
2. Bâle/Jura 3 1 2 0 8-4 5

  3.  NE Xamax            3    1    2    0      4-2        5 
4. Liechtenstein 3 1 1 1 4-3 4
5. Kriens 3 1 1 1 4-4 4
6. Etoile Carouge 2 1 0 1 2-5 3
7. Bienne Soleure 3 1 0 2 4-3 3
8. Vaud 3 0 0 3 2-10 0
M15
NE Xamax - Thoune 1-3
La Chaux-de-Fonds - Nord Vaudois 3-1
1. Berne 5 4 1 0 19-6 13
2. Concordia 6 4 1 1 18-10 13
3. Etoile Carouge 4 3 1 0 12-5 10
4. Thoune 5 3 1 1 17-10 10

  5.  NE Xamax            6    2    3    1      8-7        9 
6. Bienne 5 2 1 2 14-10 7

  7.  Chx-de-Fds          5    2    1    2    15-12      7 
8. Valais 5 2 1 2 12-10 7
9. Nord Vaudois 6 0 2 4 4-13 2

10. Wohlen 5 0 1 4 7-24 1
11. Riviera 6 0 1 5 4-23 1
M14
NE Xamax - Thoune 2-2
La Chaux-de-Fonds - Nord Vaudois 3-5
1. Valais 5 3 2 0 14-7 11
2. Concordia 6 3 2 1 22-13 11
3. Bienne 5 3 0 2 15-13 9

  4.  NE Xamax            6    2    2    2    13-12      8 
5. Riviera 6 2 2 2 10-10 8
6. Etoile Carouge 4 2 1 1 9-6 7
7. Wohlen 5 2 1 2 13-13 7
8. Berne 5 2 1 2 10-10 7
9. Nord Vaudois 6 2 1 3 10-11 7

10. Thoune 5 0 4 1 11-14 4
11. Chx-de-Fds          5    0    0    5      7-25      0 
Inters A
Cortaillod - Vevey 4-4
Fribourg - Audax-Friùl 1-3
1. La Gruyère 6 4 0 2 12-8 12

  2.  Cortaillod             6    3    1    2    13-14    10 
  3.  La Chx-de-Fds     5    3    0    2      7-4        9 
4. Gros d’Vaud 6 3 0 3 17-12 9
5. Marly 6 3 0 3 10-9 9
6. Vevey 6 2 2 2 11-13 8
7. Fribourg 6 2 2 2 8-11 8
8. Guin 5 2 1 2 12-10 7
9. Guintzet 5 2 1 2 7-10 7

10. Audax-Friùl          6    2    1    3      9-11      7 
11. Stade LS 5 2 0 3 10-8 6
12. La Sallaz 6 2 0 4 11-17 6
Inters B
Montcherand - Bas-Lac 2-3
NE Xamax - Team Guintzet 3-0
1. Stade LS 6 5 1 0 20-6 16
2. Vevey 6 5 0 1 14-6 15

  3.  Chx-de-Fds          5    3    1    1      8-4      10 
  4.  NE Xamax            6    3    0    3    16-8        9 
5. La Gruyère 6 3 0 3 11-13 9

  6.  Bas-Lac                6    3    0    3    11-17      9 
7. Marly 6 2 1 3 12-9 7
8. Guintzet 6 2 1 3 15-19 7
9. Payerne 6 2 1 3 12-16 7

10. Montcherand 6 2 0 4 9-17 6
11. Aigle 5 1 1 3 14-13 4
12. La Sallaz 6 1 0 5 10-24 3
Inters C
Morges - Bas-Lac 6-1
Deportivo - Mézières 1-4
1. Malley 6 6 0 0 26-4 18
2. Morges 6 5 0 1 24-9 15
3. Stade LS 6 4 1 1 26-10 13
4. La Sallaz 7 4 1 2 21-16 13
5. Mézières 6 4 0 2 18-12 12
6. Marly 6 3 0 3 15-20 9
7. Thierrens 6 2 2 2 11-11 8
8. Lausanne 6 2 1 3 11-18 7
9. La Gruyère 7 1 2 4 10-14 5

10.  Deportivo              6     1     0     5      8-17       3 
11.  Bas-Lac                 6     1     0     5      9-28       3 
12. See-Lac 6 0 1 5 7-27 1

Juniors A, 1er dgré, gr. 1
Bas-Lac - Corcelles 7-1
Fleurier - Boudry 4-3
Béroche-Gorgier - Colombier 2-1
Le Locle - Deportivo 2-3
1. Béroche-Gorgier 5 4 0 1 14-6 12
2. Colombier 5 4 0 1 12-7 12
3. Deportivo 5 3 1 1 16-12 10
4. Le Locle 5 3 0 2 14-11 9
5. Boudry 5 3 0 2 11-8 9
6. Fleurier 5 3 0 2 11-11 9
7. Etoile 4 1 1 2 11-11 4
8. Bas-Lac 5 1 0 4 10-15 3
9. Cortaillod 4 0 1 3 6-14 1

10. Corcelles 5 0 1 4 6-16 1

2e degré, groupe 2
Dombresson - Couvet 2-4
Peseux Comète - Chx-de-Fds 3-2
Saint-Imier - Floria 9-1
1. Peseux Comète 5 4 0 1 16-6 12
2. Chx-de-Fds 5 3 1 1 17-6 10
3. Saint-Imier 5 2 2 1 18-11 8
4. Couvet 5 2 1 2 11-13 7
5. Dombresson 5 1 1 3 10-17 4
6. Floria 5 0 1 4 4-23 1

Juniors B, 1er degré, gr. 1
Corcelles - AS Vallée 2-0
Le Locle - Béroche-Gorgier 5-0
1. Le Locle 5 4 1 0 32-4 13
2. AS Vallée 5 3 1 1 17-8 10
3. Corcelles 5 2 1 2 12-14 7
4. Auvernier 4 1 1 2 6-29 4
5. Etoile 4 1 0 3 9-13 3
6. Béroche-Gorgier 5 1 0 4 6-14 3

2e degré, groupe 2
Boudry - Peseux Comète 2-6
Serrières - Colombier 0-0
Bevaix - Bas-Lac 7-3
1. Serrières 4 4 0 0 28-2 12
2. Bevaix 5 4 0 1 26-12 12
3. Peseux Comète 5 2 1 2 20-22 7
4. Colombier 5 1 2 2 16-24 5
5. Bas-Lac 5 1 0 4 15-35 3
6. Boudry 4 0 1 3 11-21 1

2e degré, groupe 3
Saint-Imier - Deportivo 0-0
Le Parc - Fontainemelon 5-4
Dombresson - Fleurier I 1-4
1. Le Parc 5 5 0 0 22-9 15
2. Fleurier I 5 3 1 1 9-8 10
3. Saint-Imier 5 2 1 2 6-6 7
4. Fontainemelon 5 2 0 3 13-12 6
5. Deportivo 5 1 2 2 8-11 5
6. Dombresson 5 0 0 5 5-17 0

3e degré, groupe 4
Cernier - Cornaux 8-2
Fleurier II - Couvet 4-2
Lusitanos - Geneveys/Coffrane 2-3
1. Geneveys/Coff. 5 5 0 0 34-7 15
2. Fleurier II 4 3 0 1 29-11 9
3. Lusitanos 4 3 0 1 25-9 9
4. Cernier 5 2 0 3 21-25 6
5. Cornaux 5 1 0 4 14-34 3
6. Couvet 5 0 0 5 7-44 0

Juniors C, 1er degré, gr. 1
NE Xamax - Corcelles 2-2
Bas-Lac - Le Locle 1-11
Colombier - Cortaillod 6-2
1. Le Locle 5 5 0 0 41-4 15
2. Colombier 5 3 1 1 23-13 10
3. Corcelles 5 2 1 2 12-18 7
4. Xamax 5 1 3 1 9-12 6
5. Cortaillod 5 1 1 3 8-20 4
6. Bas-Lac 5 0 0 5 6-32 0

2e degré, groupe 2
Boudry - Fleurier 2-2
Floria - Serrières 3-1
Boudry - Bevaix 2-2
1. Bevaix 4 2 1 1 20-10 7
2. Serrières 4 2 0 2 13-9 6
3. Boudry 4 1 2 1 10-9 5
4. Fleurier I 3 1 1 1 8-11 4
5. Floria 3 1 0 2 4-16 3

2e degré, groupe 3
La Chaux-de-Fonds - Fleurier II 4-2
Béroche-Gorgier - Fontainemelon 0-7
Les Brenets - Peseux Comète 6-4
1. Les Brenets 5 4 0 1 26-10 12
2. Chx-de-Fds 4 3 1 0 16-5 10
3. Le Parc 3 3 0 0 17-3 9
4. Fleurier II 5 3 0 2 22-14 9
5. Auvernier 4 2 1 1 16-9 7
6. Fontainemelon 5 2 0 3 11-16 6
7. Pts-de-Martel 4 1 0 3 17-14 3
8. Peseux Comète 4 0 0 4 8-32 0
9. Béroche-Gorgier 4 0 0 4 0-30 0

3e degré, groupe 4
Deportivo - Etoile 0-2
Les Bois - Sonvilier 2-5
Le Locle II - Bas Lac II 3-3
1. Etoile 5 4 0 1 31-7 12
2. Les Bois 5 3 0 2 21-15 9
3. Bas Lac II 5 2 1 2 13-20 7
4. Le Locle II 5 2 1 2 12-28 7
5. Sonvilier 5 2 0 3 19-14 6
6. Deportivo 5 1 0 4 9-21 3

3e degré, groupe 5
Le Landeron - Dombresson 3-1
Les Geneveys/Coffrane - Bôle 2-5
1. Le Landeron 4 3 0 1 19-5 9
2. Geneveys/Coff. 4 3 0 1 20-7 9
3. Bas-Lac III 4 2 0 2 8-11 6
4. Bôle 4 2 0 2 9-16 6
5. Dombresson 4 0 0 4 2-19 0

1ère ligue féminine
Viège - Etoile 4-1
1. Mézières 6 4 1 1 24-17 13
2. Viège 5 4 0 1 12-10 12
3. Vétroz 6 4 0 2 20-11 12
4. Chênois 6 3 1 2 18-13 10
5. Rot-Schwarz 6 3 0 3 10-11 9
6. Gurmels 6 2 1 3 14-11 7
7. Yverdon 6 2 1 3 21-19 7
8. Alterswil 6 2 1 3 12-19 7

  9.  Etoile                      6     1     1     4     13-23        4 
10. Court 5 1 0 4 10-20 3

3e ligue féminine
Azzurri - Fleurier 9-2
Couvet - Colombier 2-2
1. Geneveys/Coff. 4 4 0 0 20-2 12
2. Colombier 5 3 1 1 42-4 10
3. Couvet 5 3 1 1 20-5 10
4. Azzurri 5 2 0 3 11-18 6
5. Cortaillod 4 1 0 3 16-15 3
6. Fleurier 5 0 0 5 3-68 0

Juniors

AUDAX-FRIÙL - COLOMBIER 0-1 (0-1)
Pierre-à-Bot: 100 spectateurs.
Arbitre: M. Fuchs.
But: 33e Jordi 0-1.
Audax-Friùl: Shili; Bazzan,
Fimmano, Costa, Otero; Moser,
Kurtic, Jacinto, Tiago; Krasniqi (69e
A. Fiorucci), Dysli.
Colombier: Fontela; Pirelli, Dias de
Andrade, Massimango, Bize; F.
Garzoli (70e Nascimento), Azenha,
Viglino (88e Commin), Bourassi;
Calani (72e M. Garzoli), Jordi.
Notes: avertissements: 49e
Fimmano (faute), 59e Dysli
(réclamations), 63e Tiago (faute)
64e Pirelli (faute). /gpi

LE LOCLE - BOUDRY 1-1 (0-1)
Jeanneret: 50 spectateurs.
Arbitre: M. Muminovic.
Buts: 4e Hoffmann 0-1. 65e Tanisik
(penalty) 1-1.
Le Locle: Belliard; Murinni, Tanisik,
Da Rocha, Pacheco; Catalioto,
Mazzeo, Cannatella, Karib (Baldi),
Ferreira (Polatli); Wailo.
Boudry: Fiorillo; Giorgis; Buschini,

Holzer, Santos; Meisterhans, Bassi
(75e Fernandes), Billeter; Hofmann
(65e Broillet), Marzo, Couceiro. /paf

HAUTERIVE - BOSNA CERNIER 2-3 (1-2)
Vieilles Carrières: 100 spectateurs.
Arbitre: M. Argilli.
Buts: 2e Amores 1-0. 17e Z. Talovic
1-1. 25e Hasanovic 1-2. 80e
Hajdarbasic 1-3. 92e De Roma 2-3.
Hauterive: Iten; Perini, Dreyfuss
(35e Fernandez), Clark, Robert;
Maspoli, Penaloza, Hofmann (83e
Maridor), Amores; Chavez
Zambrano (81e De Roma),
Domatezo.
Bosna Cernier: Droz; Hasanovic,
Becirovic, E. Kurtic, Fetic; Alic (50e
Samardzic), Mehmedovic,
Hasanovic (80e Gabezsic),
Hajdarbasic (83e Turkanovic); Alic,
Z. Talovic.
Notes: avertissements: 10e
Domatezo (jeu dur), 42e Alic (jeu
dur), 50e Becirovic (jeu dur). /dbe

MARIN - SERRIÈRES II 0-2 (0-1)
La Tène: 70 spectateurs.
Arbitre: M. Gomes Vieira.

Buts: 17e C. Da Costa 0-1. 80e
Rohrer 0-2.
Marin: Regnaud; Liehner (68e
Geiser), Vuillaume, S. Chanson,
Schneider; Perdrisat, Hirschi, Maire,
Pereira; Mallet (57e Bonjour),
Guillod (53e C. Chanson).
Serrières II: De Paoli; Iten,
Dupasquier, Nori, Penaloza; M. Da
Costa, Abas, Basilis (66e Calderoni),
Maggiore; Sebastiani (57e Rohrer),
C. Da Costa (84e Ndumvo).
Notes: avertissements: 51e Liehner,
51e Basilis (antisportivité), 70e
Maire (antisportivité), 73e
Dupasquier (jeu dur), 87e Schneider
(antisportivité). /gsc

LUSITANOS -
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE 0-0

Centre sportif: 180 spectateurs.
Arbitre: M. Ribeiro.
Lusitanos: Coelho; Faisco,
Magalhães, Matos, P. Da Costa; Rei,
C. Da Silva(72e Gomes), H. Da Silva,
N. Da Costa; Dos Santos (44e De
Oliveira), Da Conceição (46e
Oliveira).
Les Geneveys-sur-Coffrane: Guyot;

Bartolo (72e Del Gallo), Schmid,
Raffaelli, Wälti (65e Parraiso); S. Di
Grazia, Montemagno, R. Di Grazia,
Bächler; Colomba, M. Natoli (65e
Rocha Moreira).
Notes: avertissements: 15e S. Di
Grazia (réclamations), 19e Rei
(antijeu), 67e Bartolo (antijeu), 71e
H. Da Silva (jeu dur). /omi

1. Colombier 6 4 2 0 10-3 14
2. Boudry 6 4 2 0 13-8 14
3. Hauterive 6 3 2 1 13-9 11
4. Bosna Cernier 6 3 1 2 12-9 10
5. Serrières II 6 3 0 3 10-6 9
6. Audax-Friùl 6 2 2 2 10-8 8
7. Bôle 6 2 2 2 7-7 8
8. Geneveys/Cof. 6 1 3 2 7-8 6
9. Le Locle 6 1 2 3 15-16 5
10. Marin 6 1 2 3 7-16 5
11. Béroche-G. 6 1 1 4 7-14 4
12. Lusitanos 6 1 1 4 6-13 4

Vendredi 5 octobre. 20h15: Serrières
II - Lusitanos. Samedi 6 octobre.
17h30: Colombier - Marin. Bosna
Cernier - Audax-Friùl. Béroche-Gorgier
- Le Locle. 18h: Boudry - Hauterive.
Bôle - Les Geneveys-sur-Coffrane.

Deuxième ligue

ESCRIME
Lamon et Géroudet sorties en 64e de finale
Sophie Lamon et Tiffany Géroudet se sont inclinées dans le temps additionnel des
Mondiaux de Saint-Pétersbourg, en 64e de finale d’une compétition à l’épée remportée
par l’Allemande Britta Heidemann. Sophie Lamon a été battue par la Roumaine
Loredana Iordachiouiu, et Tiffany Géroudet par l’Allemande Claudia Bokel. /si

KE
YS

TO
NE

JEU VIOLENT Si certains se disputent le ballon de manière correcte (ici au premier plan, le Serriérois Simon
Duspasquier, en vert, face au Colombin Franco Garzoli), ce n’est pas le cas de tout le monde... (DAVID MARCHON)

Prélocation ouverte pour l’équipe
de Suisse de football
Les billets pour le match Suisse - Etats-Unis (17 octobre,
à 20h30, à Bâle) peuvent être commandés dès maintenant
sur: www.ticketcorner.com ou au 0900 800 800,
ainsi que dans tous les points de vente Ticketcorner. /si



Comment participer au tirage au sort:
Par SMS (Fr. 1.–/SMS). Sur votre mobile, tapez le code du jour suivi de votre numéro de carte de membre
(par exemple: IMP MAR 123456). Envoyez ensuite votre message au NNoo  990000.
Par téléphone (Fr. 1.–/appel). Appelez le 00990011  990000  116688  ((116666  ppoouurr  DDUUOO)) . Tapez le numéro audiophone. 
Composez ensuite votre numéro de carte de membre suivi de la touche #
Par carte postale. Inscrivez le code du jour suivi de votre numéro de carte de membre. Déposez votre carte auprès de
la réception de L’Impartial (rue Neuve 14, La Chaux-de-Fonds ou rue Dr-Schwab 1, St-Imier ou rue D.-JeanRichard 31, le Locle)

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

Les bureaux 
du Club espace 

sont ouverts  
du lundi au vendredi

de 8h à 12h.

Tél. 032 910 20 42
Fax: 032 910 20 39

Rabais
Fr. 5.–

THÉATRE TUMULTE                     

Le jour de l’éclipse
Comédie inédite pour 23 comédiens 
et un chien de Michel Beretti. 
Par la Comédie de Serrières. 
Mise en scène: Jean-Philippe Hoffman.     
Théâtre Tumulte à Serrières (Neuchâtel) 
Du 20 septembre au 7 octobre 2007.
Les je, ve et sa à 20h30; di à 17h00 
Prix d’entrée: Fr. 20.- 
Réservations et renseignements: 032 730 69 88 
ou theatre@tumulte.ch  

CENTRE CULTUREL NEUCHÂTELOIS                       

Macbeth                                                
De William Shakespeare. 
Par Roz & Coz Theatre Company de Lausanne.
Théâtre du Pommier, Rue du Pommier 9 à Neuchâtel 
Ma 2 octobre à 20h00 
Prix d’entrée: Fr. 25.- 
Réservations: 032 725 05 05 
ou www.ccn-pommier.ch

CENTRE CULTUREL NEUCHATELOIS 
ET CULTURE NOMADE                       

Soirées Maroc                                       
La Nuit arabo-andalouse 
avec l’Ensemble Quraysh.
La Nuit du conte  avec Hamed Bouzzine.
La Nuit des femmes avec la Hadra 
de Chefchouan.       
Théâtre du Pommier, Rue du Pommier 9 à Neuchâtel 
Je 4 octobre à 20h00; ve 5 à 20h00 et sa 6 à 20h30 
Prix d’entrée: Fr. 25.- par soirée
Réservations: 032 725 05 05 
ou www.ccn-pommier.ch

CAFÉ-THÉÂTRE LA GRANGE                       

Djinbala                                                
Café-Théâtre La Grange au Locle
Ve 5 octobre à 20h30 
Prix d’entrée: Fr. 23.-
Réservations: Croisitour, 032 931 53 31 
ou programmation@grange-casino.ch
Renseignements: 032 931 56 73 
ou programmation@grange-casino.ch

CENTRE CULTUREL NEUCHÂTELOIS                     

Café Maroc 
Conférence de M. Hassen: les relations 
France-Maghreb: état de la question. 
La nuit du Conte avec H. Bouzzine, conteur.      
Théâtre du Pommier, Rue du Pommier 9 à Neuchâtel
Ve 5 octobre 2007. Conférence à 18h00. 
Contes à 20h00. 
Prix d’entrée: Fr. 25.- 
Réservations: 032 725 05 05

NEC                     

Le Deuxième Voyage
de Marco Polo
NEC sous la direction de: Pierre-Alain Monot. 
Solistes: A. Spina, alto; M. Favrod, percussion 
et M. Rosselet, trombone. 
Oeuvres de: F. Furrer-Münch, F. Baumann, D. Wen, 
E. Gaudibert, R. Irman et H. Kyburz.      
Temple Allemand à La Chaux-de-Fonds 
Ve 5 octobre à 20h00 
Prix d’entrée: Fr. 30.- 
Réservations et renseignements: 
Billetterie de L’heure bleue, 032 967 60 50 
ou www.heurebleue

VBC COLOMBIER                      

VBC Colombier - 
VBC Yverdon Ancienne 
Volleyball 1LN masculine saison 2007-2008.      
Halle de Planeyse à Colombier 
Sa 6 octobre à 17h00 
Prix d’entrée: Fr. 8.-; gratuit jusqu’à 16 ans

ADEME                      

Tango Sensation  
L’Amicale du Dièse, orchestre à cordres 
de Bienne. 
Direction: Manuel Gerber.      
Espace Perrier à Marin 
Sa 6 octobre à 20h30. 
Prix d’entrée: Fr. 25.- 
Billets à l’entrée

EExxcclluussiivviittéé!!

Maillot de l'équipe 
du HCC
Saison 2007-2008  

1 maillot

du HCC

Code SMS: DUO MAILLOT
Code audiophone: 4

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
2 octobre à minuit

Gagnez le maillot original de l'équipe du HCC pour la saison 2007-2008, 
dédicacé par les joueurs.

Le Zoo de Trotro

Code SMS: DUO TROTRO
Code audiophone: 3

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
2 octobre à minuit

Une série d'animation
au graphisme très coloré 
d'après les albums de 
Bénédicte Guettier.

Trotro est un petit âne gris
espiègle et enthousiaste qui voit
toujours le bon côté des choses
et se débrouille dans la vie!

10x1
DVD
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La «grand-messe» du basket
helvétique s’est déroulée pour la
première fois à la Maladière. Les
clubs ont présenté leurs
objectifs. Nouveautés en vue.

EMANUELE SARACENO

«J
e suis très fier d’ac-
cueillir tous mes col-
lègues dans l’antre
des championnes de

Suisse. J’espère que cela deviendra
une tradition!» Le président d’Uni-
versité Jean-Philippe Jelmi, dont
le talent oratoire n’est plus à dé-
montrer, a été un des vingt diri-
geants de clubs de LNA (douze
messieurs, huit dames) à présenter
devant un parterre composé de ses
pairs ainsi que de journalistes les
objectifs pour la saison qui com-
mencera ce week-end. Statistiques
et nouveautés réglementaires ont
également émaillé cette «grand-
messe» du basketball helvétique,
organisée pour la première fois à
l’Espace Facchinetti du stade de la
Maladière.

Pour ce qui est des statistiques,
le nombre de spectateurs a pro-
gressé durant la saison écoulée en
LNA messieurs (811 contre 732
en moyenne). Ces données ne
sont pas connues chez les dames.
L’âge moyen est de 23,5 ans pour
les garçons et de 21,3 ans chez les
filles. Les équipes de LNA mes-
sieurs ont aligné 27% de ressortis-
sants helvétiques, contre 59% en
LNB et 64% en LNA dames.
Pourtant, il n’y a toujours pas
d’équipe nationale féminine!
«Nous travaillons à sa renais-
sance», assurait Françoise Perrin,
présidente de la Ligue nationale
féminine.

Chez les messieurs, le problème
principal est l’impossibilité d’orga-
niser un championnat national ré-
servé aux M21. «Nous le regret-
tons», déclarait François Barras,
président de la Ligue masculine,
«mais seuls trois-quatre clubs
étaient favorables à la création
d’une telle compétition.» En re-
vanche, des équipes provenant des
centres de formation pourront
être intégrées en première ligue,
catégorie dans laquelle sept
joueurs sur la feuille de match de-
vront être de nationalité helvéti-
que.

La principale nouveauté chez
les messieurs sera l’introduction
(déjà testée la saison passée lors
des play-off) de trios d’arbitres

pour l’ensemble des matches de
LNA. «Nous disposerons d’un
groupe de 28 personnes. Un
temps d’adaptation sera nécessaire,
mais il fallait que nous nous met-
tions au diapason avec ce qui se
passe dans d’autres pays depuis
plus de dix ans», expliquait Phi-
lippe Lehmann, directeur techni-
que de Swissbasketball. Ce chan-
gement coûtera 4200 francs à cha-
que club.

En LNA dames, il n’y aura pas
de relégation cette saison. La caté-
gorie sera portée de huit à dix
équipes. Enfin, les finales de la
Coupe de la ligue messieurs et da-
mes se dérouleront, comme par le
passé, à Genève. La date du 23 fé-
vrier a été arrêtée. /ESA

SATISFAIT François Barras, président de la Ligue nationale (debout), a annoncé une augmentation
des spectateurs en LNA masculine lors de la saison passée. (CHRISTIAN GALLEY)

«Thabo est
extrêmement
motivé pour
continuer en
équipe nationale.
Mais il ne maîtrise
pas tous les
paramètres.»

Manu Schmitt

BASKETBALL

Trois arbitres pour les hommes,
dix équipes chez les dames

Hockey
Juniors top: GE Servette - Franches-
Montagnes 2-5. Vallée de Joux -
Neuchâtel YS 10-11. Lausanne - Le Locle
2-4. Neuchâtel YS - Lausanne 6-4. Le
Locle - Martigny 5-1. Forward Morges -
Franches-Montagnes 2-3. Franches-
Montagnes - Le Locle 4-1. GE Servette -
Neuchâtel YS 0-6. Lausanne - Franches-
Montagnes 4-3. Le Locle - Vallée de Joux
4-3.
Classement: 1. Franches-Montagnes 4-
10. 2. Neuchâtel YS 3-9. 3. Le Locle 4-8.
4. Forward Morges 3-5. 5. Vallée de Joux
4-3. 6. Meyrin 2-3. 7. Lausanne 4-3. 8.
Martigny 3-3. 9 GE Servette 3-1.
Novices top: GE Servette - La Chaux-de-
Fonds 11-2. Neuchâtel YS - Sierre 3-6.
Monthey - La Chaux-de-Fonds 1-11.
Viège - La Chaux-de-Fonds 2-10.
Monthey - Neuchâtel YS 2-5.
Classement: 1. La Chaux-de-Fonds 3-9.
2. Lausanne 3-7. 3. Singine 2-6. 4. Viège
3-6. 5. GE Servette 4-6. 6. Neuchâtel YS
2-3. 7. Sierre 4-3. 8. Monthey 4-3. 9.
Ajoie 4-1.
Novices A: Le Locle - Moutier 7-4. Saint-
Imier - Franches-Montagnes 5-1. Saint-
Imier - Le Locle 4-7. Fleurier - Jean
Tinguely 7-2. Moutier - Franches-
Montagnes 3-7.
Classement: 1. Le Locle 2-6. 2. Bulle 2-6.
3. Fleurier 1-3. 4. Lausanne 1-3. 5. Saint-
Imier 2-3. 6. Franches-Montagnes 2-3. 7.
Jean Tinguely 2-0. 8. Vallée de Joux 2-0.
9. Moutier 2-0.
Minis top: GE Servette - La Chaux-de-
Fonds 2-0. Monthey - La Chaux-de-Fonds
1-8. La Chaux-de-Fonds - Ajoie 2-3. La
Chaux-de-Fonds - Viège 11-3. Sierre - La
Chaux-de-Fonds 4-3.
Classement: 1. Lausanne 4-11. 2. GE
Servette 4-10. 3. La Chaux-de-Fonds 5-7.
4. Sierre 5-7. 5. FR Gottéron 4-7. 6.
Singine 4-6. 7. Viège 4-6. 8. Ajoie 5-6. 9.
Monthey 5-0.
Minis A: Tramelan - Fleurier 6-7. Le Locle
- Franches-Montagnes 2-4. Fleurier - Le
Locle 4-3. Neuchâtel YS - Saint-Imier 15-
3. Ajoie - Le Locle 7-2. Tramelan -
Delémont 5-2. Saint-Imier - Fleurier 5-8.
Classement: 1. Fleurier 3-7. 2. Franches-
Montagnes 2-6. 3. Ajoie 3-6. 4. Tramelan
2-4. 5. Neuchâtel YS 1-3. 6. Le Locle 3-1.
7. Delémont 2-0. 8. Saint-Imier 2-0. /réd.

Volleyball
Dames
Deuxième ligue: Marin - E2L 3-0. NUC II
- NUC III 3-1. La Chaux-de-Fonds - Les
Ponts-de-Martel 0-3. NUC III - NUC II 3-2.
Troisième ligue. Groupe A: Corcelles -
La Chaux-de-Fonds II 3-0.
Groupe B: Peseux - Marin II 1-3. Les
Ponts-de-Martel II - Cerisiers-Gorgier 1-3.
Filles M21. Val-de-Travers - NUC 3-0.
Filles M18. Groupe A: Colombier - La
Chaux-de-Fonds 0-3. La Chaux-de-Fonds
- Les Ponts-de-Martel 3-0. NUC -
Savagnier 0-3.
Groupe B: Le Locle - NUC II 0-3.
Coupe Neuchâteloise: Val-de-Travers II
(3) - Val-de-Ruz (M21) 3-0. La Chaux-de-
Fonds II (3) - Cerisiers-Gorgier (3) 3-1.

Messieurs
Deuxième ligue: E2l II - E2L 3-1.
Colombier II - Le Locle 3-0. E2L - E2L II
0-3. Val-de-Ruz - Val-de-Travers 3-0. La
Chaux-de-Fonds - Marin 3-0.
Troisième ligue: Marin II - La Chaux-de-
Fonds II 0-3. E2L M21 - Colombier III 2-3.
Coupe neuchâteloise: Val-de-Travers (2)
- Marin (2) 2-3. /réd.

JEUX
SPORT-TOTO

1 1 X - X X X - 2 2 X - 1
LISTE DE GAINS
Gagnants Francs
1 x 12 points 30 620,70
20 x 11 1148,30
292 x 10 78,60
Somme à répartir au premier rang du
prochain concours: 330 000 fr.

TOTO-X
3 - 4 - 6 - 9 - 11 - 15
LISTE DE GAINS
Gagnants Francs
1 x 5 numéros 5940,10
62 x 4 95,80
1031 x 3 3.–
Somme à répartir au premier rang du
prochain tirage: 60 000 fr.

LUTTE ANTIDOPAGE

Les organisations
sportives à la caisse

Il appartient aux organisa-
tions sportives de délier les
cordons de leurs bourses en
vue de la création, en 2008, de
l’Agence nationale antidopage.
La Confédération ne prévoit
pas davantage de moyens, a dit
Samuel Schmid à l’heure des
questions au Conseil national.

Les différentes associations
sportives doivent faire la
preuve de leur engagement,
car certaines n’ont pas encore
compris que la question du do-
page les intéresse directement,
a déclaré le ministre des
Sports. En couvrant actuelle-
ment trois quarts des coûts di-
rects de la lutte antidopage,
soit 1,8 million, Berne en fait
déjà suffisamment, selon lui.

La Confédération contribue
financièrement à d’autres volets
du combat contre le dopage,
comme la lutte contre les toxi-
comanies ou la formation des
entraîneurs, a ajouté Samuel
Schmid. L’an dernier, le Conseil
exécutif de Swiss Olympic s’est
dit prêt à boucher les trous avec
ses propres fonds, sans que l’en-
couragement du sport n’en
souffre. D’après Swiss Olympic,
les sommes nécessaires de-
vraient provenir de partenaires
économiques ou d’un fonds.

Actuellement, la lutte anti-
dopage incombe à Swiss
Olympic et à l’Office fédéral
du sport, qui est aussi chargé
de mettre sur pied la nouvelle
agence nationale. /ats

ATHLÉTISME

Nouveau record sans la limite
Angéline Joly-Flückiger a

pris dimanche une très belle
neuvième place lors du mara-
thon de Berlin. Même si elle
est restée à 2’57’’ de la limite
demandée par Swiss Olympic
(2h33’) pour se rendre aux
Jeux olympiques de Pékin
l’année prochaine, la citoyenne
de Travers se montrait satis-
faite. «J’ai amélioré mon re-
cord personnel de près de deux
minutes» confiait-elle. «Je sa-
vais que j’étais encore un peu
«court» pour décrocher la li-
mite. Même si mes ennuis gas-
triques ne m’ont pas handica-
pée à Berlin, ils ne sont pas en-
core totalement dissipés. Je
dois encore ajuster certains dé-
tails. J’avais le 17e temps de ré-
férence des engagées et je ter-
mine neuvième. Mais j’ai vu
que je possédais les moyens de

me qualifier pour les Jeux
olympiques. Et je m’améliore à
chacune de mes sorties.»

Et les circonstances de course
ne lui ont pas été des plus favo-
rables. «Je me suis retrouvée
dans un groupe qui avançait un
peu par vague. Je n’ai pas en-
core analysé à fond ma course,
mais nous avons couru à quatre
ou cinq reprises des kilomètres
en 3’30’’ alors que le temps de
référence est sept secondes plus
élevé. Sur le moment, on ne
s’en rend pas compte, mais cela
m’a empêché de terminer sur
les bases «idéales» analysait An-
géline Joly-Flückiger.

Un constat qui fait dire à la
Neuchâteloise d’adoption qu’il
lui faudra «un, voire deux liè-
vres» pour son ultime tenta-
tive, qui aura lieu à Zurich le
20 avril 2008. «Ce n’est pas

forcément facile à trouver» re-
prenait-elle. «C’est aussi pour
ça que j’ai choisi Zurich pour
cette prochaine tentative.
Comme je suis un peu an-
xieuse, j’aurai moins de stress
lié au déplacement.»

«J’ai eu cinq mois pour pré-
parer ce marathon berlinois.
J’en aurai un de plus avant ce-
lui de Zurich. Ce n’est pas né-
gligeable» poursuivait Angé-
line Joly-Flückiger, qui s’oc-
troiera un «bon mois» de repos
avant de reprendre la compéti-
tion. «Avec la Post Cup. Des
courses entre six et huit kilo-
mètres, qui me permettront de
retrouver de la vitesse» termi-
nait-elle. Avec aussi l’objectif
de remporter une compétition,
où elle pointe actuellement au
deuxième rang.

EMILE PERRIN

Un bilan positif
Chaleureusement applaudi, le sélectionneur national Manu Schmitt

a tiré un bilan positif de la saison. «Grâce à la présence de Thabo
Sefolosha, nous avons vécu une année spéciale par rapport à l’intérêt
médiatique. Sportivement, nous avons réalisé de belles choses, mais
nous avons vu face à la Grande-Bretagne qu’il nous reste du travail
pour franchir la dernière marche, celle qui mène au groupe A.» Selon
le coach, «nous sommes en retard surtout sur le plan physique. Il faut
commencer à travailler cet aspect plus rapidement avec les jeunes.»
L’entraîneur des Geneva Devils estime que la Suisse est «en début de
cycle». Mais pourra-t-elle à nouveau compter sur sa star de NBA?
«Thabo est extrêmement motivé pour continuer en équipe nationale.
Mais il a des obligations contractuelles avec les Chicago Bulls et il ne
maîtrise donc pas tous les paramètres.» Manu Schmitt n’a en revanche
pas voulu donner d’indications sur son avenir personnel. «Les
discussions pour une prolongation de mon contrat à la tête de l’équipe
de Suisse n’ont même pas commencé», s’est-il justifié. /esa

JUDO
Sergei Aschwanden malheureux
Sergei Aschwanden a joué de malchance lors du tournoi Super Coupe
du monde de Rotterdam. Le Vaudois n’a, en effet, pas pu défendre
ses chances en demi-finale face à l’Allemand Michael Pinske. On redoute
une déchirure musculaire. /si
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ON Blessé à un coude, Oliver Kahn
ne pourra pas jouer en octobre
Oliver Kahn sera absent au moins jusqu’à la fin octobre
en raison d’une opération qu’il doit subir au coude droit.
Le gardien du Bayern Munich (38 ans) prendra
sa retraite à la fin de la saison. /si
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C’est décidé…
Je désire recevoir la carte CLUB espace réservée aux abonnés réguliers 

et profiter de réductions pour divers spectacles et manifestations.
Merci d’écrire en majuscules !

Je choisis le mode de paiement :

annuel Fr. 321.- semestriel Fr. 171.- trimestriel Fr. 90.50
1mois gratuit offert 
à tout nouvel abonné. 

Nom et prénom:

Date de naissance:

Rue et No:

NPA/Localité:

No
 
de téléphone:                                                                    Tél. portable:

 

Adresse e-mail:

Date: Signature:

Je réglerai ce montant au moyen du bulletin de ver-
sement qui me parviendra ultérieurement. (Pour la
première période ce montant sera déterminé au pro-
rata.)

Coupon à retourner à L’IMPARTIAL, service clientèle,
rue Neuve 14, case postale, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Formulaire également disponible sur internet à l’adres-
se www.limpartial.ch -rubrique abonnés ou 
clientele@limpartial.ch.
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>>> ÉLECTIONS FÉDÉRALES

Quatre candidats du Jura bernois
veulent forcer la porte du National
Quatre candidats du Jura
bernois ont des chances
de succéder au démocrate du
centre Walter Schmied,
et donc de sauver
la représentation francophone
du canton de Berne au
National. Pour ce faire, les
partis misent sur des
stratégies bien différentes.
Tour d’horizon.

MICHEL BASSIN

P
our le Jura bernois,
élection rime avec révo-
lution. Car son unique
représentant sous la

Coupole depuis 1995, l’agra-
rien Walter Schmied, ne bri-
gue pas un cinquième mandat
en raison d’un règlement in-
terne au parti. Mais élection
rime également avec point
d’interrogation: combien
d’élus francophones siégeront
à Berne?

Les stratèges les plus pessi-
mistes redoutent de constater,
au soir du 21 octobre, que les
26 places réservées aux Ber-
nois ne soient uniquement oc-
cupées par des Alémaniques.
Les plus optimistes rêvent,
eux, d’être représentés à Berne
par deux, voire trois conseillers
nationaux. Au prorata de sa
population, la minorité du can-
ton aurait droit à 1,4 siège.
Chaque parti a donc sorti de sa
besace une stratégie particu-
lière pour faire passer un can-
didat francophone...

LA LISTE ROMANDE
DES RADICAUX

Histoire de garantir ce fa-
meux siège aux francopho-
nes, le Parti radical du Jura
bernois avait en son temps
souhaité constituer une liste
régionale interpartis. Une
idée qui n’a pas trouvé un
écho favorable au sein des au-
tres formations politiques.

Le PRD a donc formé une
Liste radicale romande consti-
tuée des candidats francopho-
nes du Jura bernois, de la cou-
ronne biennoise et de la capi-
tale. Emmenée par l’ancien
conseiller d’Etat et actuel pré-
sident de Pro Helvetia, Mario
Annoni, elle se targue d’être
la seule liste uniquement
francophone.

LE CUMUL
DES AGRARIENS

Du côté de l’UDC, on a
choisi une autre arme, celle
du cumul. Jean-Pierre Gra-
ber sera en effet le seul candi-
dat à bénéficier de deux li-
gnes sur la liste cantonale de
son parti.

A chaque bulletin UDC
glissé dans l’urne – et pour
autant qu’il n’y ait pas de
coups de crayon –, le Neuve-
villois engrangera donc deux
voix. Etant le seul des quatre
candidats «papables» à avoir
obtenu ce privilège, certains
le donnent favori. N’a-t-il pas

hérité de ce précieux cumul
de la part des délégués canto-
naux à la quasi-unanimité?

L’UNITÉ
DES SOCIALISTES

Aussi incroyable que cela
puisse paraître, la liste canto-
nale du Parti socialiste héberge
un autonomiste, en la per-
sonne du maire de Moutier,
Maxime Zuber. C’est que le PS

bernois n’offrait qu’un siège
aux hommes francophones. Le
Parti socialiste du Jura bernois
(PSJB) a dû se résoudre à céder
sa place au politicien socialiste
le plus en vue dans le Jura ber-
nois, malgré sa volonté de ré-
unir les trois districts du Jura
bernois et les trois districts du
canton du Jura.

Maxime Zuber, qui siège au
Grand Conseil bernois dans un
groupe parallèle à celui du PS,

a également dû mettre en
veilleuse la Question juras-
sienne pour pouvoir figurer
sur cette liste. L’intrigue con-
siste à savoir comment cette
candidature sera perçue par les
Alémaniques.

Sur la liste cantonale des
femmes socialistes, on trouve
également une francophone,
mais issue du classique PSJB.
Chantal Bornoz Flück possède
déjà une certaine expérience

de la course au National.
puisqu’elle fut la première des
viennent-ensuite en 2003. En
cas de non-élection, la députée
assumera la présidence du
Grand Conseil en 2008.

Actuellement, les 26 fau-
teuils bernois au National sont
occupés par 8 UDC, 8 PS, 4
PRD, 2 Verts, 1 PEV, 1 PDC, 1
DS et 1 UDF. Pas moins de
514 candidats partent à l’abor-
dage! /MBA-Le Journal du Jura

Le Parti radical bernois mise
sur Dora Andres au Conseil des Etats
Encore traumatisés d’avoir perdu leur siège il y a quatre ans face
à la socialiste Simonetta Sommaruga, les radicaux ont décidé cette année
de ne plus faire liste commune avec l’UDC. Pour tenter de reconquérir
«son» siège, le PRD mise sur l’ex-conseillère d’Etat Dora Andres. /mba
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CONSEIL NATIONAL Les observateurs les plus pessimistes redoutent de constater, au soir du 21 octobre,
que les 26 places réservées aux Bernois ne soient occupées que par des Alémaniques. (KEYSTONE)

Pour le Jura
bernois,
élection rime
avec révolution.
Car son unique
représentant sous
la Coupole depuis
1995, l’UDC
Walter Schmied,
ne brigue pas
un cinquième
mandat

L’autonomiste Maxime Zuber
sur la liste du Parti socialiste
Aussi incroyable que cela puisse paraître, la liste
cantonale du Parti socialiste héberge un autonomiste,
en la personne du bouillant maire de Moutier, Maxime
Zuber, qui siège au Grand Conseil. /mba

CONSEIL NATIONAL

L’UDC fribourgeoise vise un 2e siège
A Fribourg, l’élection au National res-

semble au jeu des chaises musicales. Avec
sept places à repourvoir, des partis qui vi-
sent tous le maintien, sauf l’UDC qui lor-
gne un deuxième siège, il y aura forcé-
ment un déçu. La progression attendue
des agrariens pourrait modifier la répar-
tition actuelle: 2 PDC, 2 socialistes, un
radical, un UDC et un chrétien-social.

Il y a quatre ans, l’UDC reprenait un
siège perdu en 1995 et n’était pas très
loin d’en ravir un second. Dans l’inter-
valle, elle s’est développée en créant de
nombreuses sections pour couvrir l’en-
semble du canton. Et en plus, elle béné-
ficiera de la prime au sortant de son élu
à Berne, Jean-François Rime, ainsi que
de l’alliance avec la certes très modeste
Union démocratique fédérale (UDF).

L’UDC pourrait rafler un 2e siège,
mais aussi le rater de justesse. Les autres
partis comptent sur leurs sortants pour
endiguer la crue blochérienne. Six des
sept parlementaires en place se représen-
tent. Seul le radical Jean-Paul Glasson se
retire après huit ans passés à Berne.

Mais si l’UDC gagne un siège, qui en
sera la victime? Là, ce pourrait être très

serré. Face à elle se dressent deux allian-
ces: celle du Parti démocrate-chrétien
(PDC) et du Parti libéral-radical (PLR),
ainsi que celle de toutes les forces de la
gauche (7 listes apparentées).

Le PLR est fragilisé par l’absence de
sortant et par une tendance à la baisse
des radicaux au niveau national. Son al-
lié PDC se montre conquérant et reven-
dique même un très utopique troisième
siège. Sur la base des résultats de 2003,
c’est pourtant lui qui apparaît le plus
menacé par l’UDC. Ses deux sortants
(Thérèse Meyer et Dominique de Bu-
man) lui offrent toutefois quelques
atouts pour le maintien des deux sièges.

A gauche, on tremble aussi. Même s’ils
n’entrent pas en course pour un siège,
les Verts devraient progresser et amener
des suffrages utiles. Mais le maintien des
trois sièges de gauche n’est pas acquis et
la menace pèse tant sur le Parti socia-
liste que sur le Parti chrétien-social
(PCS-centre gauche). Les socialistes mi-
sent sur leur locomotive, l’omniprésent
syndicaliste Christian Levrat, pour con-
server leurs deux sièges.

PHILIPPE CASTELLA/LA LIBERTÉ

JEAN-FRANÇOIS RIME L’UDC fribourgeoise
bénéficie de la prime au sortant de son élu
à la Chambre des cantons. (DAVID MARCHON)

CONSEIL DES ÉTATS

La droite genevoise
part divisée

Pour la première fois depuis
douze ans, les deux sièges des
Etats sont à conquérir. La droite
risque d’y laisser ses plumes.
Pour remplacer le duo Chris-
tiane Brunner-Françoise Sau-
dan, les partis ont lancé leurs
candidats. Et la droite enchaîne
les crises internes et les coups
d’éclats qui mettent son siège en
péril.

Tout a commencé au prin-
temps. Puisqu’il était clair que
l’Entente (radicaux, démocra-
tes-chrétiens et libéraux) ne
lancerait que deux candidats
au maximum, il allait de soi
qu’une des composantes de la
coalition allait se retrouver sur
le carreau.

La logique aurait voulu que
ce soit la plus petite formation.
Mais les libéraux présentaient
une candidature bien trop so-
lide pour être écartée: l’ex-con-

seillère d’Etat Martine
Brunschwig Graf. Les PDC ne
possédaient pas cet avantage,
mais estimaient que leur tour
était venu, qu’en 2003 ils
avaient déjà retiré leur candi-
dat et que cela suffisait. Ils pré-
senteront donc Jean-Pierre Jo-
bin, ex-directeur de l’aéroport
de Genève.

Face aux divisions de la
droite, la gauche (Parti socia-
liste et Verts) affiche sa cohé-
sion. L’extrême gauche ayant
annoncé qu’elle ne présenterait
pas de candidat, la voie est li-
bre pour que l’idylle rose-verte
s’épanouisse au mieux.

Ainsi, la conseillère natio-
nale Liliane Maury Pasquier
(PS) fait campagne aux côtés
de l’écologiste Robert Cramer,
conseiller d’Etat.

VIRGINIE POYETTON/
LE COURRIER



� Avec 200 variantes et 450

possibilités d’équipement, il y a un

Sprinter parfait pour chaque mission

de transport. Avec technique de mo-

torisation la plus actuelle, filtre à 

particules diesel de série et sécurité

d’avant-garde à l’image du programme

électronique de comportement dyna-

mique ADAPTIVE ESP®. Découvrez le

Sprinter le plus novateur de tous 

les temps à l’occasion d’une course

d’essai ou sous www.mercedes-benz.ch.

TRANSPORTER-SWISS-INTEGRAL (TSI): GRATUITÉ DE L’ENSEMBLE DES RÉPARATIONS ET SERVICES DE MAINTENANCE 
DURANT 3 ANS OU JUSQU’À 100000 KM (SELON PREMIER SEUIL ATTEINT).

Mercedes-Benz – une marque de DaimlerChrysler

L’ouvrier du bâtiment a son véhicule. Celui à l’étoile.
Le Sprinter pour plus de performances et de sécurité.

Develier: Pierre Steulet SA, Centre poids lourds, Route de Delémont 115, Tél. 032 421 80 00. 

Thielle-Wavre: Schweingruber SA, Champ de la Croix 6, Tél. 032 753 88 88. 14
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L’unité d’affaires «Construction et Entretien» de l’Infrastructure CFF est
compétente pour la disponibilité et la fiabilité des installations électri-
ques et de sécurité ferroviaire. Elle est responsable du design, de la
construction, de l’entretien, de l’intervention et de la réparation de ces
installations et garantit de manière essentielle un trafic ferroviaire
ponctuel et en toute sécurité sur l’ensemble de son réseau. Ces pro-
chaines années, toute la technique de conduite ferroviaire (Bahnleit-
technik) sera concentrée sur quatre sites et exploitée par une équipe,
qui sera responsable des installations sur l’ensemble de leur cycle de
vie. La direction de la région Ouest recherche un/e 

Responsable Centre de
technique de conduite
(Leittechnik) 

pour diriger le team de Lausanne. Vous participez à la définition des
futurs processus d’exploitation techniques et au développement de
l’organisation dans ce domaine. Outre la conduite du processus de
changement dans la région Ouest, vous êtes responsable, avec votre
équipe, de la migration des installations actuelles de technique de
conduite vers le nouveau centre de Lausanne. Vous garantissez que
l’exploitation ferroviaire se déroule sans heurt et sans dérangement et
que l’automatisation et l’intégration à la technique de conduite ferro-
viaire s’effectuent dans les délais impartis. 

Vous êtes responsable de l’atteinte des objectifs dans votre domaine
technique en ce qui concerne les projets et la disponibilité des installa-
tions. Vous conduisez les collaborateurs qui vous sont directement
subordonnés, tant du point de vue technique que hiérarchique, et
garantissez leur engagement de façon économique ainsi que leur
développement professionnel. 

Vous êtes ingénieur/e EPF/HES en électronique ou en informatique et
disposez d’une expérience de la conduite. Votre long parcours dans la
technique de pilotage de processus vous permet de vous familiariser
rapidement à une nouvelle sphère d’activités. Vous êtes orienté/e
objectifs et solutions et vous privilégiez la collaboration et l’esprit
d’équipe. L’initialisation et la promotion de changements et le déve-
loppement des équipes font partie de vos qualités. Enfin, vous vous
distinguez par votre expérience de la gestion de projets et/ou de l’ex-
ploitation opérationnelle d’installations. Vous êtes de langue mater-
nelle française ou allemande et vous exprimez oralement dans l’autre
langue. 

Montez à bord! Nous vous offrons des conditions de travail attractives
dans un environnement varié et d’excellentes prestations accessoires. 

Avons-nous éveillé votre intérêt? Pour de plus amples renseigne-
ments, n’hésitez pas à prendre contact avec M. Jean Chappuis, tél.
+41 (0)79 223 24 25 ou par mail jean.chappuis@sbb.ch.  Nous nous
réjouissons de recevoir votre dossier détaillé de candidature à: CFF -
Infrastructure, Service Center, CP 705, 1001 Lausanne. Référence:
27628

Pour consulter d’autres offres d’emploi et tout connaître sur la qualité des presta-
tions des CFF, nous vous invitons à visiter le site www.cff.ch.
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Site Web
Conception, relookage, 

maintenance, hébergement, 
référencement, création de contenu,
LOCATION, expertise, e-commerce...

Selon vos besoins 
et vos moyens.

www.basic-studio.ch 
ou 079 641 95 21

132-201020

www.kellyservices.ch

Emplois fixes
et temporaires

Mandatés par une entreprise de La 
Chaux-de-Fonds, nous recherchons pour 
de poste fixe un:

Manutentionnaire 
Commissionnaire 50%
• Permis de conduire indispensable
• Connaissance dans la menuiserie 

(pose de cuisine)
• Habile et autonome
• Domicilié en ville

Merci d’adresser une offre manuscrite 
avec un dossier complet à: 

Kelly Services (Suisse) SA, 
M. Biagio Conte, Avenue Léopold-
Robert 65, 2300 La Chaux-de-Fonds, 
Tél. 032 910 55 10, 
biagio.conte@kellyservices.ch

Le talent au travail
Depuis plus de 25 ans en Suisse
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CAPSA – CAMILLE PIQUEREZ SA  
CH–2520 La Neuveville | Chemin des Œuchettes 5 | Case postale
Tél. +41 (0) 32 751 32 32 | Fax +41 (0) 32 751 36 33
E-mail: info@capsa.ch | www.capsa.ch

CAPSA est situé à La Neuveville (30 min. de La Chaux-de-Fonds, 15 min.
de Bienne). Avec plus de 200 collaborateurs, l’entreprise dispose, sur
3 sites de production, de 450 machines. 

Nous cherchons à engager, de suite ou à convenir :

UN POLYMECANICIEN CNC
CENTRES D’USINAGES 4 ET 5 AXES, FANUC, WILLEMIN
MACODEL, BUMOTEC

DECOLLETEURS CNC
MACHINES TORNOS, CITIZEN, TSUGAMI

Nous offrons les conditions d'une entreprise moderne. Veuillez prendre
contact avec la Direction de l’entreprise (tél. 032 751 32 32), toute
discrétion étant assurée. 

028-578590/4x4 plus

AVIS DIVERS OFFRES D’EMPLOI

DEMANDE
D’EMPLOI

OFFRE D’EMPLOI

PROMOTIONS DU MOIS!
DIOR MINI SOIN 9 - 10 - 11 OCTOBRE

PIAUBERT 16 - 17 OCTOBRE

GUELAIN 18 OCTOBRE

CLARINS MAQUILLEUR 24 - 25 OCTOBRE

PROFITEZ, PRENEZ RENDEZ-VOUS
AU 032 913 73 37

PARFUMERIE DUMONT DE L’AVENUE

INSTITUT DE BEAUTÉ – BOUTIQUE
Avenue Léopold-Robert 53
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 73 37
Fax 032 913 14 26 13

2-
20

26
47

14
3-

80
38

05
/D

UO



29 SuisseL’EXPRESS - L’IMPARTIAL / MARDI 2 OCTOBRE 2007

La démocratie
comme garantie

On peut se demander si, finalement, le débat
spécial des Chambres fédérales sur la fiscalité,
hier, n’a pas surtout permis de réduire la pile
des motions, postulats et interpellations
accumulés sur le sujet, certains depuis trois ans.
Là, le résultat est probant: 50 propositions ont été
traitées en moins de cinq heures, mobilisant une
petite quarantaine d’orateurs.

Difficile, aussi, de tenir un vrai débat sur des
objets aussi disparates que la baisse du taux de
TVA, le conflit Suisse-UE sur les rabais
cantonaux à certaines sociétés, les forfaits pour
de riches étrangers, l’imposition des familles ou
la fiscalisation de l’énergie. Et derrière les slogans
«moins d’impôts» et «plus de justice fiscale», le
clivage droite-gauche était bétonné.

La majorité bourgeoise a ainsi refusé toutes
les revendications de gauche sur une plus forte
harmonisation fiscale entre cantons (plutôt que
la course à la concurrence) ou la suppression des
forfaits pour étrangers. De plus, en marge de ce
débat, l’exonération du minimum vital en faveur
des très bas salaires a été définitivement enterrée
par le Conseil des Etats.

Mais la droite semblait se modérer en rejetant
une réduction sèche de la TVA ou le passage à
une «Easy Tax». Jusqu’au moment où elle a voté
une motion UDC abaissant de 8,5% à 5% le taux
d’imposition des bénéfices des entreprises. Une
fantaisie à 3,7 milliards de francs, alors que le
peuple doit se prononcer, en février, sur un
premier allégement d’un milliard.

C’est la preuve qu’on peut bâcler un débat
parlementaire, puisque le peuple tranche à la fin.
Il le fera sur cet allégement comme, plus tard,
sur la concurrence fiscale entre cantons
(initiative socialiste pour des impôts équitables).
Donc, on verra.
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Contre l’avis du Conseil
fédéral, mais avec le Parti
radical-démocratique (PRD),
l’UDC a obtenu au National
une baisse de l’imposition des
bénéfices des sociétés.

BERNE
EDGAR BLOCH

S
ans surprise, la Chambre
du peuple a balayé hier
la double stratégie de
l’UDC, qui souhaitait

baisser la TVA d’un point dès
2010 tout en diminuant la
dette de 9 milliards d’ici là. En
revanche, grâce au soutien des
radicaux et de quelques PDC
au parti d’Ueli Maurer, la Na-
tional a adressé un signal très
favorable aux entreprises. Par
98 voix contre 90, il a consenti
à abaisser leur taux d’imposi-
tion des bénéfices de 8,5% à
5,5%.

A trois semaines des fédéra-
les et à quelques mois du réfé-
rendum sur le second volet de
la réforme des entreprises, sou-
mis au verdict des urnes en fé-
vrier 2008, le signal adressé
pour assurer plus de compétiti-
vité aux entreprises est clair et
audacieux. Reste à convaincre
le Conseil des Etats.

Pour le groupe radical, pré-
sidé par Fulvio Pelli, le projet
de l’UDC, qui entraînerait un
manque à gagner pour la caisse
fédérale de quelque 3,7 mil-
liards, «est excessif, mais l’es-
prit de la réforme est juste et
mérite le soutien du PRD.»

Cette décision constitue le
point le plus spectaculaire du
débat heurté entre la gauche et
la droite. Au final, cette der-
nière l’emporte sur toute la li-
gne, aucune motion socialiste,

ni même le moindre postulat,
ne passant la rampe.

Le président du PS, Hans-
Jürg Fehr, ou ses camarades
Géraldine Savary (VD) et Su-
sanne Leutenegger Oberholzer
(BL), ont bien tenté d’en appe-
ler au respect de la Constitu-
tion fédérale, qui postule
l’équité fiscale. Leur appel à
mettre fin «aux cadeaux fis-

caux» alors que la «réforme des
entreprises va profiter aux cent
superriches de Suisse», selon la
Bâloise, n’a pas été suivi.

Coincé entre les deux pôles,
les radicaux se sont faits, en
vain, les chantres de la simpli-
fication de la taxation des per-
sonnes physiques, par leur mo-
dèle de taux d’imposition uni-
que («Easy Tax»). L’introduc-

tion d’un barème unitaire sur
deux ou trois paliers et la ré-
duction du nombre de déduc-
tions, défendue par le Vaudois
Charles Favre, a toutefois dé-
plu à l’UDC.

«Simplifier c’est bien, mais
payer moins c’est mieux!» a ré-
torqué son chef de groupe,
Caspar Baader. Allié pour la
circonstance aux socialistes,
aux Verts et au PDC, la mo-
tion du PRD n’a pas eu la
moindre chance: elle a été ba-
layée par 102 voix contre 43 et
32 abstentions.

D’autres, comme le prési-
dent du PDC Christoph Dar-
bellay, ont exigé une simplifi-
cation de la TVA. Toutefois, le
taux unique voulu ici par le
ministre des Finances Hans-
Rudolf Merz n’a pas eu l’heur
de plaire à ce parti, comme l’a
laissé entendre Dominique de
Buman. Au nom du Conseil
fédéral, Hans-Rudolf Merz a
enregistré avec satisfaction la
défaite de la motion de l’UDC
préconisant l’abaissement de la
TVA et la réduction massive de
la dette.

Battu, en revanche, sur la
question de la réduction de
trois pour cent de l’imposition
des bénéfices des entreprises, le
grand argentier a vanté les ef-
fets de la concurrence fiscale,
salutaire pour un pays intégré
aux marchés financiers. Il a
également rappelé que
l’agenda du gouvernement
pour l’inégalité des couples
mariés par rapport aux concu-
bins sera réduit au 1er janvier.
L’étape suivante passe par une
refonte complète de l’imposi-
tion des familles avec l’intro-
duction de la taxation indivi-
duelle. /EDB

HANS-JÜRG FEHR Le président du PS en a appelé, en vain, au respect
de la Constitution fédérale, qui postule l’équité fiscale. (KEYSTONE)

CONSEIL NATIONAL

Cadeau de 3,7 milliards
pour l’économie

SYSTÈME DE SANTÉ
La Suisse obtient le 4e rang européen
La Suisse pourrait faire davantage pour assurer un système de santé plus juste
pour le patient. Sur 29 pays européens, elle a tout de même obtenu le 4e rang
derrière l’Autriche, les Pays-Bas et la France, si l’on en croit l’Indice européen
2007 des consommateurs des soins de santé. /ats
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OCTROI DE BOURSES

Les disparités cantonales sont légion
Pour obtenir une bourse

d’études, il vaut mieux être Va-
laisan que Saint-Gallois. Deux
chercheurs de l’Institut de hau-
tes études en administration
publique (IDHEAP), à Lau-
sanne, se sont penchés sur l’oc-
troi de bourses en Suisse de
1997 à 2005. Outre une dimi-
nution constante des subsides,
ils relèvent d’importantes dis-
parités cantonales.

Alors que le nombre d’étu-
diants au degré postobligatoire
a augmenté de 19% entre 1997
et 2005, les bourses accordées
par les pouvoirs publics durant
la même période ont reculé de
10%. L’IDHEAP a examiné la
réalité de ces chiffres d’un can-
ton à l’autre.

Certains ont pris leurs
grands ciseaux. En huit ans,
Saint-Gall a sabré près de la
moitié des montants alloués
aux étudiants (-44%). A Zu-
rich, on observe une baisse de
32%. Elle est de 23% à Genève.
Pendant ce temps, d’autres
cantons augmentaient leurs ai-
des, comme Appenzell-Rho-
des-Intérieures (+53%), le Va-
lais (40%), Vaud (30%) ou
Neuchâtel (+27%) .

«Les cantons latins offrent
un soutien régulier à une cou-
che assez large de la popula-
tion: c’est un peu le modèle du
robinet», a indiqué hier le chef
de projet de l’étude, Christo-
phe Koller. Les Alémaniques
manient plutôt la pipette: ils

octroient des montants plus
élevés, mais à un petit nombre
d’étudiants. De manière géné-
rale, le principe de l’égalité des
chances perd du terrain au pro-
fit du «débrouille-toi», analyse
Christophe Koller. Une har-
monisation du système au
moyen d’un concordat inter-
cantonal permettrait de corri-
ger le tir .

Les chiffres publiés hier par
l’Office fédéral de la statistique
(OFS) annoncent, eux, une pe-
tite hausse concernant le mon-
tant des bourses d’études attri-
buées en 2006, avec 284 mil-
lions. Mais si l’on tient compte
de l’inflation, ces montants
sont en diminution depuis les
années 1990, relève l’OFS. /ats

ÉTUDIANTE Le nombre de bourses
accordées entre 1997 et 2005
a reculé de 10%.

(ARCHIVES DAVID MARCHON)

En bref
■ MOTOS ET SCOOTERS

Des tests antipollution vont être mis en place
A l’instar des autos, les motos et autres scooters seront soumis
à l’avenir à des tests antipollution sonores et atmosphériques. Le
Conseil national a transmis hier par 105 voix contre 44 une motion du
Conseil des Etats qui prévoit également de les doter d’un label vert.
Le Conseil fédéral est chargé de mettre en place ce label et
de d’instaurer des contrôles systématiques des deux-roues motorisés
selon le modèle en vigueur pour les autos. /ats

■ EURO 2008
Le projet culturel est sur la corde raide

Le projet culturel prévu en Suisse à l’occasion de l’Euro 2008 est
en danger. Il manque encore 550 000 francs pour pouvoir mettre
sur pied l’exposition itinérante, a indiqué hier Thomas Moser,
responsable du projet à l’Office fédéral de la culture. Intitulée «1924,
nous allons reconquérir le titre», cette exposition fait allusion au titre
officieux de championne d’Europe décerné à la Suisse en 1924 à Paris à
l’issue d’un match perdu contre l’Uruguay en finale des Jeux
olympiques. /ats

AFFICHE AU MOUTON NOIR

L’UDC fait école
en terre allemande

Les moutons de l’UDC font
des petits à l’étranger. Le parti
d’extrême droite allemand
NPD a copié l’affiche des
moutons blancs expulsant un
mouton noir pour sa campa-
gne dans le Land de Hesse.
L’UDC parle d’«abus» et en-
visage une action en justice.

«Ils nous ont visiblement
piqué l’idée», a souligné hier
le secrétaire général de
l’UDC, Gregor Rutz.

«Nous nous sommes effec-
tivement inspirés de l’UDC»,
a reconnu le porte-parole du
NPD, Jörg Krebs, qui aurait
découvert l’affiche sur inter-
net, mais qui déclare n’avoir
aucun lien avec les démocra-
tes du centre.

Ce n’est d’ailleurs pas la
première fois que l’UDC ins-
pire l’extrême droite euro-
péenne. Durant la campagne
présidentielle française, le

conseiller fédéral Christoph
Blocher et la politique d’asile
helvétique avaient été cités en
exemple par le leader du
Front national, Jean-Marie Le
Pen. /ats

GREGOR RUTZ Le secrétaire
général de l’UDC envisage
une action en justice. (KEYSTONE)
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abwww.ubs.com/check-in

Venez découvrir la nouvelle formation 
commerciale de base chez UBS lors de 
nos séances d’information.

UBS Delémont, Rue de l’Avenir 5
8 novembre 2007, 18.00–20.00 h

UBS Neuchâtel, Place Pury 5
21 novembre 2007, 18.00–20.00 h

UBS Sion, Avenue de la Gare 36
22 novembre 2007, 18.00–20.00 h

UBS Martigny, Avenue de la Gare 2
29 novembre 2007, 18.00–20.00 h

UBS Vaud, Avenue des Baumettes 23, 1020 Renens   
28 novembre, 5 décembre 2007, 17 janvier 2008, 18.00–20.00 h

UBS Genève, Rue des Noirettes 35, 1227 Carouge   
31 janvier, 27 mars 2008, 18.00–20.00 h

Inscrivez-vous auprès de Madame Claire Claude du Conseil RH
Relève Romandie: UBS SA, Case Postale, 1002 Lausanne, 
Tel. 0800 82 83 83, claire.claude@ubs.com

Dès maintenant, découvrez également l’apprentissage de 
commerce selon votre horaire: www.ubs.com/check-in

It starts with you. 

© UBS 2007. Tous droits réservés.
143-804086/ARC

AVIS DIVERS

Prévois
ton avenir

Métiers de la branche graphique
Région Suisse romande · Tél. 021 343 21 15

 www.viscom.ch
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Pure Performance
Absolute Precision

www.breitling.com skyracer
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PUBLICITÉ

Les personnes bénéficiant
du minimum vital
continueront de payer
des impôts dans certains cas.
Le Conseil des Etats a refusé
hier de forcer la main aux
cantons. Il a jeté aux orties
le projet d’exonération fiscale
des plus pauvres, élaboré
par le Conseil national.

P
ar 30 voix contre 6, la
Chambre des cantons a
refusé pour la
deuxième fois consé-

cutive d’entrer en matière sur
cette révision de la loi sur
l’harmonisation des impôts
directs des cantons et des
communes. Le projet, qui fai-
sait partie du paquet fiscal re-
jeté par le peuple en
mai 2004, mais qui n’avait
alors pas été contesté, est donc
désormais classé.

Le texte laissait aux cantons
le soin de concrétiser les nou-
velles réglementations. Ils au-
raient notamment été libres de
fixer le montant permettant à
un contribuable d’être exo-
néré. Un délai transitoire de
trois ans leur aurait en outre
été accordé pour légiférer.

Mais ces assurances n’ont
pas suffi. Lors de la consulta-
tion, dix-sept cantons se sont
déclarés hostiles à ce projet, a

rappelé le démocrate-chrétien
fribourgeois Urs Schwaller.
La plupart d’entre eux l’ont
jugé superflu ou difficile à ap-
pliquer. La majorité bour-
geoise du Conseil des Etats
n’a dès lors pas voulu leur for-
cer la main.

La pratique actuelle est très
différenciée. Certains cantons

commencent à taxer leurs
contribuables dès un revenu
modeste. D’autres ne fixent
l’assujettissement à l’impôt
qu’en cas de rentrées consé-
quentes. D’une manière géné-
rale, un effort adéquat est fait,
a estimé le ministre des Finan-
ces, Hans-Rudolf Merz. Il faut
donc laisser les cantons agir à

leur gré et non pas viser une
harmonisation fiscale.

La gauche n’a pas pu comp-
ter, comme au Conseil natio-
nal, sur le soutien du PDC. La
socialiste Gisèle Ory a plaidé,
sans succès, pour l’exonéra-
tion du minimum vital. On
ne peut promettre des réduc-
tions d’impôts à tout va et ne

les accorder qu’aux riches, a-t-
elle lancé.

Selon elle, le projet de la
Chambre du peuple serait un
moyen efficace de lutter con-
tre la pauvreté qui ne cesse de
s’aggraver en Suisse, tout en
n’occasionnant que des pertes
minimes pour les caisses pu-
bliques. Mieux, il permettrait
d’éviter que certaines person-
nes renoncent à travailler
pour éviter de payer des im-
pôts, a argumenté la Neuchâ-
teloise.

Pour éviter que le dossier ne
soit aussi vite enterré, le socia-
liste soleurois Ernst Leuen-
berger a tenté, en vain, de le
renvoyer en commission. Ob-
jectif: éclaircir la réelle portée
du projet.

Selon certaines interpréta-
tions, le texte ne viserait pas
uniquement à exonérer les
plus pauvres de l’impôt, mais
à fixer un montant, corres-
pondant au revenu minimum,
que n’importe quel contribua-
ble pourrait déduire.

Raison de plus pour rejeter
cette révision de loi, ont répli-
qué les représentants du camp
bourgeois. L’introduction
d’une déduction généralisée
ne serait qu’une atteinte de
plus à la souveraineté fiscale
cantonale. /ats

PAUVRETÉ Le projet d’exonération fiscale était un moyen efficace de lutter contre ce fléau, qui ne cesse
de se développer, a plaidé, en vain, la socialiste neuchâteloise Gisèle Ory. (DAVID MARCHON)

SOCIAL

Le Conseil des Etats enterre
l’exonération du minimum vital

En bref
■ AIDE AU SUICIDE

Dignitas s’installe dans
une zone industrielle

Dignitas a aidé une personne
à se suicider hier dans une maison
de la zone industrielle de
Schwerzenbach (ZH). L’association
d’aide au suicide s’était vue
interdire de pratiquer à Zurich,
Stäfa (ZH) et Maur (ZH).
Les voisins ne supportaient plus
de voir régulièrement des cercueils
sur le trottoir. Dignitas a fait
recours contre cette décision. /ats

■ DROIT DE GARDE
Un père fuit avec
son enfant en Thaïlande

Un Suisse est parti avec sa fille
apparemment pour la Thaïlande,
alors que la justice avait accordé
le droit de garde à la mère.
L’homme est sous le coup
d’un mandat d’arrêt, a indiqué
hier un responsable du Tribunal
cantonal de Glaris. Ce père, qui
s’est rendu dans le pays d’origine
de son épouse, affirme avoir voulu
mettre l’enfant en sécurité. /ats

■ SANS-PAPIERS
L’USS interpelle
le gouvernement

L’Union syndicale suisse invite le
Conseil fédéral à mettre en œuvre
un programme de régularisation
des sans-papiers. Elle appuie sa
demande sur la base d’une
résolution du Conseil de l’Europe,
adoptée hier à Strasbourg. Dans
ce texte, le Conseil fait notamment
référence au programme appliqué
par l’Espagne en 2005,
programme qui a réglé sur le plan
juridique le statut de séjour de
plus de 570 000 personnes. /ats

CENTRALES À GAZ

Le National met la pression
A l’heure actuelle, il y a en

Suisse quatre projets de centra-
les à gaz, dont celui de Cor-
naux. Aucune n’est encore en
exploitation, mais la principale
règle du jeu a déjà été fixée.

Un arrêté fédéral, limité au
31 décembre 2008, contraint
les exploitants à compenser in-
tégralement leurs émissions de
CO2. Cette procédure d’ur-
gence sera ensuite remplacée
par une réglementation légis-
lative que le Conseil fédéral a
promis de soumettre rapide-
ment au Parlement.

Une motion, adoptée hier
par le National, en dresse le ca-
dre. Elle maintient le principe
de la compensation intégrale et
en ajoute un nouveau, à savoir
l’utilisation d’une grande par-
tie de la chaleur résiduelle pro-
duite par la centrale. Cette ad-
jonction à une motion du Con-
seil des Etats inquiète Energie
Ouest Suisse (EOS), mais le
plénum ne s’est pas laissé im-
pressionner. Il l’a approuvée
par 94 voix contre 27.

Andrew Neville, directeur
du projet Chavalon chez EOS,
craint que cette exigence n’em-

pêche la centrale de maximiser
la production d’électricité. Le
libéral vaudois Serge Beck a
relayé en vain la prise de posi-
tion de l’entreprise.

Aux yeux du socialiste vau-
dois Roger Nordmann, rappor-
teur de la commission de
l’énergie du Conseil national,
EOS surinterprète cette ad-

jonction. «Il s’agit d’une mo-
tion indiquant au Conseil fédé-
ral dans quelle direction prépa-
rer le projet, et pas encore d’un
article de loi», a-t-il souligné.
Le cas échéant, cette mesure
s’appliquerait, outre à celui de
Cornaux, aux projets de Cha-
valon (VS), Monthey (VS) et
Utzensdorf (BE).

Dans son rapport, la com-
mission constate que dans les
centrales au gaz combinées où
le rendement est optimisé par
l’exploitation complémen-
taire de la chaleur résiduelle,
le rendement total peut dé-
passer 90%, chaleur et électri-
cité confondues, pour un ren-
dement de 60% seulement
sans exploitation de la chaleur
résiduelle. «Il faudra voir de
cas en cas si l’exploitation de
la chaleur résiduelle se justifie
techniquement», explique Ro-
ger Nordmann.

Il subsiste par ailleurs un
problème de calendrier, car il
est peu probable qu’un texte de
loi soit sous toit le 1er janvier
2009. Ce vide juridique pèsera
lourd sur les projets en cours.

CHRISTIANE IMSAND/BERNE

ROGER NORDMANN Le socialiste
vaudois a tenu à rassurer EOS,
que la motion du Conseil national
dérange. (KEYSTONE)

FRIBOURG
Le canton prévoit une nouvelle baisse d’impôts
Le projet de budget 2008 de l’Etat de Fribourg présente un léger bénéfice de 0,5 million de francs.
Quasi lanterne rouge de la charge fiscale des personnes physiques en Suisse, le canton prévoit
par ailleurs un nouvel effort dans ce domaine: l’allégement proposé au 1er janvier 2008 correspond
à une baisse linéaire de 3,6% de l’impôt sur le revenu. /ats
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■ BÂLE-CAMPAGNE
Retrouvé mort
après un an et demi

Un squelette a été retrouvé dans
un appartement à Allschwil
(BL). La police suppose qu’il
s’agit du propriétaire du
logement. Cet homme de 72
ans serait décédé il y a environ
une année et demi. Des voisins
avaient déjà averti la régie fin
septembre 2006, car la boîte
aux lettres débordait. La société
avait estimé ne pas avoir les
bases légales nécessaires pour
intervenir. /ats
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La logistique, c’est aussi cela.

Les deux grands blocs en lice
aux élections législatives
anticipées de dimanche en
Ukraine ont revendiqué hier
chacun la victoire. Le
président Viktor Iouchtchenko
a ordonné une enquête sur le
décompte des voix.

L
e premier ministre ukrai-
nien Viktor Ianouko-
vitch, dont le Parti des
régions, russophile, est

donné provisoirement en tête
du scrutin par la commission
électorale, a exhorté ses parti-
sans à défendre le résultat du
vote contesté par ses adversai-
res. «Nous devons maintenant
déclarer fermement que nous
sommes prêts à défendre notre
choix et que nous n’accepte-
rons aucune révision des résul-
tats électoraux», a-t-il déclaré.
«Conformément à toutes les
normes internationales, le
Parti des régions est totale-
ment en droit de former un
gouvernement», a-t-il affirmé.

Le président ukrainien Vik-
tor Iouchtchenko, grand rival
du chef du gouvernement, a
demandé aux forces de l’ordre
d’enquêter sur la lenteur du
dépouillement des bulletins de
vote dans les régions prorusses
alors que l’écart se réduit entre
les partis pro-occidentaux et

les prorusses. L’alliance
«orange» pro-occidentale ras-
semblée autour de Viktor Iou-
chtchenko et de l’ancienne pre-
mier ministre Ioulia Timo-

chenko avait revendiqué la vic-
toire dès dimanche soir, sur la
base des sondages de sortie des
urnes et des premiers résultats.
Mais le Parti des régions est

passé en tête hier après dé-
pouillement de 80% des bulle-
tins, au fur et à mesure de l’ar-
rivée des résultats des circons-
criptions de l’est du pays. Il ob-
tient 32,60% des voix, contre
31,81% au bloc Timochenko et
14,94% au parti Notre
Ukraine de Viktor Iou-
chtchenko selon la commis-
sion électorale. Viennent en-
suite le Parti communiste, allié
du Parti des régions, avec
5,24%, et le bloc Litvine, cen-
triste, avec 4,02%.

L’un des alliés de Ioulia Ti-
mochenko, Alexandre Tour-
chinov, a dénoncé par avance
des manœuvres du gouverne-
ment dans ces régions. «Nous
contesterons les résultats dans
les régions où il y a eu des ten-
tatives de manipulations», a-t-il
dit. La fraude électorale lors de
la présidentielle de 2004 avait
déclenché la révolution orange
et conduit à l’annulation de la
victoire de Viktor Ianouko-
vitch. Viktor Iouchtchenko
l’avait finalement emporté lors
d’un troisième tour de scrutin.

L’Organisation pour la sécu-
rité et la coopération en Eu-
rope a jugé les élections antici-
pées de dimanche «en confor-
mité avec les normes pour des
élections démocratiques». /ats-
afp

KIEV Le premier ministre Viktor Ianoukovitch (au centre) a célébré hier
avec ses partisans ce qu’il estime être sa victoire. (KEYSTONE)

UKRAINE

Les deux camps
revendiquent la victoire

Salade russe à Kiev
L’Ukraine peine décidément à sortir de l’orbite

de la Russie. Hier, le parti du premier ministre
russophile Viktor Ianoukovitch a célébré
bruyamment sa victoire, estimant être en droit de
former le nouveau gouvernement, alors même
que le dépouillement n’était pas terminé. Le
résultat de sa formation est certes remarquable,
puisque les Russes ne représentent que 22% de la
population. De plus, les régions dont le résultat
n’est pas encore entièrement connu sont à forte
majorité russe. Mais l’avance de Ianoukovitch
reste pour l’heure très faible sur la formation
proeuropéenne de l’égérie de la révolution
orange, Ioulia Timochenko.

Or, si Ioulia Timochenko fait alliance avec le
parti arrivé en troisième position, celui du
président Iouchtchenko, pro-occidental lui aussi,
la coalition ainsi formée devrait atteindre 48%
des voix environ. Dans tous les cas de figure,
c’est davantage qu’un éventuel regroupement des
mouvements prorusses, et permettrait aux deux
alliés d’obtenir 230 sièges, sur 450, au Parlement.
Mais, Ioulia Timochenko est loin d’être dénuée
d’ambitions personnelles. Forte de son potentiel
électoral, elle pourrait être tentée de jouer en
solo. C’est pourquoi les accusations de fraude
lancées par ses partisans à l’encontre du parti de
Ianoukovitch n’ont pas tardé à fuser. Du côté des
proeuropéens, on rêve à l’évidence de voir se
répéter le scénario de 2004, lorsque la Cour
suprême ukrainienne avait annulé la victoire de
Ianoukovitch pour manipulation électorale. Mais
les superviseurs européens ont jugé le scrutin
régulier. Il faudra donc, probablement, attendre
les résultats de l’enquête ordonnée hier par le
président Iouchtchenko. Et dire que ces élections
devaient permettre à l’Ukraine de mettre fin à la
crise qui dure depuis trois ans...
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En bref
■ RUSSIE

Poutine pourrait devenir premier ministre
Le président russe Vladimir Poutine a annoncé hier qu’il conduirait la
liste du parti Russie unie aux élections législatives du 2 décembre. Il n’a
pas exclu de devenir premier ministre. /ats-afp

■ SRI LANKA
Combats meurtriers entre Tamouls et armée

Au moins 18 personnes sont mortes et 31 ont été blessées au Sri Lanka
dans plusieurs accrochages entre des rebelles séparatistes tamouls et
l’armée, a annoncé hier le ministère de la Défense. /ats-afp

■ PAKISTAN
Seize morts dans un attentat suicide

Seize personnes ont été tuées hier dans un attentat suicide perpétré par
un homme portant une burqa alors qu’il avait été arrêté à un poste de
contrôle routier de la police dans le nord-ouest du Pakistan, ont indiqué
la police et l’armée. Une vingtaine d’autres ont été blessées. /ats-afp

PROCHE-ORIENT
Israël libère 87 prisonniers palestiniens
Israël a commencé hier à libérer 87 prisonniers palestiniens. Les détenus libérés ont pris
place à bord de bus qui les attendaient à l’entrée de la prison de Ketziot, dans le désert
du Néguev dans le sud d’Israël. Israël détient actuellement plus de 11 000 Palestiniens,
dont une bonne part sans aucun acte d’accusation. /ats-afp
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BIRMANIE

Les militaires jouent la montre
Le généralissime Than

Shwe ne recevra qu’au-
jourd’hui l’émissaire de
l’ONU Ibrahim Gambari, se-
lon le ministère de l’Informa-
tion birman. Hier, la situation
semblait à nouveau sous le
contrôle de la junte après la ré-
pression meurtrière des mani-
festations de la semaine der-
nière. Un responsable du mi-
nistère de l’Information a
indiqué qu’Ibrahim Gambari
avait été invité hier à un
voyage parrainé par le régime
à Lashio, localité située à près
de 400 kilomètres au nord-est
de Naypyidaw.

L’émissaire de l’ONU avait
rencontré dimanche à Ran-
goun l’opposante birmane et
prix Nobel de la paix Aung
San Suu Kyi. Il s’était rendu
ensuite dans la nouvelle capi-
tale birmane Naypyidaw, pour
la seconde fois en 48 heures,
avec l’espoir d’être reçu par
Than Shwe.

La mission du diplomate
onusien intervient alors que
certaines organisations de dé-
fense des droits de l’homme es-
timent à près de 1500 le nom-

bre de bonzes et de civils arrê-
tés lors de la répression des
plus gros défilés pacifiques
contre le régime militaire de-
puis 20 ans.

«Au moins 85 leaders du
mouvement, plus d’un millier
de moines et entre 300 et 400
étudiants et militants politi-
ques ont été appréhendés», a
déclaré l’Association d’assis-
tance aux détenus politiques,
ajoutant que ces personnes

étaient soumises à de sévères
conditions de détention. Lors
des premières arrestations la
semaine dernière, Amnesty In-
ternational s’était inquiétée
d’un «risque grave de torture
et de mauvais traitements». Se-
lon des sources officielles,
treize personnes au moins ont
été tuées et des dizaines d’au-
tres blessées à Rangoun. Selon
des diplomates, le bilan des
violences est bien plus élevé.

RANGOUN Le chef de la junte, le général Than Shwe. Le pouvoir a repris
le contrôle de la rue, mais au prix d’une répression très dure. (KEYSTONE)

BRUXELLES

Services
postaux
libéralisés
en 2011

Les gouvernements de
l’Union européenne (UE) ont
approuvé hier une libéralisa-
tion totale des services postaux.
Mais ils repoussent au 1er jan-
vier 2011 cette ouverture à la
concurrence que craignent les
syndicats et certains opérateurs
«historiques». L’UE a annoncé
que les Vingt-sept avaient dé-
cidé la libéralisation pour les
plis de moins de 50 grammes,
dernier monopole laissé aux
opérateurs nationaux depuis le
1er janvier 2006, plus tard que
ne le voulait la Commission
européenne, qui avait proposé
2009.

Plusieurs pays, dont la
Suède, ont déjà ouvert complè-
tement leur marché tandis que
l’Allemagne et les Pays-Bas en
feront de même dès le 1er jan-
vier 2008. Au niveau européen,
le débat a porté sur la date de la
libéralisation et sur la garantie
du service universel. /ats-afp
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SLI
1369.3+1.07%

Nasdaq Comp.
2740.9+1.46%

DAX 30
7922.4+0.77%

SMI
9022.5+0.99%

SMIM
1752.6+0.81%

DJ Euro Stoxx 50
4409.6+0.63%

FTSE 100
6506.2+0.61%

SPI
7328.4+0.90%

Dow Jones
14087.6+1.38%

CAC 40
5773.2+1.00%

Nikkei 225
16845.9+0.35%

Accu Oerlikon N +13.3%

Afipa BJ +8.7%

Golay Buchel BP +8.7%

4M Technologies N +8.1%

Meyer Burger N +6.3%

Canon N +5.0%

Schultess N -6.1%

Dufry N -5.2%

New Value N -4.3%

EFG Intl N -4.1%

Dottikon ES N -3.9%

Addex Pharma -3.8%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.641 1.6824 1.6328 1.6928 0.59 EUR 
Dollar US (1) 1.1538 1.1834 1.133 1.201 0.83 USD 
Livre sterling (1) 2.3554 2.417 2.309 2.469 0.40 GBP 
Dollar canadien (1) 1.1618 1.191 1.134 1.214 0.82 CAD 
Yens (100) 0.9949 1.0215 0.9705 1.066 93.80 JPY 
Cour. suédoises (100) 17.8525 18.3025 17.3 18.9 5.29 SEK 

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

j’achète

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 31.48 30.66 31.48 16.20
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 69.30 68.85 98.40 67.80
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . 118.70 117.80 135.90 103.00
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 14.50 14.31 22.02 14.15
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 78.70 77.30 95.51 70.98
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . 130.00 128.60 139.50 100.40
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 89.70 87.05 97.95 61.60
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . 522.50 523.00 534.50 418.00
Nobel Biocare P . . . . . . . . . 309.75 315.25 457.00 284.50
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 64.40 64.25 77.15 61.75
Richemont P . . . . . . . . . . . . 77.20 77.15 79.67 58.11
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 212.70 211.10 241.40 201.80
Swatch Group P. . . . . . . . . 391.75 382.00 397.00 238.30
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 305.75 302.00 327.75 262.00
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . 104.30 103.70 119.40 94.90
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 442.50 442.75 486.00 404.00
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 251.50 251.00 259.50 186.18
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 129.50 130.30 165.00 129.10
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 64.50 62.60 80.90 59.90
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 353.75 349.25 396.50 298.50

Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 64.40 64.50 70.40 34.62
Advanced Digital N. . . . . . . . 49.50 49.00 91.00 46.85
Affichage N . . . . . . . . . . . . 260.00 259.00 280.00 170.74
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 23.50 23.80 41.50 17.90
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 11.80 11.60 28.40 11.20
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 3850.00 3800.00 4070.002200.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 72.75 74.50 84.20 70.20
Baumgartner N . . . . . . . . . 397.00d 404.00 414.50 358.08
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 214.00 214.00 217.50 196.45
BC de Genève P . . . . . . . . . 285.00 290.00 300.00 231.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 57.50 58.75 65.00 41.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 525.00 522.50 659.00 477.75
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 130.70 128.00 145.60 114.00
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 82.55 85.00 85.20 52.10
Bondpartners P . . . . . . . . 1000.00d 1080.00 1225.00 1000.00
Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 59.90 59.35 85.80 58.45
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 648.00 650.00 710.00 430.00

Plage Or 27700.00 28100.00
Base Argent 0.00 560.00

Charles Voegele P . . . . . . . 102.40 102.50 149.82 91.22
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 82.00 81.95 122.70 80.05
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 226.00 226.00 228.00 154.00
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 96.00d 100.10 124.90 97.00
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 162.00 162.80 169.17 134.23
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 415.00 415.00 499.00 318.50
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 492.00 497.50 497.50 295.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 155.80 152.30 222.10 143.50
Georg Fischer N . . . . . . . . . 830.00 801.50 1040.00 560.19
Gétaz Romang N . . . . . . . 1082.00d 1081.00 1125.00 541.50
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1077.00 1076.00 1264.00 996.00
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2400.00d 2330.00 2950.001470.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . 1268.00 1231.00 1705.00 799.00
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 402.50 399.75 540.00 368.50
Henniez N . . . . . . . . . . . . 5215.00 5215.00 6000.00 4210.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 32.40 32.50 44.53 22.86
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 32.58 32.92 49.69 32.30
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 118.70 114.60 123.40 83.00
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 540.00 550.00 784.00 517.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 347.00 354.00 363.00 145.50
LO Holding N . . . . . . . . . . 1205.00d 1270.00 1320.00 950.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 34.70 34.66 37.60 26.15
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . 127.50 127.00 131.50 86.30
Métraux Services N . . . . . . 192.00d 196.00 240.00 188.00
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . 14.00 14.10 17.75 12.60
Micronas N . . . . . . . . . . . . . 14.90 15.30 32.20 14.20
Nationale Ass. N . . . . . . . . 886.00 900.00 1095.00 670.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 428.25 427.25 794.50 336.50
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 193.90 194.00 267.00 129.00
Petroplus N . . . . . . . . . . . . 104.00 102.70 134.00 66.90
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 63.50 61.80 73.61 60.05
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 405.00 406.00 495.00 375.25
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 641.00 630.00 717.00 520.00
Romande Energie N . . . . . 1588.00 1600.00 1939.001305.00
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . 132.70d 132.60 135.20 81.17
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 74.25 73.60 84.50 63.05
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 430.00 431.75 474.00 333.75
Scor N . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.75 21.70 23.25 13.80
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1357.00 1330.00 1628.00 1211.00
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . 121.40 116.80 121.20 73.10
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . . 9.90d 10.00 15.20 6.76
Straumann N . . . . . . . . . . . 324.00 327.00 372.75 258.75
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . 1669.00 1670.00 1814.00 952.00
Swatch Group N . . . . . . . . . 75.40 74.55 74.60 46.00
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 25.00 25.00 32.00 19.65
Swissquote N . . . . . . . . . . . 63.55 64.40 70.69 30.47
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 27.20 27.20 31.50 14.95
Tornos Holding N . . . . . . . . . 21.00 20.60 26.70 12.80
Unilabs P . . . . . . . . . . . . . . . 57.00 57.00 58.00 36.60
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 232.00 232.90 416.00 206.10
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 199.50 192.90 219.90 162.50
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1970.00 1954.00 2050.001252.00

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . . 37.36 36.95 37.47 22.40
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 59.99 57.80 65.56 41.75
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 7.02 7.20 11.86 6.11
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 164.75 163.85 180.14 134.25
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.56 31.38 34.88 27.56
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 49.34 49.13 58.46 42.82
DaimlerChrysler . . . . . . . . . . 72.35 70.74 71.04 38.61
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 55.37 55.20 64.17 51.30
Deutsche Telekom . . . . . . . . 13.86 13.78 14.83 12.15
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . 128.78 129.43 130.48 90.95
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 25.70 25.80 29.90 23.64
France Telecom . . . . . . . . . . 23.56 23.49 23.72 17.61
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 46.25 46.02 47.49 35.03

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 94.41 92.00 93.49 74.25
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 20.63 20.22 22.81 16.11
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 85.12 84.07 89.20 75.75
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.17 26.66 26.95 14.57
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 29.05 28.96 31.35 23.72
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 59.55 59.38 71.95 56.20
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 98.40 96.30 112.01 66.30
Société Générale . . . . . . . . 119.20 117.68 162.00 109.39
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 19.47 19.63 19.96 13.48
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56.57 57.02 63.40 48.33
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 21.88 21.65 24.64 18.89
Vivendi Universal . . . . . . . . . 30.06 29.60 33.04 27.71
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 178.70 176.50 178.70 133.70

Cont. Equity Asia . . . . .107.00 18.4
Cont. Eq. Europe . . . . 172.00 8.2
Cont. Eq. N-Amer. . . . 268.00 10.4
Cont. Eq. Tiger. . . . . . . 116.90 38.4
Count. Eq. Austria . . . 235.10 0.0
Count. Eq. Euroland . . 158.45 10.2
Count. Eq. GB . . . . . . . 211.10 4.1
Count. Eq. Japan . . . 8547.00 -2.1
Switzerland . . . . . . . . 366.20 2.8
Sm&M. Caps Eur. . . . 180.93 6.2
Sm&M. Caps NAm. . . 163.80 2.5
Sm&M. Caps Jap. . 18825.00 -11.2
Sm&M. Caps Sw. . . . 452.75 10.4
Eq. Value Switzer. . . . 169.75 1.8
Sector Communic. . . . 226.86 10.2
Sector Energy . . . . . . 763.25 13.6
Sect. Health Care. . . . .414.11 -4.7
Sector Technology . . . 176.98 10.5
Eq. Top Div Europe . . . 130.93 4.0
Listed Priv Equity. . . . .108.06 -20
Equity Intl . . . . . . . . . .201.40 9.5
Emerging Markets . . . 278.60 30.5
Gold. . . . . . . . . . . . . .1054.85 14.6
Eq Sel Intl B. . . . . . . . 126.25 3.8
Eq Sel N-America B . . 122.90 8.3
Eq Sel Europe B . . . . . 123.63 -0.4

Climate Invest B . . . . 120.16 20.1
Commodity Sel A . . . . . 117.75 17.7
Bond Corp H CHF. . . . . 98.15 -0.5
Bond Corp EUR . . . . . . 97.25 -0.6
Bond Corp USD . . . . . . 99.10 2.8
Bond Conver. Intl . . . . 124.15 6.0
Bond Sfr . . . . . . . . . . . .91.50 1.5
Bond Intl . . . . . . . . . . . .91.50 1.5
Med-Ter Bd CHF B . . . .106.15 0.5
Med-Ter Bd EUR B . . . . 113.16 1.9
Med-Ter Bd USD B . . . 122.40 4.0
Bond Inv. AUD B . . . . 138.55 2.3
Bond Inv. CAD B . . . . 143.88 0.6
Bond Inv. CHF B. . . . . . 110.81 -1.6
Bond Inv. EUR B. . . . . . .71.64 -0.0
Bond Inv. GBP B. . . . . . 73.13 0.2
Bond Inv. JPY B . . . .11582.00 -0.0
Bond Inv. USD B . . . . 126.56 3.9
Bond Inv. Intl B . . . . . . 112.78 1.9
MM Fund AUD . . . . . . .191.29 4.2
MM Fund CAD . . . . . . 180.01 2.6
MM Fund CHF . . . . . . 145.04 1.2
MM Fund EUR . . . . . . . 99.37 2.3
MM Fund GBP . . . . . . .121.39 3.4
MM Fund USD . . . . . . 187.53 3.4
Ifca . . . . . . . . . . . . . . 292.75 -3.3

Green Invest . . . . . . . 167.55 18.1
Ptf Income A . . . . . . . . 111.28 -0.5
Ptf Income B . . . . . . . 123.31 -0.5
Ptf Yield A . . . . . . . . . 146.31 2.0
Ptf Yield B . . . . . . . . . 158.22 2.0
Ptf Yield EUR A . . . . . . 99.44 0.3
Ptf Yield EUR B . . . . . . 112.71 0.3
Ptf Balanced A. . . . . . 186.26 4.4
Ptf Balanced B. . . . . . 197.39 4.4
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .106.09 1.5
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 115.31 1.5
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 95.76 7.7
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 97.54 7.7
Ptf Growth A . . . . . . . 253.63 6.2
Ptf Growth B . . . . . . . 262.56 6.2
Ptf Growth A EUR . . . .105.46 2.7
Ptf Growth B EUR . . . . 111.80 2.7
Ptf Equity A. . . . . . . . 336.96 9.1
Ptf Equity B. . . . . . . . .341.14 9.1
Ptf GI Eq. A EUR . . . . 130.59 14.2
Ptf GI Eq. B EUR . . . . 130.59 14.2
Valca . . . . . . . . . . . . . 355.75 3.1
LPP Profil 3 . . . . . . . . 144.30 -0.1
LPP Univ. 3 . . . . . . . . 142.20 0.6
LPP Divers. 3 . . . . . . . 173.25 2.2
LPP Oeko 3 . . . . . . . . 139.15 8.6

3M Company . . . . . . . . . . . . 94.74 93.58 93.90 72.90
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 69.77 69.53 90.50 63.13
Am. Express Co . . . . . . . . . . 60.86 59.37 65.89 53.91
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 42.23 42.31 42.97 31.57
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 56.63 56.28 59.00 43.38
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . 106.65 104.99 107.80 77.79
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 79.56 78.43 87.00 57.98
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 94.44 93.58 95.50 62.23
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 48.11 46.67 56.66 44.66
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 57.90 57.47 57.78 43.73
Dell Computer . . . . . . . . . . . 27.95 27.60 29.61 21.61
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 50.22 49.56 53.67 42.48
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 93.95 92.56 93.66 64.84

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 8.23 8.49 9.70 6.85
General Electric . . . . . . . . . . 42.02 41.40 42.07 33.90
General Motors . . . . . . . . . . 36.05 36.70 38.66 28.49
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 30.33 30.41 36.90 13.64
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 50.98 49.79 51.09 36.70
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 119.03 117.80 118.89 81.56
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 26.42 25.86 26.52 18.75
Johnson & Johnson . . . . . . . 66.14 65.70 69.41 59.72
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 56.01 54.47 55.73 38.96
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 29.75 29.46 31.84 26.71
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 74.01 73.26 73.29 61.16
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 24.86 24.43 28.60 23.14
Procter & Gamble . . . . . . . . 70.91 70.34 70.73 60.42

AUTRES  préc. haut bas
VALEURS (52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

dernier % 1.1.07 dernier % 1.1.07 dernier % 1.1.07

AUTRES  préc. haut bas
VALEURS (52 semaines)

SMI  préc. haut bas
(52 semaines)

achat vente

Métaux précieux

Convention horlogère (source: Metalor)

Marché suisse (cours en CHF)

Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales)

Marchés nord-américains (cours en USD)

Marchés européens (cours en EUR)

1/10 1/10

1/10

1/10 1/10

1/10 1/10LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur

N = action nominative

BJ = bon de jouissance

d = cours demandé

o = cours offert

Once/USD 744.55 748.55 13.6 13.85 1376.5 1396.5

Kg/CHF 27884 28184 508 523 51690 52440

Vreneli 20.- 159 176 - - - -

OR  ARGENT PLATINE

 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.04 3.01
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.80 4.79
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.32 4.33
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.02 5.03
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.67 1.67

dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 80.27 81.66
Huile de chauffage par 100 litres 86.90 88.70

dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

En bref
■ CONSTRUCTION

Genève fera grève
le 15 octobre

Les chantiers genevois feront
grève le 15 octobre. A l’appel des
syndicats Unia, SIT et Syna,
les ouvriers dénonceront le vide
conventionnel qui affecte depuis
hier le secteur principal de la
construction. En Thurgovie, des
ouvriers ont marqué une «pause
de protestation». /ats

■ PRESSE
Les gratuits
ont le vent en poupe

Les journaux gratuits ont vu leur
tirage augmenter entre le
1er juillet 2006 et fin juin 2007 au
détriment surtout de la presse
quotidienne payante, selon les
chiffres publiés hier sur internet
par l’institut Recherches et études
des médias publicitaires (REMP).
/ats

■ UNILABS
Des actionnaires
contestent le rachat

Le rachat du groupe de
laboratoires d’analyses médicales
genevois Unilabs par le suédois
Capio est contesté par des
actionnaires minoritaires.
Ils réclament une assemblée
générale extraodinaire sur la
question et juge la fusion projetée
«déloyale» envers eux. /ats

L’UBS subit de plein fouet la
crise du crédit immobilier à
risque aux Etats-Unis. Le no 1
bancaire suisse va essuyer
une perte de 600 à
800 millions de francs au 3e
trimestre et restructurer son
activité de banque
d’investissement en traçant
1500 emplois.

L
e patron de l’UBS Marcel
Rohner a résumé son pro-
pos par le mot transpa-
rence en commentant

l’avertissement sur résultat
lancé hier par la banque. Le
successeur de Peter Wuffli,
parti début juillet aux prémices
de la crise, a mis à plat toutes les
difficultés avec la divulgation
des montants en jeu et des
changements de tête.

L’ampleur des dégâts est bien
plus vaste que supposé en août
à la publication des comptes se-
mestriels. Le secteur revenu
fixe, taux et change (FIRC) a
enregistré un impact négatif de
4 milliards de francs (amortis-
sements), en raison surtout de
ses placements sur le marché
hypothécaire résidentiel à ris-
que aux Etats-Unis. L’exposi-
tion à ces derniers (segment

«subprime»), à l’origine des tur-
bulences boursières internatio-
nales de l’été, s’élève à 19 mil-
liards de dollars (22 milliards
de francs). Celle à d’autres ins-
truments atteint 17 milliards de
dollars, dont 13 milliards pour
les prêts à effet de levier. L’UBS
juge ces valeurs limitées.

Au-delà des chiffres, Marcel
Rohner a signalé sa confiance
dans la capacité de la banque à
redresser la barre. Il a insisté sur

sa volonté de maintenir le mo-
dèle de banque intégré de
l’UBS et de renouer avec le
«cours normal» dans les unités
d’affaires.

La réorganisation de la ban-
que d’investissement pèsera sur
l’emploi. Quelque 1500 postes
passeront à la trappe d’ici à la
fin de l’année, la distribution
n’étant pas connue. Dans la
foulée, Marcel Rohner a égale-
ment décidé de faire le ménage

dans les étages supérieurs en
changeant les personnes incar-
nant les problèmes. A commen-
cer par le président et directeur
général de la banque d’investis-
sement Huw Jenkins, qui de-
vient conseiller spécial de Mar-
cel Rohner, qui concentre dans
l’immédiat entre ses mains ces
deux fonctions. Le chef des fi-
nances du groupe, Clive Stan-
dish, 54 ans, part de son côté à
la retraite.

Pour le remplacer, l’UBS
mise sur un homme du sérail, à
savoir Marco Suter. Celui-ci, au
service de la banque depuis
plus de 30 ans (à l’époque pour

la SBS), remet son siège du
vice-président du conseil d’ad-
ministration pour revenir à la
direction générale. Ce qui
prouve, aux yeux des experts, le
sérieux de la situation.

La perte du 3e trimestre, une
première en neuf ans, devrait
donc s’assimiler à un gros inci-
dent de parcours. L’UBS s’at-
tend en effet à dégager un bé-
néfice net avant impôts de l’or-
dre de 10 milliards de francs
sur les neuf mois de 2007. Elle
prévoit encore de boucler
l’exercice en cours avec «un
bon niveau de bénéfice et une
solide base de capital». /ats

MARCEL ROHNER Le patron de l’UBS assumera également la direction
générale de la banque d’investissement, alors que le chef des finances
du groupe part en retraite. (KEYSTONE)

TROISIÈME TRIMESTRE

La crise américaine pousse
l’UBS à supprimer 1500 emplois

Le CS moins touché
Le Credit Suisse (CS) a moins souffert que l’UBS de ses

engagements outre-Atlantique. Il demeurera dans le noir au 3e
trimestre, avec un bénéfice net qui devrait toutefois reculer de
20% à 1,3 milliard de francs, a-t-il indiqué hier. Sur neuf mois,
le no2 bancaire helvétique dit même attendre un bénéfice
record. Il reconnaît néanmoins que ses divisions de banque
d’affaires et de gestion institutionnelle ont subi les répercussions
des récents remous. D’où l’avertissement sur bénéfice. A la
Bourse suisse, les pertes ont été relativement limitées pour les
deux banques. Après avoir décroché de 3,4% en ouverture,
l’action UBS cédait 0,96% à la mi-journée, alors que le titre CS
abandonnait 0,19%, dans un marché (SMI) en stable. /ats

dernier %1.1.07 
B. alter. multi-ARBITRAGE (EUR) 8568,00 2,02 
B. alter. multi-PERFORM. (EUR) 9587,00 4,99 
B. stratégies-MONDE 154,46 5,68 
B. stratégies-OBLIGATIONS 114,25 0,98 
B. sel. OBLIG. HR multi-fonds 131,30 -0,42 
B. sel. BRIC multi-fonds 180,73 32,37

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



Immobilier
à vendre
A ABORDABLES PRIX: AGENCE A.I.C.;
www.vente-immob.ch 028-577754

A VENDRE À ERLACH, appartement de
41/2 pièces, proche du lac dans ancienne pro-
priété rénovée, beaucoup de charme et cachet.
Nouveaux prix.  Tél. 079 643 11 31. 028-575161

A BÔLE, villa individuelle. Aimez-vous les maté-
riaux nobles: poutres apparentes, chêne, granit,
... un environnement très calme? Terrain
1100 m2. Surface habitable 160 m2 pour
61/2 pièces, véranda, terrasse. Tél. 079 358 86 50.

BEVAIX DE PARTICULIER, magnifique duplex de
5 pièces, 140 m2 avec cheminée,  beaucoup de
rangements, salle de bains et WC séparés, place
de parc extérieur,  garage, calme, verdure, grande
place de jeux. Prix de vente: Fr. 520 000.–. A dis-
cuter. Tél. 032 721 30 57. 028-578327

CHÉZARD, duplex en attique, 156 m2, état neuf,
balcon, 2 parcs, part au jardin, Fr. 427 000.–.
Tél. 079 631 10 67. 028-577943

LA CHAUX-DE-FONDS, duplex de 6 pièces situé
au 2e et 3e étage d’un petit immeuble, 160 m2.
Grand séjour ouvert avec galerie, cheminée de
salon et poutres apparentes. Tél. 032 911 15 17.

CORNAUX, appartement entouré de verdure très
calme de 41/2 pièces + cuisine habitable, com-
plètement agencée, 2 salles de bains, balcon,
garage et place de parc. Tél. 079 447 46 45.

CRESSIER, villa individuelle construite en 1952
à rénover. 1500 m2 terrain proche ligne CFF.
Fr. 430 000.–. Tél. 079 435 11 45. 028-578311

ERLACH, appartement neuf duplex 41/2 pièces
(122 m2). Cuisine agencée + cheminée + salle
d’eau douche + bains au choix du preneur, grand
espace mansardé, mezzanine sur salon, au
calme, avec dégagement, Fr. 498 000.–. AIC,
Tél. 032 731 50 30, www.vente-immob.ch

LA NEUVEVILLE, confortable vaste 3 pièces,
calme, vue vignes et lac, garage, Fr. 290 000.–.
ogiomo@vtx.ch 028-578675

LE LANDERON, magnifique appartement
moderne de 41/2 pièces cheminée, grand balcon,
terrasse sud, très belle cuisine, garage, place de
parc. Tél. 079 447 46 45. 028-578659

LE LOCLE. Immeuble locatif de 8 appartements
à rénover. Bonne situation, proche de toutes
commodités. Excellent rendement.
Tél. 032 911 15 17. 022-715313

LIGNIÈRES, dans environnement très calme,
villa individuelle en construction. 160 m2 habi-
tables, 61/2 pièces. Belle parcelle et finitions à
choix. Fr. 665 000.–. www.homeplus.ch
tél. 032 721 43 45. 022-725972

MARIN, magnifique appartement 41/2 pièces,
plain pied, 3 chambres, salon avec cheminée,
salle à manger, garage indépendant, galetas,
cave, 2 places de parc, jardin privatif et commun,
buanderie à disposition. A 3 min du lac et 7 des
TN. Idéal pour les amoureux  du calme et de la
nature. Tél. 079 351 89 48 dès 17h 028-577866

NEUCHÂTEL, pour investisseur, 2 studios loués,
proche hôpital, Fr. 210 000.–. ogiomo@vtx.ch

SAINT-AUBIN, villa individuelle Minergie, 51/2
pièces, 165 m2 habitables, parcelle de 782 m2,
sous-sol excavé, situation calme, proche du lac,
Fr. 720 000.–. A.I.C., Tél. 032 731 50 30,
www.vente-immob.ch 028-577795

SAVAGNIÈRES, chalet au pied des pistes sur
grand terrain privatif. Renseignements
tél. 032 941 20 01 ou www.saint-immo.com

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

VEND A LA CHAUX-DE-FONDS, bel appartement
duplex de 41/2 pièces, terrasse & jardin, garage
double, année 2006, prix Fr. 575 000.–.
Tél. 079 240 24 60, www.laface.ch 132-202682

VILLERET (5 min. de St-Imier), sur parcelle de
720 m2, villa individuelle de 51/2 pièces, che-
minée, 3 garages, belle piscine couverte. Sur les
hauteurs, au calme. Vue imprenable. Libre à
convenir. Tél. 032 485 15 20. 132-202368

Immobilier
à louer
À LOUER À CHAMBRELIEN, pour couple sans
enfants, magnifique et grand appartement de 41/2
pièces, 3 chambres à coucher, grand salon - salle
à manger avec cheminée et balcon, part au jar-
din avec accès direct depuis le salon, cuisine
agencée, salle de bains avec douche, baignoire
et WC, cave, 120 m2, vue sur le lac et les Alpes,
situation calme. Loyer Fr. 2 100.– charges com-
prises. Pour visites et renseignements s’adres-
ser à D & D Fiduciaire SA, Promenade-Noire 3,
Neuchâtel, Tél. 032 724 03 33. 028-578589

A ENGES, beau duplex, 5 pièces, 3 chambres
mansardées, salon avec cheminée, grande cui-
sine ouverte, grande terrasse couverte. Date et
loyer à convenir. Renseignements et visites
Tél. 032 757 19 47 ou éventuellement
079 319 84 08. 028-578604

AU LOCLE, À LOUER DE SUITE au centre ville,
magasin 100 m2, belle vitrine, 1er mois offert.
Téléphoner le matin au Tél. 032 926 20 70 et
l’après midi Tél. 032 932 21 00. 132-202700

BEL APPARTEMENT DE 4 PIÈCES repeint dans
immeuble de pierres à louer au Locle, cuisine
entièrement équipée (four et vitrocéramique
neufs), cheminée, parquet, ascenseur, situé au
centre ville proche de toutes les commodités.
Possibilité de place de parking dans garage en
sous sol. Libre de suite. Téléphoner le matin au
Tél. 032 926 20 70 et l’après midi au
Tél. 032 932 21 00. 132-202699

BEVAIX, Jonchères 13c, appartements de 21/2
pièces, cuisine agencée, terrasse, loyer dès
Fr. 811.– + charges. Tél. 032 729 00 61. 028-578628

BEVAIX, 11/2 pièce, meublé, refait à neuf, balcon,
cave, cuisine agencée (lave-vaisselle). Fr. 790.–
charges comprises. Écrire Case Postale 66, 2074
Marin. 028-578639

BÔLE, rue de la Gare 8c, de suite ou à convenir,
21/2 pièces au rez-de-chaussée comprenant cui-
sine agencée, salle de bains/WC, terrasse. Loyer:
Fr. 925.– + Fr. 170.– de charges.
Tél. 032 731 51 09. 028-578427

CERNIER, 1er étage, 5 pièces, cuisine agencée +
dépendances et jardin. Fr. 1 450.– + charges.
Tél. 032 853 18 70. 028-578632

CHÉZARD, 5 pièces duplex, cuisine agencée, 2
salles de bains, cheminé, balcon, garage. Fr.
1440.– + charges. Pour le 1.11.07.
Tél. 078 671 83 64. 028-578408

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

028-578499

CHAUX-DE-FONDS, Musées 28, grand studio,
cuisine agencée, 4e étage. Fr. 600.–. Libre dès
15.11.07. Tél. 078 612 92 93. 028-578123

LA CHAUX-DE-FONDS, 31/2 pièces avec concier-
gerie, proche Métropole. Loyer convenable.
Libre dès le 01.11.07. Tél. 078 786 70 57.

132-202686

CHAUX-DE-FONDS,  Rue de la Ronde 23a, 4 1/2
pièces en duplex, cuisine agencée ouverte, deux
salle de bains, libre de suite. Fr. 1 400.–  charges
comprises. Tél. 032 961 20 21  www.locat.ch

132-202721

COLOMBIER, ch. des Epinettes 2, appartement
de 3 pièces, pour date à convenir, loyer
Fr. 1 000.– + charges. Tél. 032 729 00 61.

CORNAUX, centre du village, dans petit
immeuble, charmant 3 pièces avec cheminée.
Libre le 1er janvier. Loyer Fr. 1 100.– charges et
garage compris. Tél. 032 753 71 08 /
079 402 84 14. 028-578400

COUVET, Quarre 23, 3 pièces au rez, cuisine,
bains/WC, parquet dans les chambres, balcon,
situation tranquille et ensoleillée, à proximité des
commerces, libre de suite ou à convenir,
Fr. 950.– charges comprises. Tél. 032 723 09 17.

CORCELLES APPARTEMENT 3 PIECES, Dans
ancienne maison, verdure, tranquillité, cuisine
fermée habitable, bain/WC, balcon
Fr. 1 170.–charges comprises Tél. 032 737 27 27.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Jardinière 49, appar-
tement 4 pièces au 1er étage, cuisine agencée
habitable, salle de bains/WC, une cave, un gale-
tas. Loyer: Fr. 850.– + Fr. 160.– de charges. Ren-
seignements: Tél. 032 731 51 09. 028-578442

LA CHAUX-DE-FONDS, Neuve 6, 2 pièces, libre
de suite ou à convenir, cuisine non-agencée, salle
de bains/WC. Loyer dès Fr. 540.– charges com-
prises. Tél. 032 913 45 75. 028-577567

LA CHAUX-DE-FONDS, Charles-Naine 7, de 4
pièces subventionné, partiellement rénové, libre
de suite ou pour date à convenir, salle de
bains/WC, dépendance, place de parc disponible,
loyer maximum Fr. 811.– + charges. Contact:
Mme Ding au 032 729 09 57. 028-577553

LA CHAUX-DE-FONDS, Serre 11bis, de suite ou
à convenir, appartement de 7 pièces, cuisine
agencée, 2 salles d’eau, salon avec cheminée,
loyer de Fr. 2 160.– + Fr. 260.– de charges.
Tél. 032 913 45 75. 028-578551

LA CHAUX-DE-FONDS, centre ville, à louer de
suite ou à convenir, grand 3 pièces, cuisine
agencée. Fr. 970.– charges comprises.
Tél. 079 328 43 40. 132-202724

LE LANDERON, studio, douche-WC, jardin. De
suite. Fr. 780.– charges comprises.
Tél. 032 727 71 03. 028-578144

LE LANDERON, 3 PIÈCES tout confort, bord du
lac, vue et tranquillité, à personne stable. Pas
d’animaux. Libre le 1.11.07. Fr. 1080.– + charges
Fr. 120.– Tél. 032 751 29 42. 028-577822

LE LOCLE, centre ville, tout de suite, 4 et 41/2
pièces, cuisine agencée. Fr. 1100.– et Fr. 1250.–
charges comprises. Tél. 076 345 05 33. 132-202510

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

132-202382

LE LOCLE, quartier ouest, appartement 31/2 et 41/2
pièces. Prix promotionnel. Libre tout de suite.
Tél. 032 920 31 55 / 0033 608 82 84 91.

132-202600

LE LOCLE, Cardamines 26, 31/2 pièces rénové,
cuisine agencée, balcon, ascenseur, de suite ou
à convenir, loyer Fr. 920.– + Fr. 180.– de charges
y compris téléréseau. Tél. 032 913 45 75.

028-578552

LA CHAUX-DE-FONDS, Nord 50, immeuble
entièrement rénové, lumineux 31/2 pièces, cuisine
agencée habitable, balcon, dans quartier calme
et proche de écoles. Fr. 1 100.– charges com-
prises. Tél. 079 436 83 44. 132-202684

LE LOCLE, APPARTEMENT DE 3 PIÈCES avec
balcon, cuisine équipée, ascenseur, service de
conciergerie. Vue dégagée et très bon enso-
leillement. Libre de suite. Tél. 032 920 33 91.

132-202731

MARIN-EPAGNIER, studio. Place de parc cou-
verte. Fr. 575.– toutes charges comprises. Pour
le 01.11.07. Tél. 032 753 19 35, après 17h.

028-578328

MARIN, face Poste, grand 31/2 pièces, 1er étage,
ensoleillé, situation tranquille, salle de bains, bal-
con, piscine et jardin communs. Fr. 1365.– +
charges. Dès 15.10.2007. Tél. 079 287 54 34.

028-578578

NEUCHÂTEL EST, MONRUZ, chambre indépen-
dante, éventuellement aussi pour bureau,
Fr. 440.–. Tél. 079 434 86 13. 028-578672

NEUCHÂTEL - RUE DE ST-NICOLAS 26 - Place
de parc - loyer 80.–Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032 722 70 80. 028-578179

NEUCHÂTEL – LA COUDRE, 3 pièces, cuisine
agencée, balcon, vue sur le lac, Fr. 1 260.–
charges et parc inclus. Tél. 032 725 09 36.

028-578449

NEUCHÂTEL CENTRE, place de parc parking
proche gare, 7j/7 - 24h/24, Fr. 215.–.
ogiomo@vtx.ch 028-578670

NEUCHÂTEL CENTRE, Ecluse 68, beau 31/2 pièces
ancien, 78 m2, situation dominante, refait à neuf,
parquet, balcon, vue château/lac, cuisine habi-
table/agencée/lave-vaisselle, place de parc,
cave/galetas, entrée sécurisée. Loyer Fr. 1 400.–
+ Fr. 150.– (photo www.anibis.ch / Réf:
1366261). Libre dès le 01.11.07. Visite le 3
octobre 18h-20h 028-578356

NEUCHÂTEL, centre ville, beau studio mansardé,
cachet confort, calme, terrasse, Fr. 925.–.
Tél. 079 434 86 13. 028-578674

NEUCHÂTEL, bordure de route cantonale Neu-
châtel-St-Blaise, places de parc, Fr. 45.–.
Tél. 079 434 86 13. 028-578673

NEUCHÂTEL, Clos-de-Serrières 12, appartement
de 41/2 pièces entièrement rénové, cuisine
agencée neuve (granit), balcon, loyer dès
Fr. 1 600.– + charges. Tél. 032 729 00 61.

028-578634

NEUCHÂTEL, Guillaume-Ritter, 31/2 pièces avec
cuisine agencée, séjour, jardin. Libre de suite ou
à convenir. Loyer de Fr. 940.– + charges.
Tél. 032 729 09 59. 028-578626

NEUCHATEL, appartement de 21/2 pièces, rez-de-
chaussée avec entrée indépendante, hall, 2
chambres côté Sud, cuisine agencée, WC
séparés, salle de douche. Pour personne calme
et soigneuse. Immeuble résidentiel. Libre dès le
1er octobre 2007. Loyer: Fr. 990.–. Charges:
Fr. 155.–. Visite et renseignement:
Tél. 032 737 88 00. 028-577731

NEUCHÂTEL, chambre meublée indépendante.
Libre de suite. Fr. 250.– charges comprises.
Tél. 076 418 08 84. 028-578474

NEUCHÂTEL LA COUDRE, à louer studio meu-
blé, 25 m2, vue magnifique sur alpes et lac,
Fr. 800.– charges comprises. Libre de suite
Tél. 032 846 14 56. 028-578618

NEUCHATEL, RUE DES PARCS 54, 1 pièce, avec
cuisine et WC. Pour bureau, local, pied-à-terre
Fr. 400.– charges comprises. Garage individuel
à Fr. 130.– Tél. 032 737 27 27. 028-578644

NEUCHATEL, RUE DES SABLONS, 3 pièces,
spacieux, rénové, cuisine agencée fermée,
bain/WC, balcon Fr. 1 460.– charges comprises
Place de parc extérieure disponible.
Tél. 032 737 27 27. 028-578654

PESEUX, Neuchâtel 12, 3 pièces, salle de bains
+ WC séparés. Libre de suite. Fr. 880.– +
Fr. 180.– de charges. Tél. 032 731 12 43
(journée) ou tél. 032 730 53 23 (dès 19h).

028-578595

PESEUX, 3 pièces, balcon. Libre de suite.
Fr. 1200.– + Fr. 180.– de charges. Pour personne
seule ou couple tranquille, non-fumeur.
Tél. 032 731 12 43 (journée) ou tél. 032 730 53 23
(dès 19h). 028-578594

SERRIÈRES, 3E ÉTAGE, CALME; lumineux 31/2
pièces, cuisine agencée ouverte, grand séjour et
balcon, vue lac. Libre 01.12.07. Fr. 1611.– (avec
charges); place de parc dans garage Fr. 100.–
Tél. 032 730 57 65 ou Tél. 076 412 20 97.

028-578069

ST-AUBIN - Av. de Neuchâtel 5 - Appartement 2
pièces - Loyer Fr. 1 029.– + charges Fr. 150.–.
Possibilité de subvention de l’OFL . Libre dès le
1er octobre ou à convenir Tél. 032 722 70 80.

028-578175

ST.-AUBIN - PARKING DU PORT 22 - Place/s de
parc dans parking souterrain - loyer mensuel Fr.
100.–Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032 722 70 80. 028-578180

NEUCHÂTEL, superbe local commercial de
500 m2, conviendrait pour bureaux, industrie,
etc... . Possibilité de subdiviser, 3e étage, vue sur
le lac, ascenseurs, monte-charges, câblage
informatique, accès A5 et transports publiques,
poste au rez-de-chaussée. Fr. 120.–/m2 (à dis-
cuter) + charges. Tél. 078 855 78 07. 028-578281

URGENT, BOUDRY, studio avec mezzanine. Fr.
570.– charges comprises. Tél. 078 865 01 74.

028-578556

Immobilier
demandes d’achat
CHERCHONS À ACHETER dans le bas du canton,
appartement 3-4 pièces, vue sur le lac, lift indis-
pensable. Écrire sous chiffre: Y 132-202732 à
Publicitas S.A., case postale 0048, 1752 Villars-
s/Glâne 1.

JEUNE COUPLE cherche appartement ou villa
dans le haut ou le bas du canton, état sans impor-
tance. Agence s’abstenir. Tél. 079 355 43 19.

Immobilier
demandes
de location
JEUNE RETRAITÉE, cherche pour date à conve-
nir, appartement 4 pièces, avec cachet, cuisine
agencée, balcon, éventuellement duplex, dans
petit immeuble. Neuchâtel ou littoral. Loyer
maximum Fr. 1600.– Tél. 079 705 40 04 de 18h
à 20h. 132-202552

Cherche
à acheter
TAPIS D’ORIENT ANCIENS même en mauvais
état. Paiement comptant. Tél. 079 203 44 06.

A vendre
COFFRES EN BOIS (vieux). Articles pour le jar-
din, tondeuse, jet d’arrosage, etc., Frigo avec
congélateur, 54 cm de haut et 49 cm largeur,
54 cm de profondeur, 3 ans garantie. Cause
déménagement. Tél. 032 725 55 45. 028-578630

A VENDRE - PRIX À DISCUTER 1 congélateur,
très bon état, Hauteur 180 cm, largeur 60 cm, 2
portes / 1 magnum Dom Pérignon, vintage 1988
/ 1 gramophone, pavillon très bon état / 1 table
ronde bois, confection artisanale, pieds sculptés
forme éléphants, hauteur 60 cm, diamètre 55 cm
/ 1 rouet avec quenouille 1873 / 1 disque Poly-
dor, fête des Vignerons 1927, choeur mixte de
Lutry / 42 lithographies originales de Hans Erni,
vendanges de Ramuz 1981. Tél. 079 240 35 84.

028-578490

COIFFEUSE LOUIS XVI prix à discuter
Tél. 079 286 86 28. 028-578493

DIVERS MATÉRIEL INFORMATIQUE, PC, impri-
mantes, carte, câble, pièces à liquider. Bas prix.
Tél. 079 825 43 20. 028-578485

LIQUIDATION MATELAS NEUF 18 cm 90 x 200:
Fr. 199.–. 140 x 200: Fr. 259.–. 160 x 200:
Fr. 299.–. 180 x 200: Fr. 399.–. Tél. 079 823 59 08

028-570973

MAGNIFIQUE CHAMBRE D’ENFANT Jaccadi,
avec lit à barreaux, avec matelas et tout le trous-
seau, commode et armoire. Modèle raphia, le
tout en très bon état. Prix à discuter.
Tél. 078 703 07 18. 028-578182

PIANOS DROIT / QUEUE / ÉLECTRONIQUE, loca-
tion-vente, tous prix, accordage + transport gra-
tuits. 079 332 06 57  www.fnx.ch 130-210132

Rencontres
AGENCE NEWCONTACT, amitiés-mariage dès Fr.
70.– /an. Tél. 024 557 84 90. Yverdon. 196-200685

SOIRÉE SOUPER DANSANT pour célibataire le
03.11.2007. Yverdon Tél. 078 608 76 57.

HOMME CHARMANT 50, galant, bonne situation
recherche une petite femme (maximum 1,70 m),
rayonnante, un brin coquette, 40-50 qui fera cha-
virer mon coeur pour relation sérieuse. J’appré-
cie balades, nature, ciné, dialogues, repas aux
chandelles. Photo bienvenue. Écrire sous chiffre:
E 028-577873 à Publicitas S.A., case postale
0048, 1752 Villars-s/Glâne 1

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

CHX-DE-FDS, pour passer un moment de plai-
sir, tendresse, appelez Nelly. Tél. 079 351 70 58.

NE-MARTHA, basanée, sympa, l’amour. Discret.
Pas pressée. Tél. 079 574 44 79. 196-200613

NEUCHÂTEL, New Aline, douce, soumise, prête
à tout, dès Fr. 80.–. Tél. 032 724 05 22. 028-577951

CHX-DE-FDS, NEW, belle blonde, 20 ans, mince,
seins XXL, de 10 h à 19 h. Tél. 079 747 75 17.

Vacances
SUD FRANCE / Sainte-Marie-la-Mer près Perpi-
gnan maison de vacances à la mer.
Tél. 032 358 18 18 et 079 358 18 18 www.fre-
casudvacances.ch 028-578148

Demandes
d’emploi
INDÉPENDANT CHERCHE TRAVAIL peinture et
maçonnerie. Prix intéressant. Tél. 032 914 43 82.

Offres
d’emploi
ET SI VOTRE AVENIR PASSAIT par la vente?
Découvrez une activité moderne et rémunéra-
trice. Avec ou sans expérience, rejoignez-nous!
Nous vous offrons une formation adaptée, une
activité de 30% ou 80%, salaire fixe + prime.
Appelez Mme Giroud au Tél. 032 720 10 24 dès
14h 028-578160

FRISBEE NIGHT CLUB recherche sympathique
barmaid. Horaire à convenir. Tél. 079 230 57 91
le soir ou se présenter sur place. 028-577997

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. 028-577705

AAAA BON PRIX, achète voitures, bus, état
indifférent. Paie cash. Tél. 079 240 45 45.

028-577465

BMW Z3, CABRIOLET, 2,8l., 29.05.97,
91 500 km, gris clair métallisé, intérieur cuir
rouge. Prix: Fr. 15 500.– Tél. 032 841 45 81.

028-578296

OPEL CORSA B141, 1994, expertisée, 131 000
km, Fr. 3300.– Tél. 032 931 72 79. 132-202697

OPEL CORSA, 1,4 l., année 96, 89 000 km avec
toutes options, expertisée du jour. Fr. 3 600.–.
Tél. 079 346 52 57. 028-578657

Divers
ANIMATION-DANSE tous styles par des profes-
sionnels pour mariages et anniversaires.
Tél. 076 543 68 20. 132-202472

BESOIN D’Y VOIR PLUS CLAIR? Problèmes?
Soucis? Mal-être? Conseillère de vie vous aide à
trouver vos propres solutions. Travail sérieux,
sur rendez-vous, en soirée également.
Tél. 032 842 65 58. 028-573931

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

COURS DE YOGA à Colombier. Ouverts à tous et
en tout temps. Renseignements et inscriptions:
Tél. 076 369 60 50. 028-578559

GRAND-MAMAN CHERCHE TRANSPORT pour
Lausanne le samedi 6 octobre, pour l’anniver-
saire de ses enfants. Partagerait essence.
Tél. 021 312 31 36. 132-202681

LA TURLUTAINE organise une journée d’initia-
tion à la marionnette. Samedi 06.10.07. Rensei-
gnements : tél. 032 964 18 36. 132-202726

COURS DE PATINAGE ARTISTIQUE pour adultes
(y compris débutants), Neuchâtel lundis 8h à 9h,
dès 22.10.07.  Tél. 032 841 27 91. 028-577863

TENNIS INDOOR MAIL, HIVER : Reste une heure
à louer le mercredi 19h Fr. 780.– Heures en
matinée Fr. 550.– et Fr. 600.– Samedi et
dimanche Fr. 430.–. Tél. 079 251 28 91. 028-578580

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

Action de la semaine
On recommence

Boudin à la crème
Atriaux maison

Saucisses à rôtir de porc
La Chaux-de-Fonds D.-JeanRichard 22
Le Locle Rue du Pont 4
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Solutions du n° 975

Horizontalement
1. Dramatiser. 2. Iota. Enoch.
3. Suera. Tic. 4. Jelmoli. Lu. 5.
Orée. Imper. 6. Ni. Larissa. 7.
Cela. Et. In. 8. Editerai. 9.
Eckert. Ale. 10. Ras. Meutes.

Verticalement
1. Disjoncter. 2. Rouerie. Ça. 3.
Atèle. Leks. 4. Marmelade. 5.
AO. IRM. 6. Té. Lirette. 7.
Intimité. 8. Soi. P.-S. Rat. 9.
Ecclésiale. 10. Rh. Uranies.

Horizontalement

1. Elle ne manque pas de punch. 2. Relatées. Mis pour lui. 3. Face de dé. On s’y refai-
sait une santé du côté de Leysin. 4. Quand ils sont beaux, ils épatent la galerie. Petit
morceau de terre. 5. Mises de côté. 6. Terme de Golf. Ouvrir un organisme. 7. Long
fleuve tranquille. 8. Pour une interrogation. Virage dans la descente. 9. N’est plus
que ruines en Irak. On lui doit la vie. Cours d’Asie. 10. Dieu d’Astérix. Pénible à
essuyer.

Verticalement

1. Ça fait du bien là où ça fait mal. 2. Des hommes qui content. 3. Va à petits pas.
4. Aux couleurs de l’arc-en-ciel. Destination de rêve. 5. Entre Villeneuve et Avignon.
Passa à tabac. 6. Article ou pronom. Temps variable. Uri. 7. Telles des cultures alter-
nées. 8. Pot pris entre potes. 9. Donne un caractère chinois. Vainqueur populaire.
10. Se prend avant de partir. Porté de nouveau.

Cartier découvre la future Montréal
C’est le 2 octobre 1535 que Jacques Cartier découvre l’île
Hochelaga, peuplée par des Indiens Hurons, au confluent
du fleuve Saint-Laurent et de la rivière des Outaouais. Il
baptise cette île «Mons realis» (Mont royal en latin): c’est
là que sera fondée la ville de Montréal le 17 mai 1642.

Amour : écoutez les conseils d’un proche qui vous
aidera à prendre conscience des réalités. Travail-
Argent : le climat professionnel est assez instable.
Attendez avant de manifester vos désaccords.
SantŽ : vous devriez économiser vos forces, à ce
rythme-là, vous allez vous épuiser.

Amour : vous aspirez à la sécurité affective mais
vous espérez que votre partenaire vous entraînera
dans des aventures excitantes. Travail-Argent :
c’est le moment ou jamais de vous employer à cla-
rifier certaines situations. Santé : finis les excès,
allégez vos repas ou gare aux kilos superflus.

Amour : la jalousie pourrait vous faire perdre toute
objectivité. Ne vous montrez pas
injuste envers votre partenaire.
Travail-Argent : vous feriez bien
d’être plus diplomate ou gare au
retour de bâton. Côté finances,
soyez vigilant. Santé : votre forme
est éblouissante.

Amour : vous aurez très envie
que l’on vous chouchoute.
Faites-le savoir ! Les célibataires
ne sont pas à l’abri du coup de
foudre. Travail-Argent : vous serez fort habile
pour présenter vos projets sous leur meilleur
jour. Santé : vous ne vous accordez aucun répit.
Le surmenage vous guette.

Amour : quelques problèmes
pourraient déstabiliser votre cou-
ple. Le mieux est d’en parler à
cœur ouvert. Travail-Argent :

vous visez haut. Serez-vous à la hauteur de vos
ambitions ? Uniquement si vous vous en donnez
les moyens. Santé : les maux de gorge seront
sans doute au rendez-vous.

Amour : vous serez tenté de multiplier les conquêtes
et vous aurez envie de plaire.
Travail-Argent : ne cédez pas à la
facilité si vous désirez consolider
votre position. Vous devrez au
contraire faire preuve de persévé-
rance. Santé : vous avez grande-
ment besoin de vous dépenser. 

Amour : l’ambiance s’annonce explosive. Attention à
ne pas mettre le feu aux poudres. Maîtrisez vos
réactions. Travail-Argent : habituellement, vous
réfléchissez deux fois plutôt qu’une avant de prend-
re une décision. Ne changez pas d’attitude. Santé :
troubles intestinaux sans gravité.

Amour : votre partenaire ne résistera pas à votre
charme. D’agréables heures en perspective.
Travail-Argent : vous aurez la possibilité de mar-
quer des points décisifs pour la suite de votre car-
rière. Santé : votre forme vous permettra de sou-
lever des montagnes.

Amour : vous aurez tendance à en demander beau-
coup à votre partenaire Travail-Argent : c’est le bon
moment pour faire des choix déterminants. Ne
réfléchissez pas trop longtemps avant de vous déci-
der. Santé : vous avez décidé de pratiquer un sport.
Quelle bonne idée !

Amour : l’indulgence est de rigueur si vous souhai-
tez maintenir une ambiance chaleureuse au sein de
votre couple. Travail-Argent : si vous exercez un
métier indépendant, vous avancerez à grands pas,
sinon vous serez  contraint de suivre le rythme de
vos collègues. Santé : excellente.

Amour : bien dans votre tête, dans votre peau,
vous établirez un climat serein dans votre cou-
ple. Travail-Argent : votre sens de la diplomatie
sera votre meilleur atout dans les démarches
que vous entreprendrez. Santé : vous êtes en

Amour : vos craintes ne sont pas justifiées. Rien
ne viendra troubler votre bonheur. Travail-Argent :
les tâches à accomplir ne manquent pas. Quelques
contrariétés viendront troubler votre bonne
humeur mais rien de bien sérieux. Santé : pensez
à f i ill i é i ll

BÉLIER (21.3 - 20.4)

TAUREAU (21.4 - 21.5)

POISSONS (20.2 - 20.3)

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

CANCER (22.6 - 22.7)

LION (23.7 - 22.8)

VIERGE (23.8 - 22.9)

BALANCE (23.9 - 22.10)

SCORPION (23.10 - 22.11)

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Réclame
40 x 40 mm
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 199

9 5 3

8 6 1

2 4 7

8 4 6

2 3 7

5 1 9

1 2 7

5 9 4

6 3 8

2 1 5

8 7 9

3 4 6

4 9 3

6 5 2

7 8 1

6 7 8

1 3 4

5 2 9

7 8 6

3 1 5

4 9 2

1 2 4

9 7 8

3 6 5

9 5 3

4 6 2

7 8 1

9 2

5

7

5 3 7 4

6 2

7

5 2 6

4 5 1

8

4 1

3 6 9 8

7

3

1 5

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 moyyenne

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

p p
SUDOKU No 200 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 976

Mais l’homme ne paraissait plus disposé à soutenir
une conversation qui l’entraînait sur un sujet un peu
trop scabreux. Il aurait aimé blesser la jeune fille, lui
dire que Hans n’était qu’un pantin entre les mains de
Tania Waslova. Mais on lui avait donné l’ordre de
n’en rien faire. Donc, il se tut.

Par contre, il la regardait avec tant d’ironie, tant de
haine, qu’elle en fut effrayée. Enfin, il daigna sortir.
Cathy attendit quelques minutes pendant lesquelles
elle s’efforça de retrouver son calme.

Lorsqu’elle se jugea suffisamment maîtresse de ses
nerfs, elle alla retrouver Enric. Le jeune homme était
seul. Hans venait de partir. Elle en fut déçue.

– Venez près de moi, Cathy, demanda l’infirme.
Elle s’exécuta docilement. Elle était si absorbée par

ses pensées qu’elle ne remarqua pas combien Enric
semblait angoissé.

Il lui prit les mains avec une ferveur inquiète:

– Il faut que vous me promettiez de ne pas vous
éloigner sans m’en avertir, Cathy.

Elle leva les yeux sur lui, étonnée.
– Promettez-moi!
Son insistance était gênante. La jeune fille ne com-

prenait pas ce nouveau caprice, et puis elle était lasse
de tout.

– Je vous dis toujours où je vais... répliqua-t elle un
peu agacée.

– Il ne s’agit pas de me rendre compte seulement de
vos faits et gestes! s’exclama Enric. Je ne veux absolu-
ment pas que vous sortiez seule ces jours-ci.

– Mais...
– Écoutez, Cathy, j’ai peur, peur pour vous. Je pres-

sens un malheur sur votre tête. Comprenez moi...
– Un malheur? Je crois que vous vous agitez un peu

trop ce matin, dit la jeune fille.
– Avez-vous retrouvé votre broche?

– Non.
– Vous voyez! O Cathy, je vous en supplie! Loin de

moi l’idée de vous affoler. Mais cette orchidée noire
est l’emblème d’une secte secrète qui menaçait mon
père de mort s’il ne dévoilait pas ses travaux. C’est
pourquoi je me suis trouvé mal quand je vous ai vue
porter ce bijou.

– Comment se fait-il que vous ne m’en ayez pas
parlé?

– Je m’étais raisonné, croyant à une coïncidence.
Mais vous ne retrouvez pas votre broche et cela me
paraît si étrange que mes craintes redoublent!

Troublée, la jeune fille devinait qu’Henri n’avait
pas été étranger à l’affaire. Devait-elle, comme l’affir-
mait Enric, se croire en danger? En quoi pouvait-elle
gêner l’Organisation, puisqu’elle était déjà en son
pouvoir? N’était-ce pas plutôt Enric qui était visé à
travers elle? Allait-elle le lui dire? (A suivre)
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Il soulève
62 kg avec
son oreille

Un Pakistanais a soulevé,
dimanche à Vienne, près de
62 kg avec son oreille droite.
Il entre du coup dans le livre
Guinness des records.

Zafar Gill a d’abord installé
sur sa tempe une pince spé-
ciale à vis pour serrer l’oreille
et la protéger. Après un petit
échauffement à 30 kg, il a
soulevé dans un cri les poids
de 61,7 kg suspendus par une
corde à cette pince: il a gardé
son fardeau pendant sept se-
condes à une dizaine de centi-
mètres au-dessus du sol.

Zafar Gill, qui pèse 90 kg, a
indiqué s’entraîner tous les
jours et ne pas avoir de pro-
blème d’ouïe malgré son
hobby inhabituel. La perfor-
mance a eu lieu à la journée
dite «Vienna Recordia» dans
le grand parc du Prater. /ats-
afp

1 – Quand a débuté le prêt de livres scolaires aux

élèves du second degré ?

A. 1970 B. 1977 C. 1974 D. 1984

2 – Qu’est-ce qu’un « rhizotome » ?

A. Un champignon parasite B. Une tige végétale 

C. Une spécialité culinaire   D. Un outil de coupe

3 – Quand a été éditée la première véritable 

encyclopédie ? 

A. Vers 1515 B. En 1697 C. En 1780 D. En 1790

Réponses
1. B :C’est à partir de 1977 que les parents
d’élèves des collèges n’ont plus eu à acheter les
livres scolaires. La loi avait été votée en 1975.
2. D:Le rhizotome est un instrument conçu
pour couper facilement les racines des végé-
taux. Le champignon parasite est le rhizoctone
et la tige souterraine végétale est le rhizome.
3. B :La première véritable encyclopédie,
parue sous le titre Dictionnaire historique et
critique,est due au Français Pierre Bayle
(1697).

Tél. 032 731 20 20 - www.centre-toyota.ch
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Centre principal
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H .  J E A N N E R E T & F i l s

MONTMOLLIN

L’ORCHIDÉE NOIRE
Cordelia Welson. Droits réservés: Edition Ginette Briant / 79

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

1. Maestro Bourbon 2850 C. Martens C. Martens 5/1 1a3a4a
2. Lonely Smiling 2850 A. Laurent A. Laurent 12/1 0a7a7a
3. Ma Sissi James 2850 JM Bazire JM Monclin 2/1 1a4a1a
4. Lobby 2850 N. Ensch N. Ensch 4/1 1a2a0a
5. Licencié Du Vif 2850 H. Sionneau H. Sionneau 20/1 7a9aRa
6. Kakao D’Arline 2850 M. Lenoir F. Gaillard 10/1 0a4aDa
7. Kanter Besp 2850 F. Lecanu B. Marie 7/1 Da3a6a
8. Malda Des Brousses 2850 L. Groussard L. Groussard 8/1 6a1a0a
9. Active Trinity 2850 J. Verbeeck U. Nordin 33/1 Da9aDa

10. Mélodie Pacha 2850 L. Coubard L. Coubard 11/1 1a2a7a
11. Lightnin Augenaies 2850 B. Piton P. Godey 9/1 6a6a1a
12. Kocabar 2850 B. Goetz B. Goetz 15/1 2a4a7a
13. Mandrake 2850 JLC Dersoir F. Blandin 31/1 0a0a3a
14. Lolita Du Gollier 2850 S. Baude R. Lepigeon 29/1 9a5a9a
15. Kokotoon’s 2850 M. Bézier AP Bézier 40/1 8a5a0a
16. Lys Gédé 2850 T. Le Beller T. Le Beller 13/1 0a1a2a
Notre opinion: 3 – Une grandissime favorite. 4 – Son influence est certaine. 16 – Un che-
val de grande classe. 8 – La victoire est possible. 1 – Un engagement intéressant. 2 – Gare
à Laurent, le sorcier. 7 – Ses moyens sont évidents. 10 – Difficile de l’éliminer.
Remplaçants: 11 – Si l’ouverture est trouvée. 6 – Il ne surprendrait personne.

Notre jeu:
3* - 4* - 16* - 8 - 1 - 2 - 7 - 10 (*Bases)
Coup de poker: 10
Au 2/4: 3 - 4
Au tiercé pour 14 fr.: 3 - X - 4
Le gros lot: 3 - 4 - 11 - 6 - 7 - 10 - 16 - 8

Les rapports
Hier à Enghien
Prix de Saint-Chamond
Tiercé: 14 - 13 - 10
Quarté+: 14 - 13 - 10 - 1
Quinté+: 14 - 13 - 10 - 1 - 9
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 3206,50
Dans un ordre différent: Fr. 641,30
Dans un ordre différent: Fr. 6834,50
Trio /Bonus: Fr. 97,50
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 528 500.–
Dans un ordre différent: Fr. 10 570.–
Bonus 4: Fr. 775,25
Bonus 4 sur 5: Fr. 182,25
Bonus 3: Fr. 64,75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 290,50
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URGENCES
■ Urgences sanitaires

et ambulance: 144
■ Police: 117
■ Feu: 118
■ Intoxication: 145

LA CHAUX-DE-FONDS
■ Pharmacie de garde

Amavita Espacité, Espacité 5,
jusqu’à 19h30. (En dehors de
ces heures, le 144 renseigne).

■ Contrôle des champignons
Service d’urbanisme et de l’envi-
ronnement (SUE), Rocher 1. Lu-
ve 11h-12h/16h-17h. Sa, di
19h-20h

■ 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.

■ Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et
salle de lecture. Lu 13h-20h, ma
10h-20h, me et je 10h-19h, ve
13h-19h, sa 10h-16h.
Exposition de bijoux ethnogra-
phiques, collection de Isabelle
Burki. Jusqu’au 10 novembre

■ Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h sa
10h-12h

■ Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-
18h sa 10h-12h

■ Ludothèque
lu /je 15h30-18h; ma 15h30-19h

■ Bibliothèque chrétienne
«Le Papyrus» Parc 84, lu, ma,
je, ve 16h-18h30

LE LOCLE
■ Pharmacie de garde

Amavita Pont, rue du Pont 6,
jusqu’à 19h30. En dehors de ces
heures: 144

■ Contrôle des champignons
Société de mycologie, A.-M.
Piaget 12. Sa, di 17h45-18h30.
Ma 20h30-21h30. Ve sur rdv
032 931 33 61 ou 079 204 22
49, Ch.-H. Pochon

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ Bibliothèque de la ville
lu-ma-me-ve 14h30-18h30, je
14h30-20h, sa 10-12h.

■ Bibliothèque des jeunes
lu-ve 13h30-18h, sa 10-12h.

■ Ludothèque
lu /ma /je /ve 15h30-17h30, sa
9h-11h.

JURA BERNOIS
■ Médecins de garde

de La Ferrière à Péry, tél. 032
941 37 37; Tramelan, tél. 032
493 55 55

■ Pharmacies de garde
Saint-Imier, du Vallon, 032 942
86 86
Tramelan, Von der Weid, 032
487 40 30T

■ Patinoire des Lovières
Tramelan. Me 13h30-16h15, di

14h30-17h. Hockey public: ve
17h30-19h, di 17h-19h30MEN

■ Ludothèque
je 16-17h30

■ Médiathèque
CIP, lu/me 14-20h, ma/je 14-
18h, ve et veilles de jours fériés
14-17h

SAINT-IMIER
■ Bibliothèques

Bibliothèque régionale, section
jeunes et section adultes. Je/ve
9h-11h , me/je/ve 14h-18h

■ Mémoires d’ici
Saint-Imier, place du Marché 5,
lu/jeu 14-18h ou sur rendez-
vous au 032 941 55 55

■ Ludothèque
me/ve 15-18h.

SONVILIER
■ Bibliothèque communale

lu 17h30-19h30, me 16-18h

RENAN
■ Bibliothèque communale

lu 17h30-19h, ma/je 15h30-17h

VILLERET
■ Bibliothèque communale

lu 18h-19h, ma 9h-10h/15h-
16h, je 18h-19h

CORMORET
■ Bibliothèque communale

ma 17h30-18h30, je 17h-18h

COURTELARY
■ Bibliothèque communale

lu/me 9h30-10h30, ma 19-20h,
je 15-16h. Tramelan: bibliothè-
que communale, lu 17-19h

LA NEUVEVILLE
■ Bibliothèque communale

lu-je 16-18h, sa 9-11h
■ Ludothèque

ma/je 16-18h, sa 9h30-11h30.

JURA
■ Pharmacies

Saignelégier, Pharmacie des
Franches-Montagnes,
tél. 032 951 12 03.
Le Noirmont, Pharmacie Saint-
Hubert, tél. 032 953 12 01

■ Dépannages
Centrale, tél. 032 955 14 12.

SAIGNELÉGIER
■ Ludothèque

(Hôtel de ville): ma 15h15-
17h30, et le dernier jeudi du
mois 18-19h

■ Piscine
Centre de Loisirs: lu 13h30-21h,
ma-ve 10h-21h, sa 10h-20h, di
10h-18h. Les jours fériés, fer-
meture 20h

■ Patinoire
Centre de Loisirs: lu 13h30-16h,
ma 10h-11h45/13h30-16h15,
me 13h30-16h, je 13h30-16h15,
ve 10h-11h45/13h30-16h15, sa,
di 14h-16h

LE NOIRMONT
■ Bibliothèque

7-19h, ma 14-17h, ve 8h30-
11h30

■ Ludothèque
(Nouveau collège): ma 15h-17h

LES BOIS
■ Ludothèque

(Ancien bureau communal): le
1er lundi du mois, 15h-17h et le
premier mardi du mois, 19h-
20h

LES GENEVEZ
■ Ludothèque

(Ancienne halle): le premier
jeudi du mois, 16h30-19h

LES BREULEUX
■ Ludothèque

(Ecole primaire: le 4e mardi du
mois 19h30-20h et le 4e mer-
credi du mois, 13h30-16h30

NEUCHÂTEL
■ Pharmacie de service

de la Rosière, rue des Parcs,
jusqu’à 20h, (en dehors de ces
heures, le 144 renseigne)

■ Bibliothèque publique
et universitaire
Di et lu fermée. Lecture publi-
que: ma 10h-19h, me 12h-19h,
je 10h-19h, ve 12h-19h, sa 9h-
17h. Fonds d’étude: ma-ve 10h-
12h/14h-19h, sa 9h-12h. Salle
de lecture: ma-ve 8h-22h, sa 8h-
17h. Salle Rousseau: ma, je, ve
sur demande; me, sa 14h-17h.

LITTORAL-OUEST
■ Pharmacie de garde

le numéro gratuit 0800 832 800
renseigne

■ Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 8-8h.
Lu-ma-me-ve 12h-14h/18h-8h

LITTORAL-EST
■ Pharmacie de garde

no d’appel unique 0844 843 842
■ Permanence médicale

0900 501 501 (2.-fr/min)

VAL-DE-RUZ
■ Hôpital de Landeyeux

032 854 45 45. Policlinique
chirurgicale: lu-ve 8-19h

■ Pharmacie de service
1er Mars, Les Genevey-sur-
Coffrane, 032 857 10 09, dès
18h30.

■ Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032
853 49 53, 18h-8h

VAL-DE-TRAVERS
■ Médecin de garde

032 888 90 00
■ Pharmacie de service

032 888 90 00
■ Hôpital et maternité, Couvet:

032 864 64 64
■ Foyer d’accueil L’Etoile

032 863 21 91
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Adresses RÉGION
■ Information sociale

Permanence téléphonique 0800 123
456 de l’Association neuchâteloise des
institutions de l’action sociale. Lu-ve
14-17h

■ Alcoolisme
La Croix-Bleue, 032 725 02 17
SOS Alcool 24h/24, 0848 805 005

■ ANAAP
Association neuchâteloise d’accueil et
d’action psychiatrique.
Perm. psycho-sociale après-midi:

«Le Déclic» Neuchâtel, Plan 19;
«Le Nouvel Horizon», Beau-Site 29, La
Chaux-de-Fonds. Groupes d’entraides,
groupe des proches, 032 721 10 93

■ ANPCD
Association neuchâteloise de person-
nes concernées par les problèmes liés
à la drogue, rue Louis-Favre 27, 2017
Boudry. Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079/446 24 87, La Chaux-
de-Fonds 913 60 81. Permanences
famille et entretiens privés: rue Louis-
Favre 27, Boudry, 2e et 4e lundi du
mois de 14h à 16h. Soirées d’écoute:
rue Louis-Favre 27, Boudry, 1er et 3e
mercredi du mois dès 19h

■ ANPP
Association neuchâteloise des psycho-
logues et psychologues-pychothéra-
peutes: 032 753 04 62. E-mail:
info@anpp.ch

■ Asloca - Neuchâtel
Information et défense des locataires.
Consultations sur rdv, répondeur, 724
54 24, fax 724 37 26

■ Aspedah
Parents d’enfants hyperactifs et/ou
avec déficit d’attention. Lu 9-12h, je
14-16h. 021 703 24 20

■ Association Alzheimer
032 729 30 59; tlj 8-11h30/14-16h30,
sauf ve am. Groupes de contact:
Neuchâtel 032 729 30 59, LCF 032 913
34 23. Lieux rencontre: NE 032 721 28
05, LCF 032 913 34 23 le matin.
Présence domicile: NE 032 842 20 14,
LCF 032 913 90 39. Séminaires: 032
729 30 59. Groupe d’entraide pour jeu-
nes proches: 024 426 20 00

■ Association boulimie anorexie ABA
Antenne neuchâteloise, av. de la Gare
39. Permanence téléphonique: lu
19h30-21h30, me 9-12h, ve 13-15h,
032 725 05 82

■ Association Dyslexie

Antenne neuchâteloise. Permanence ve
ma 032 725 38 92

■ Association Antenne Handicap Mental
Numa-Droz 68, La Chaux-de-Fonds.

Aide et conseil aux personnes handica-
pées et leurs proches. 032 914 10 10 -
www.antenne-handicap.com

■ Association lecture et compagnie.
Lecteurs/trices bénévoles se rendent à
domicile ou en institution. Case pos-
tale, 2035 Corcelles. 032 731 70 41 ou
751 57 57

■ Assoc. neuch. de services bénévoles
Brévards 1a, tél. 724 06 00, lu-ve
8h30-11h30: information, formation
dans les domaines des visites, trans-
ports.

■ Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les
2 mois. 032 753 10 61. Parkinfon:
ligne gratuite 0800 80 30 20 ouverte
chaque 3e mercredi du mois de 17h à
19h

■ Autorité de conciliation
En matière de santé. Difficultés entre
patients et soignants. Hôtel judiciaire,
CP 22 84, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit

■ Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux
Châtel 4, Neuchâtel. 032 886 80 70

■ Cartons du cœur.
Littoral et VDR 032 731 48 38.
Montagnes 032 964 17 27. VDT 032
861 30 30

■ Centre psycho-social neuchâtelois
La Chaux-de-Fonds, consultations, rue
Sophie-Mairet 29, 032 967 20 61, lu-ve
8-12h/14-18h, sa 8-12h, di médecin
de service et hôpital. Neuchâtel, Verger-
Rond, 032 722 12 21

■ Centrevue
Interventions sociales et réadapt. pour
personnes handicapées de la vue. Rue
de Corcelles 3, 2034 Peseux, 032 731
46 56 sur rdv. Expos articles, ma 14-
17h.

■ Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des propriétai-

res, sur rendez-vous, 729 99 90, fbg
du Lac 2, Neuchâtel

■ Insieme Neuchâtel
Association de parents de personnes
mentalement handicapées. Av. L.-
Robert 128, La Chaux-de-Fonds, 032
926 85 60, permanence: je 14h15-
17h15, me 14h30-18h30

■ Job Service
Serv. public gratuit, spécialisé dans
l’insertion professionnelle des jeunes.
Quai Philippe-Godet 18, 2000
Neuchâtel, 032 725 35 55

■ Ligue neuchâteloise
Contre le rhumatisme, Conseil social,
c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière
35, tél 032 722 59 60, fax 032 722 59
70. Secrétariat administratif et cours
032 913 22 77

■ MediaNE
Association de médiation: résolution de
conflits. 725 18 18.

■ Mouv.de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et
divorce, CP 261, 2034 Peseux

■ Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-
Montagnes et le Jura bernois tous les
jours de 8h à 20h, 079 280 48 28

■ S.A.S.
Service d’Action Sociale privé. En
faveur des victimes de violences -
hommes et femmes - et en cas de con-
flits. 032 753 03 32 - www.lesas.ch et
info@lesas.ch

■ Sclérose en plaques
Centre romand, Lausanne, 021 614 80
80; lu-ve 8-12h/14-17h

■ Serei
Service d’entraide pour handicapés, lu-
ve, Ronde 30, La Chaux-de-Fonds, 032
886 81 00, fax 032 722 07 44 ou 032
426 13 65 Bassecourt

■ Savas
Service d’aide aux victimes d’abus
sexuels. Léopold-Robert 90, La Chaux-
de-Fonds, 032 889 66 44. Lu-ve 8-12h;
lu, ma, je 14-17h

■ Savc
Service pour les auteurs de violence
conjugale, 032 886 80 08.

■ Solidarité-femmes
032 968 60 10

■ SOS Racisme
0800 55 44 43.

■ TIM
Ton infirière à la maison. Association
neuchâteloise de soins pédiatriques à
domicile. Permanence 24h/24h, 079
476 66 33

■ Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12
06, lu-ve 8-12h/13h30-17h,
www.vivre-sans-fumer.ch

Adresses LA CHAUX-DE-FONDS
■ Accompagnement

des personnes en fin de vie. Service
bénévole: 079 483 73 93

■ Accueil familial de jour
Région des Montagnes, CP 2317.
Permanence 032 968 27 48, ma-je 8-
11h/14h-17h

■ Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoolo-
gie, Parc 117, information, prévention
et traitement de l’alcoolisme, lu-ve, 919
62 11. Alcooliques anonymes, C.P. 14,
2301 La Chaux-de-Fonds, 0848 848
846. Groupe familial Al-Anon, aide aux
familles d’alcooliques, 0848 848 833,
tarif interurbain, (24h/24h)

■ Amicale des malentendants
et des devenus sourds. Séances de lec-
ture labiale, Lysiane Wicky, C.P. 1557,
2301 La Chaux-de-Fonds, fax 968 21
36

■ Association à la trottinette
Espace de rencontre parents et enfants
(0-5 ans), Serre, 24. Lu 14h30-17,
ma/je 9h30-11h30. Contact: 914 52 60

■ Avivo.
Association suisse des rentiers AVS-AI,
et préretraités, La Chaux-de-Fonds, 032
931 39 61 ou 032 926 01 75

■ Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes, Collège 11.
Programme d’insertion et lieu d’accueil.
Horaires lieu d’accueil: lu 14-17h, me
14-17h. 032 886 80 60

■ Centre social protestant
Consultations sociales, juridiques, con-
jugales. Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h/13h30-17h30, 032 967 99 70.
Boutiques du CSP (Habillerie,
Bouquiniste, Vieux-Puits), Puits
1/angle Versoix-Soleil, 032 968 18 19,
ma-ve 15-18h, sa 9-12h

■ Centre d’Animation et de Rencontre
Renseignements et inscriptions aux
activités: secrétariat, 032 967 64 90, lu-
ve 8h30-11h30

■ Club des loisirs
Pour personnes du 3e âge, 968 16 72
ou 968 15 22

■ Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, Av.
Léopold Robert 90, 032 889 66 52 ou
La main tendue (143) ou la police
(117)

■ Centre de consultation
et informations sociales, Bureau du
délégue aux étrangers, Av. Léopold-

Robert 90. Tél. 032 889 74 42 pour rdv.
Ma-me-je 14-17h30 sans rdv.

■ Centre de santé La Comète
Rue du Pont 25. Ce centre comprend:
Service d’aide et de soins à domicile
032 886 82 10, lu-ve 8-12h/14-18h.
Ligue pulmonaire neuchâteloise, 032
886 82 60. Pro Senectute, 032 886 83
00, repas à domicile 032 729 30 45.
SGMD Croix-Rouge, lu matin, ve matin
032 886 82 35. Centre d’ergothérapie,
032 886 82 70. Centre de stomathéra-
pie, 032 886 82 50

■ Consultations conjugales
032 886 80 10.

■ Consultations juridiques
Serre 62, je 16-19h

■ Crèches.
Arc-en-Ciel, Charrière 4, 032 968 99
85. De l’Amitié, Manège 11, lu-jeu
6h30-18h30, ve 6h30-18h, 968 64 88.
Beau-Temps 8, lu-je 6h30-18h30, ve
6h30-18h, 926 87 77. La Farandole,
Numa-Droz 155, lu-ve 6h 30-18h, 913
00 22

■ Croix-Rouge
Paix 71, 913 34 23. Service de garde
de malades, baby-sitting, transports, 8-
11h30. Vestiaire, vente de vêtements
2e main, Paix 73, me-je 14h-18h, der-
nier samedi du mois, 9h30-11h30.
Consultations nourrissons (puéricul-
ture): ma/je/ve 13h-16h30, perm. tél. 8-
9h. 032 886 82 35. Formation et pro-
motion de la santé, 032 886 88 61

■ Ecole des parents
Jardinière 15. Inscriptions pour garde-
rie ma/ve: 914 53 07

■ FRC-conseil
Fédération romande des consomma-
teurs, Collège 11, lu 14-17h, 913 37 09

■ SIIP
Soins infirmiers indépendants en psy-
chiatrie. Soins psychiatriques à domi-
cile. Tél. et fax 032 964 14 64 ou 079
789 82 28

■ Groupe de maintenance
Cardio-vasculaire, 032 853 33 14 ou
079 347 34 87.

■ Habits du cœur
Serre 79, lu-ve 8h30-12h/13h30-
17h30. Tél. 032 913 18 19

■ Information diabète
Paix 75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913
13 55

■ MCPJN
Mouvement de la condition parentale

du Jura neuchâtelois. Aide en cas de
séparation ou de divorce. C.P. 992,
2301 La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-
20h, Collège 9, rez-de-chaussée

■ Médiation familiale
(Association neuchâteloise). Rue du
Collège 11, 032 886 80 15

■ Parents anonymes
Groupe d’entraide pour parents, 032
926 89 94

■ Planning familial
Sophie-Mairet 31, lu 12-18h, ma/ve 15-
18h, me 15-19h, 967 20 91

■ Prévention pour jeunes et adultes
La Balise. Accompagnement, soutien et
écoute en matière d’addictions. Daniel-
JeanRichard 5, La Chaux-de-Fonds. Lu,
ma 17-19h. Me 14-18h. 032 913 12 28
ou 079 520 02 52

■ Procap
La Chaux-de-Fonds, rue du Vieux-
Cimetière 5, tél. 032 968 00 33.
Permanence téléphonique: lu, ma et je
14-17h. Entretiens et conseils en
matière d’assurances sociales unique-
ment sur rendez-vous

■ Pro Infirmis.
Marché 4, lu-ve, Service social de la
Ligue contre le rhumatisme 032 968 83
28

■ Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anony-
mes, sur rendez-vous au 032 737 73
37

■ Société protectrice des animaux
rue de l’Est 8, 032 968 64 24, lu-ve
8h45-11h30, ma 14h15-17h15, me
16h30-18h, sinon sur rendez-vous

■ SOS Futures mamans
Numa-Droz 181, 24/24h, 079 772 16
90

■ Toxicomanie
Centre de prévention et de traitement
de la toxicomanie, Hôtel-de-Ville 27, lu-
ve 8-12h/14-18h, 967 86 00. Urgences:
s’adresser au médecin de service. Le
Seuil, Industrie 22, lieu d’accueil pour
toxicomanes, 968 52 42. Permanences,
lu 10-15h, ma 10-21h, me 10-14h, je
10-14h30, ve 10-16h. Soupe à midi du
lundi au vendredi

■ Violences - Solidarité femmes
Violences conjugales. Rue du Marché,
8, La Chaux-de-Fonds. Tél. 968 60 10.

Adresses LE LOCLE
■ Alcoolisme

CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoolo-
gie, France 14, information, prévention
et traitement de l’alcoolisme, lu-ve, 032
931 28 15

■ Avivo
931 76 27 et 931 57 30

■ Centre de santé du Locle
et des environs. Service d’aide fami-
liale, Service des soins infirmiers à
domicile, pour tout le district du Locle
et la commune de La Sagne: 032 933
00 00, Grand-Rue 16, 2400 Le Locle.

Pro Senectute:
032 933 00 04, lu/ve 8h-11h30, 14h-16h

■ Crèche
Les Diablotins, Albert-Piguet 10, 931
18 52, lundi au vendredi de 6h30 à 18h

■ Croix-Rouge
Envers 1, centre de puériculture: ma
14-17h30, perm. tél. le matin 8-9h, 032
886 82 35. Service des transports, 8h-
11h30, 032 913 34 23

■ Club des loisirs
Pour personnes du troisième âge, 931
57 80

■ La Girandole
(Centre d’accueil), Grand-Rue 21, 1er
étage, 931 01 71. Ma 10-15h, me 15-
21h, ve 10-14h. Soupe le mardi et le
vendredi

■ Samaritains
Dépôt et location d’objets sanitaires,
poste de police, 032 889 10 17 (heures
de bureau). Cours, 032 931 41 70

■ Société protectrice des animaux.
032 931 63 62 et 931 80 03

Adresses JURA/JURA BERNOIS
■ Accord service

Service de relève du Jura bernois.
Acompagnement auprès de personnes
handicapées ou malades, 032 493 51
14

■ Association des diabétiques
du Jura bernois. St-Imier. Perm. tél. ma
13-17h, je 8-12h. tél.et fax 032 941 41
21

■ Centre social protestant
Consultations conjugales, sociales, juri-
diques, etc., sur rendez-vous, 032 493
32 21

■ Cartons du cœur, Jura bernois
Lundi à jeudi, 493 70 60.

■ Consultations conjugale et familiale
Rte de Tramelan 10, 2710 Tavannes:
sur rdv au 032 422 54 29. Saignelégier:
rue Bel-Air 2, sur rdv au 032 422 54 29

■ Fondation Contact Jura bernois
Information et consultation pour ques-
tions de dépendance, rue H.-F. Sandoz
26, Tavannes. Tél. 032 481 15 16, fax
032 481 15 93. www.fondation-con-
tact.ch

■ Planning familial
Les Fontenays 27, entretiens sur rendez-
vous, 942 24 55
■ Pro Senectute

Information et action sociale pour per-

sonnes âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve
8-12h/14-17h, 481 21 20

■ Service psychologique
Pour enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, Saint-Imier, 941 13
43; Tavannes, 481 40 41

■ Services sociaux
Moutier, 032 494 11 34; Tavannes, 032
482 65 70; Malleray, 032 491 60 45;
Reconvilier, 032 481 52 78; Courtelary,
032 945 17 10; St-Imier, 032 942 44
94; Tramelan, 032 487 62 22; La
Neuveville, 032 752 45 24
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Les preux chevaliers
Thibaud et Gauthier
sont fiers d’annoncer

la venue en leurs terres de

Arthur
le 29 septembre 2007

Famille
Olivier et Muriel
Guyaz – Cossa

132-202776

AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS
AVIS DE NAISSANCES

�
Que ton repos soit doux, comme ton cœur fut bon.

Nous avons la tristesse de faire part du décès de

Madame

Madeleine CHIQUET
née Piquerez

qui s’est endormie après une longue maladie dans sa 87e année.

Ses enfants: Patrice et Armelle et leurs enfants, en France

Mario et Michèle et leur enfant, à Porrentruy

Paulette et Pierre-Alain Regli et leur enfant, à Commugny

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Saint-Imier, le 30 septembre 2007

La messe d’adieu sera célébrée le mercredi 3 octobre à 14 heures, en l’Eglise catholique romaine de
Saint-Imier.

Adresses des familles: Mario Chiquet Paulette Regli
Varieux 1 Ch. du Stand 2
2900 Porrentruy 1291 Commugny

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel de Coop
ont la grande tristesse de faire part du décès le 28 septembre 2007 de

Pierre Alain THIEBAUD
employé du Brico+Loisirs des Entilles

Ils garderont de ce collaborateur dévoué et collègue apprécié les meilleurs souvenirs

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.
127-810064

La vie n’est que passage…
mais l’amour des vivants est fidèle.

Arlette et Marcel Rupp-Droz

Louis Guigon, sa fille et petite-fille, à Genève

Josette Maritz, ses enfants et petits-enfants, à Genève

ainsi que les familles parentes et alliées

ont le chagrin de faire part du décès de leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, sœur, tante,
parente et amie

Madame

Elisabeth DROZ
qui s’est endormie paisiblement vendredi, à l’âge de 108 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 28 septembre 2007

Un adieu a eu lieu dans l’intimité.

Domicile de la famille: Av. Léopold-Robert 58

Un chaleureux Merci à la direction et au personnel du home La Gentilhommière, Le Locle, pour leur
dévouement et leur gentillesse.

132-202761

Un message, une pensée, un sourire, une fleur, un don; vous avez été nombreux
à nous témoigner votre amitié et votre affection lors du décès de

Monsieur

Hans-Ruedi DENNLER
Nous avons apprécié votre soutien dans ces moments difficiles

et nous vous prions de trouver ici nos chaleureux remerciements.

Sa famille

Cernier, octobre 2007
028-578769

Monsieur Paul-Henri Robert a la tristesse de faire part du décès de sa maman

Madame

Onerina ROBERT-RUPIL
dans sa 81e année le 30 septembre 2007.

La cérémonie sera célébrée le mercredi 3 octobre à 14 heures à la salle polyvalente de La Résidence,
Billodes 40.

La défunte repose à la crypte de La Résidence, Billodes 40

Domicile de la famille: Raya 3, 2400 Le Locle

L’ÉNERGIE

Contrôle continu
des installations
de chauffage

(Température extérieure
moyenne et degrés-jours)

Semaine
du 24 au 30 septembre

Région climatiqueTm DJ
Neuchâtel 11.7 32.7
Littoral Est 11.8 31.8
Littoral Ouest 12.1 31.9
Val-de-Ruz 9.8 66.9
Val-de-Travers 9.0 71.6
La Chaux-de-Fonds8.4 74.8
Le Locle 8.9 71.6
La Brévine 7.8 78.1
Vallée de La Sagne7.7 78.7

La bonne idée:
Vous dormez la fenêtre ou-

verte? N’oubliez pas de modé-
rer le radiateur et de limiter
cette aération nocturne à votre
chambre. Les autres pièces se-
ront chaudes à votre réveil!

Renseignements:
www.ne.ch/Energie rubri-

que Climat - Consommation
ou Service cantonal de l’éner-
gie (tél. 032 889 67 20).
/comm

En bref

Que notre Seigneur Jésus-Christ
et Dieu notre Père qui nous a donné,
par grâce, une consolation éternelle
et une bonne espérance,
vous consolent et vous affermissent.

2 Thess. 2 : 16

■ ROCHEFORT
Une auto endommage
le passage à niveau

Dimanche à 6h20, une voiture,
conduite par un Français âgé de
21 ans, circulait sur la route entre
Corcelles et Rochefort. Au
passage à niveau de Bregot, dans
le virage à droite, il sortit de la
route et brisa le contrepoids du
mécanisme de fermeture des
barrières, en le percutant. /comm

■ LE LANDERON
Cycliste couchée
sous un camion

Hier à 16h15, un camion, conduit
par un habitant de Cortaillod âgé de
45 ans, circulait sur la route
cantonale de La Neuveville en
direction du Landeron. Alors qu’il
dépassait une cycliste, une
habitante de La Neuveville âgée de
49 ans, celle-ci s’est retrouvée
couchée sous le camion, entre les
deux essieux. Le chauffeur a pu
rapidement stopper le poids lourd.
Blessée, la cycliste a été
transportée par une ambulance à
l’hôpital pour des contrôles. /comm

■ SAINT-BLAISE
Ecolière blessée
par un cycliste
Hier à 17h15, un cycliste de
Moutier âgé de 41 ans circulait sur
l’avenue Bachelin, à Saint-Blaise, en
direction est, avec l’intention

d’emprunter la rue de la Musinière.
Peu avant le giratoire du Vieux-
Pressoir, ayant remarqué une file
de véhicules arrêtés, il tourna à
droite dans la boucle TN, malgré
l’interdiction, et s’y engagea en
direction sud. Lors de cette
manœuvre, il se trouva en présence
d’une écolière de Marin-Epagnier,
âgée de 11 ans, qui traversait la
place d’est en ouest. En la
contournant, le cycliste heurta la
jeune fille qui, sous l’effet du choc,
chuta. Blessée, elle fut transportée
par une ambulance à l’hôpital. Les
témoins de cet accident sont priés
de prendre contact avec la police
de circulation à Neuchâtel, tél. 032
888 90 00. /comm
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TSR1

20.50
La Bonne Copine

7.00 Le journal
7.05 Dolce vita
7.35 Quel temps fait-il?
7.50 Secrets de famille

2 épisodes inédits. 
8.50 Top Models
9.15 Mes plus belles années

Un soupçon de liberté. - Relations
orageuses.

10.40 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.55 Alerte à Malibu

Le concours. 
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.25 Rex

Les diamants. 
15.25 Ma sorcière bien-aimée

L'amour est aveugle. 
15.55 7 à la maison

Apprendre à ses dépens. 
16.45 Monk

Monk fait son devoir. 
17.30 Dolce vita
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models
18.35 Tapis rouge
18.55 Le journal
20.03 La Minute kiosque
20.05 A bon entendeur�

20.50 La Bonne Copine��

Film TV. Comédie. Fra. 2005. Réal.:
Nicolas Cuche. 1 h 40.  Avec : Mi-
mie Mathy, Robin Renucci, Elise
Tielrooy, Thierry Neuvic. Juliette
entretient une relation à distance
avec Vincent. Lorsqu'elle l'avoue à
son amie Chloé, celle-ci la presse
de questions. Juliette finit par re-
connaître qu'elle a connu Vincent
sur Internet et qu'elle panique à
l'idée de le rencontrer.

22.30 Infrarouge
Débat. En direct. 1 h 5.  Blocher-
Roschacher: une affaire d'Etat? Ce
sera le grand déballage cette se-
maine  au Parlement à Berne, qui
va traiter, en débat urgent, de l'af-
faire Blocher/ Roschacher. Invités:
Christian Levrat, conseiller natio-
nal socialiste, Fribourg; André Bu-
gnon, conseiller national UDC,
Vaud; Charles Poncet, avocat; Pe-
ter Köppel.

23.35 Le journal
23.45 Météo
23.50 L'Épreuve

Film TV. Drame. Pér. 2006. Réal.:
Judith Vélez. 1 h 50. VOST.  

1.40 Le journal

TSR2

20.30
Manchester United/AS Roma

8.10 Les Zozios
8.35 Quel temps fait-il?
9.15 tsrinfo
9.25 Mise au point
10.40 Illico
10.55 Singulier

Invité: Alain de Botton.
11.20 Quel temps fait-il?
11.30 Les Zozios
12.05 Zavévu
12.35 tsrinfo
13.00 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

Sexualité, mensonges et vidéo. 
18.05 Joey

Joey et la soirée romantique. (1/2). 
18.30 Desperate 

Housewives����

Le retour de la mamie. 
19.15 Kaamelott

Le kleptomane. 
19.30 Le journal
20.05 Ligue des champions UEFA

20.30 Manchester United (Ang)/ 
AS Roma (Ita)

Sport. Football. Ligue des cham-
pions. 1re phase. 2e journée.
Groupe F. En direct. Commen-
taires: Philippe von Burg.  Les Red
Devils de Manchester United,
après avoir arraché la victoire au
Sporting Club Portugal le 19 sep-
tembre dernier (0-1), reçoivent à
Old Trafford l'AS Roma.

22.15 Les rencontres de la soirée 
de mardi

Sport. Football. Ligue des cham-
pions. 1re phase. 2e journée.  Au
programme de la 2e journée de
Ligue des champions: Groupe E.
Stuttgart / FC Barcelone et Lyon /
Glasgow Rangers. Groupe F. Man-
chester United / AS Roma et Dy-
namo Kiev / Sporting Club Portu-
gal. Groupe G. Inter Milan / PSV
Eindhoven et CSKA Moscou / Fe-
nerbahçe Istanbul. Groupe H. FC
Séville / Slavia Prague et Steaua
Bucarest / Arsenal.

23.30 Le court du jour
23.40 Toute une histoire
0.35 A bon entendeur

TF1

20.50
Les Experts, Miami

6.40 TF1 info
6.50 TFou
8.30 Téléshopping
9.25 Les Vacances de l'amour�

10.30 Beverly Hills, 90210�

Une mort subite. 
11.25 Le Destin de Lisa�

12.00 Attention à la marche!�

13.00 Journal�
13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. 
14.40 Conduite coupable�

Film TV. Drame. EU. 1998. Réal.:
Chuck Bowman. 1 h 45.   Avec :
Lynda Carter, Jessica Bowman,
Scott Foley, Kirby Morrow. Une
jeune fille perturbée par la mort
de son père cherche la tendresse
dans les bras de ses camarades de
lycée. Elle ne tarde pas à compro-
mettre sa réputation.

16.25 Oui chérie!�

Inédit. Chaque minute compte. 
16.50 Méthode Zoé�

Rêve éveillé. 
17.45 Le Destin de Lisa�

Inédit. 
18.20 Un contre 100
19.10 La roue de la fortune�

20.00 Journal�

20.50 Les Experts, Miami�
Série. Policière. EU. 3 épisodes
inédits.  Avec : David Caruso,
Alana De La Garza, Emily Procter,
Adam Rodriguez. «Pris pour
cible». Le procès visant le gang
Mala Noche est remis en cause
lorsque le suspect est libéré grâce
au témoignage d'un témoin. Le
gang s'en prend à l'entourage
d'Horatio. - «L'un des nôtres». -
«Chaud et froid».

23.20 Le droit de savoir
Magazine. Société. Prés.: Charles
Villeneuve. 1 h 25.  Les Français et
le sexe: enquête sur un marché
très lucratif. Le phénomène du
«porno chic» est apparu au début
des années 2000 et s'affiche à
présent dans de nombreux do-
maines. Cette tendance a rendu
glamour des attitudes et des pra-
tiques jusque-là réservées à l'uni-
vers des sex-shops. En quelques
années, le «porno chic» a brisé les
tabous et exacerbé la recherche
du plaisir à tout prix.

0.45 Amen.�����

Film. Guerre. Fra - All - EU. 2001.
Réal.: Costa-Gavras. 2 h 5.  

France 2

20.50
Notable donc coupable

6.00 Les z'amours�

6.25 Sudokooo
6.30 Télématin
8.48 Dans quelle éta-gère
8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.15 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.45 C'est au programme
10.46 CD'aujourd'hui
10.48 Motus�

11.20 Sudokooo
11.25 Les z'amours�

12.05 Tout le monde veut 
prendre sa place�

12.50 Millionnaire
13.00 Journal�
13.55 Consomag
13.55 Toute une histoire
15.00 Le Renard�

L'homme en danger. - La valise
noire. - L'enfant de la gare. 

17.55 Sudokooo
18.00 Rex�

18.50 On n'a pas tout dit
19.50 Le meilleur 

de Florence Foresti�
Les conditions de travail. 

20.00 Journal�
20.45 C malin comme maison

20.50 Notable donc coupable����

Film TV. Drame. Fra. 2007. Réal.:
Francis Girod. 1 h 25. 1/2. Inédit.
Avec : Rachida Brakni, Charles
Berling, Caroline Proust, Lio, Jean-
Michel Ribes. Au journal de 20
heures d'une grande chaîne de
télévision française: Fabien Borda,
personnalité politique, déclare
être victime des plus folles ru-
meurs le mêlant à des actes crimi-
nels.

22.15 L'hebdo
22.25 Faites entrer l'accusé��

Magazine. Société. Prés.: Chris-
tophe Hondelatte. 1 h 30.  Marcel
Barbeault, le tueur de l'ombre. Au
début des années 1970, une série
de meurtres ensanglante la ville
de Nogent-sur-Oise. Les victimes
sont des femmes. Le modus ope-
randi est toujours le même: elles
sont repérées à l'avance, traquées
alors qu'elles rentrent chez elles
après le travail. Elles sont ensuite
violentées et tuées. Les meurtres
se répètent pendant sept longues
années.

23.49 Dans quelle éta-gère
23.50 Journal de la nuit

France 3

20.50
Ennemis rapprochés

6.55 Toowam�

8.45 Plus belle la vie�

9.10 C'est mieux ensemble�

9.35 La Famille Serrano�

10.25 C'est mieux le matin
11.15 Côté cuisine
11.40 12/13
13.00 30 millions d'amis collector�

Les coups de gueule d'Eric Char-
den.

13.45 Inspecteur Derrick�

Pecko. 
14.50 Le magazine du Sénat
15.00 Questions

au gouvernement�

Depuis l'Assemblée nationale.
16.00 Outremers�

16.30 Les nouvelles aventures 
de Lucky Luke�

Les Dalton contre Sherlock
Holmes.

16.55 C'est pas sorcier�

Les porte-avions. 
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 Ennemis rapprochés��

Film. Policier. EU. 1997. Réal.: Alan
J Pakula. 1 h 55.  Avec : Harrison
Ford, Brad Pitt, Margaret Colin,
Rubén Blades. Enfant, Francis Mc-
Guire a assisté au meurtre de son
père, soupçonné d'appartenir à
l'IRA. Il rallie à son tour les rangs
de l'armée révolutionnaire et de-
vient l'un des activistes les plus
recherchés d'Irlande.

22.50 Ce soir (ou jamais!)
23.00 Soir 3
23.25 Ce soir (ou jamais!)

Magazine. Culturel. Prés.: Frédéric
Taddeï. En direct. 1 h 15.  Après
une première saison qui a tenu
ses promesses, Frédéric Taddeï re-
prend son émission de décryptage
de l'actualité au travers de la cul-
ture. Cette année, l'innovation
principale vient de l'intégration
du journal de Marie Drucker dans
l'émission, instaurant un dialogue
entre les deux présentateurs et
offrant une caisse de résonance à
l'actualité du jour.

0.40 The Shield��

Inédit. Dérapage. 

M6

20.50
Derrière l'uniforme...

6.30 Drôle de Morning! Le réveil
7.05 Drôle de Morning
8.05 Le Morning
9.10 M6 boutique
10.05 Star6 music
11.05 Popstars
11.50 La Guerre à la maison�

Inédit. Je m'en lave les mains. 
12.20 Malcolm�

Chance et malchance. 
12.50 Le 12.50/Météo�

13.10 Friends
Celui qui n'avait demandé per-
sonne en mariage. 

13.35 Ma fille, mon espoir�

Film TV. Drame. EU. 2002. Réal.:
David Anspaugh. 1 h 55.   Avec :
Marlo Thomas, Ellen Muth, Peter
Friedman, Karen Robinson. 

15.30 Majorque, île d'amour�

Film TV. 
17.10 Les 100 journées qui ont 

bouleversé la vie des stars
18.05 Veronica Mars��

La vérité sur Lilly. 
19.00 Popstars
19.50 Six'/Météo�

20.05 Etes-vous plus fort 
qu'un élève de 10 ans?

20.40 Six'infos locales/Kaamelott

20.50 Derrière l'uniforme : 
les soldats du feu

Documentaire. Société. Fra. 2007.
2 h 5. La formation de Psylvia ar-
rive à son terme. Elle a pris ses
marques et démontré sa détermi-
nation. Il lui reste encore
quelques épreuves à surmonter.
Hélas, une chute compromet ses
chances. En devenant pompier
Anthony a réalisé un rêve d'en-
fant.

22.55 T'empêches tout le monde 
de dormir

Talk-show. Prés.: Marc-Olivier Fo-
giel. En direct. 2 h 15.  Invités: Pa-
trick Timsit, Muriel Robin, Line Re-
naud, Ève Angeli, Faf Larage, Éric
Besson, Bambi (transsexuel). Au
cours de la première saison de
«T'empêches tout le monde de
dormir», plus de 300 invités, stars
ou anonymes, ont été reçus par
Marc-Olivier Fogiel. Qu'ils aient
une explication à donner ou une
déclaration importante à faire,
c'est toujours l'actualité qui a dé-
cidé, chaque semaine, de la com-
position du plateau.

1.15 Capital�

TV5MONDE
18.30 La Vie, la vie.  Réalité ou fic-
tion. 19.00 Pure Laine.  Bureau des
passeports. 19.35 Tout le monde
veut prendre sa place.  20.30 Jour-
nal (France 2). 21.00 Un gars, une
fille.  Hôtel. - Assureur. - Loulou et
Daniel. 21.25 Un gars, une fille.  Lit.
- Pharmacie. - Geneviève. 21.50 Ca-
therine.  Boire et déboires. 22.10
Catherine.  Petites voix et gros bras.
22.30 TV5MONDE, le journal.
22.45 Journal (TSR).  23.15 Le jour-
nal de l'éco.  23.20 5 sur 5.

EUROSPORT
14.00 Tournoi WTA de Stuttgart (Al-
lemagne).  Sport. Tennis. 2e jour. En
direct.  19.00 Rugby 2007.  Le talk-
show de la Coupe du monde. 20.00
Eurogoals Flash. 20.15 Columbus
Crew /Los Angeles Galaxy.  Sport.
Football. Major League Soccer.
22.15 Open masculin de Vitoria
(Brésil).  Sport. Beach-volley. FIVB
World Tour 2007. Finale.  23.00 Le
journal de la Coupe du monde.  Ma-
gazine. Rugby. Prés.: Mary Patrux.
En direct. 15 minutes.  

CANAL+
16.25 666 la malédiction ��.  Film.
Horreur. 18.20 Les Simpson(C).
18.45 Le JT de Canal+(C). 19.10 Le
grand journal de Canal+(C). Invités:
Olivier Besancenot, Alain Vuarnet.
19.55 Les Guignols(C). 20.10 La
grande soirée de Ligue des cham-
pions(C). 20.45 Lyon (Fra)/Glasgow
Rangers (Éco).  Sport. Football. Ligue
des champions. 1re phase. 2e
journée. Groupe E. En direct. Au
stade de Gerland. 22.40 La grande
soirée de Ligue des champions.

PLANETE
16.20 Paris Chic, une anthologie de
la mode. 16.45 Le sexe : dans
l'Egypte ancienne�. 17.40 Alexan-
drie.  Sur les traces de la mégalo-
pole. 18.35 Pékin, une cité perdue?.
19.50 Réservation indispensable.
20.20 Vivre avec les lions.  20.45 Les
grandes inventions de l'Antiquité.
Les navires du monde antique. -
L'art de la guerre en Egypte. 22.20
Dans la peau d'un prédateur.  Pôle.
23.10 Faites entrer l'accusé�.  Nadir
Sedrati, le dépeceur du canal. 

TCMS
15.00 Camp Lazlo.  15.35 Ed, Edd +
Eddy.  16.10 Le laboratoire de Dex-
ter.  16.35 Foster, la maison des
amis imaginaires. 17.00 Mon co-
pain de classe est un singe. 17.25
Ben 10. 17.50 Naruto.  18.15 Ed,
Edd + Eddy.  18.40 Sammy & Scooby
en folie. 19.00 Camp Lazlo.  19.30
Tom et Jerry.  20.00 Le laboratoire
de Dexter.  20.25 Nom de code :
Kids Next Door.  20.45 Malcolm X
��.  Film. Biographie. EU. 1992.
Réal.: Spike Lee. 3 h 20.  

TSI1
18.00 Telegiornale flash.  18.10 Ze-
rovero.  Jeu. 19.00 Il Quotidiano.
Magazine. Information. 19.40 Buo-
nasera.  Magazine. Information.
20.00 Telegiornale�. 20.30 Meteo.
20.40 Attenti a quei due.  Divertis-
sement. 21.00 Grey's Anatomy�.
Série. Hospitalière. Non starmi cosi
vicino. - Sei giorni (n°1). 22.35 Jor-
dan.  Série. Policière. Morte acciden-
tale. 23.20 Telegiornale notte.
23.35 Meteo.  23.40 Picnic ad Han-
ging Rock ��.  Film. Drame. 

SF1
17.45 Telesguard�. 18.00 Tages-
schau. 18.10 Meteo.  18.15 5 Ge-
gen 5.  Die tägliche Spiel-Show mit
Sven Epiney. 18.40 Glanz & Gloria.
18.59 Tagesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell�. 19.25 SF
Börse. 19.30 Tagesschau�. 19.45
Meteo.  19.50 Parteien zur Wahl�.
Grüne: Parteipräsidentin Ruth Gen-
ner. 20.10 Ein Fall für zwei�.  Ausser
Kontrolle. 21.15 Kassensturz.
21.50 10 vor 10.  22.15 Meteo.
22.20 Club.  23.45 Tagesschau.  

ARD
16.00 Tagesschau�. 16.10 Pinguin,
Löwe & Co.�. 17.00 Tagesschau�.
17.15 Brisant.  17.45 Tagesschau.
17.55 Verbotene Liebe.  18.20 Ma-
rienhof.  18.50 Sternenfänger.  Im
Wechselbad der Gefühle. 19.20 Das
Quiz mit Jörg Pilawa. 19.55 Börse
im Ersten. 20.00 Tagesschau�.
20.15 Der Dicke�.  Tisch und Bett.
21.05 In aller Freundschaft�.  Heim-
lichkeiten. 21.50 Plusminus. 22.15
Tagesthemen.  22.45 Menschen bei
Maischberger.  

ZDF
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.  Nichts
geht mehr. 19.00 Heute�. 19.25
Die Rosenheim-Cops.  Ein mörderi-
scher Geschmack. 20.15 Armaged-
don, Der Einschlag�. 21.00 Frontal
21. 21.45 Heute-journal�. 22.15
Ausser Kontrolle, Kindesmissbrauch
und Prävention�. 22.45 Johannes B.
Kerner.  

TSI2
17.30 National Geographic.  Oltre i
confini dell'uomo (2/5). - Per un pu-
gno di ghiande. 18.25 Una mamma
per amica.  Série. Drame. Matrimo-
nio rinascimentale. 19.10 Le sorelle
McLeod.  Série. Sentimentale. La
mia casa è la tua casa. 20.00
Calcio : Champions League.  20.30
Manchester United (Ang)/AS Roma
(Ita).  Sport. Football. Ligue des
champions. 1re phase. 2e journée.
Groupe F. En direct.  23.30 Il Quoti-
diano.  

SF2
17.00 King of the Hill. 17.25 Die
Simpsons�. 17.50 American Dad!.
18.15 Arrested Development.
18.40 Welcome, Mrs President :
Commander in Chief.  19.25
Friends. 19.55 Stunthero.  20.35
Manchester United (Ang)/AS Roma
(Ita).  Sport. Football. Ligue des
champions. 1re phase. 2e journée.
Groupe F. En direct. Commentaires:
Sascha Ruefer.  23.15 Bad Boy : Ein
Weiberheld muss büssen �.  Film.
Comédie dramatique. 

TVE I
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 La Noche del es-
corpión.  Film TV. Drame. 23.20 Las
ilusiones perdidas.

Film Labonnecopine,20.50

Une femme peut en cacher une autre...
D epuis quelques semaines,

Juliette, rédactrice,
tchatte sur le Net avec
Vincent, éditeur. Lorsqu’il lui
demande sa photo, Juliette,
1,30m, panique et lui envoie le
portrait de sa bonne copine et
colocataire Chloé, une grande
bringue blonde. Chloé qui ne
cesse de se chamailler avec
Antoine, un champion de
tennis qu’elle adore et déteste
tout autant. Quelques jours
plus tard, Vincent croise par
hasard Chloé qui l’envoie
paître, le prenant pour un
dragueur impénitent. Voulant
comprendre pourquoi il a été
éconduit si sèchement après
des semaines de complicité
épistolaire, Vincent suit Chloé
et sonne chez elle. Juliette, qui
n’a pas eu le temps de
s’expliquer, ouvre, et pousse
Chloé dans les bras de Vincent

pour une première sortie à
l’opéra. Vincent est sous le
charme. Chloé qui ne veut pas
trahir sa meilleure amie joue
le jeu. Pour un soir, elle
accepte de devenir Juliette…
Commence alors un
incontrôlable festival de
quiproquos. Pour ne pas
perdre Vincent, la vraie Juliette
tente d’arranger la situation,

tandis que la vraie Chloé part
chez Antoine avec qui elle
s’est réconciliée. Juliette, alias
Chloé, console et conseille
Vincent jusqu’au jour où une
remarque lui fait tomber le
moral plus bas que terre: des
remarques sur sa taille, elle en
entend depuis qu’elle est
toute petite, mais là, c’en est
trop, il faut réagir…

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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Venez découvrir nos

spécialités de
chasse

traditionnellement
sur ardoise
avec leurs

accompagnements
maison

Fermé: lundi et mardi

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

France 5

20.45
Une HLM écolo

6.35 5, rue Sésame
7.05 Debout les zouzous�

8.55 Les maternelles�

Inédit. 
10.15 On n'est pas 

que des parents�

Inédit. 
11.10 L'univers des prédateurs�

12.00 Midi les zouzous�

13.35 Le magazine de la santé
Inédit. 

14.30 Allô, docteurs !
Inédit. 

15.05 Le travail qui rend malade
16.05 Le clan des suricates
16.30 Secrets des tribus�

17.30 C à dire
Inédit. 

17.45 C dans l'air
Inédit. 

19.00 Histoire du look�

Fières allures médiévales. 
19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.10 Arte Météo
20.15 les aventures culinaires 

de Sarah Wiener
20.40 Thema

Planète en panne: quelles éner-
gies pour demain? 

20.45 Une HLM écolo
Documentaire. Société. All. 2007.
Réal.: Rolf Schlenker et Detlev
Kossmann. 45 minutes.  Le pari de
Karlsruhe. Les habitants de 64 ap-
partements d'un immeuble de
Karlsruhe décident de s'équiper
d'une centrale de chauffage à dis-
tance, alimentée par des granulés
de bois. un projet à la fois écolo-
gique et rentable à court terme
d'un point de vue économique.

21.30 Sortir de l'impasse
L'Europe et l'énergie. La dépen-
dance énergétique de l'Europe à
l'égard du reste du monde consti-
tue une lourde menace, dont le
compte à rebours a commencé.
Trois problèmes essentiels: l'im-
portation des combustibles, l'é-
puisement des ressources, la pol-
lution.

22.15 Plus d'essence, 
la fin du voyage ?

22.45 Thema
Che Guevara, révolutionnaire et
pop star. 

22.50 Che Guevara
Mort et légende d'un révolution-
naire.

RTL9

20.45
The Skulls, société secrète

12.00 Cas de divorce
12.30 Judge Judy
12.50 K 2000

Les marchands de mort. 
13.40 Le Concierge 

du Bradbury�

Film. Comédie. EU. 1993. Réal.:
Barry Sonnenfeld. 1 h 45.   Avec :
Michael J. Fox, Gabrielle Anwar,
Anthony Higgins, Michael Tucker.
Dans un palace new-yorkais, un
réceptionniste ambitieux rêve de
restaurer un manoir en ruines
pour en faire un hôtel luxueux,
grâce aux pourboires mirobolants
octroyés par les riches clients.

15.25 Kojak
Quiproquo. 

16.20 Ça va se savoir�

17.05 Les Condamnées�

Mensonges.
18.05 Top Models
18.30 All Saints

Histoire de famille. 
19.25 K 2000

Vivre en paix. 
20.15 Papa Schultz

A vos amours. 
20.40 Semaine spéciale «La Famille 

dans tous ses états»

20.45 The Skulls, société secrète�

Film. Thriller. EU - Can. 2000.
Réal.: Rob Cohen. 2 h 5.  Avec : Jo-
shua Jackson, Paul Walker, Hill
Harper, Leslie Bibb. Brillant, ambi-
tieux, travailleur, Luke McNa-
mara, étudiant au collège de New
Haven, n'a qu'un point faible: ses
origines modestes, qui l'obligent à
se battre quotidiennement pour
assurer son avenir. 

22.50 Ciné 9
23.00 Le Justicier : 

l'ultime combat��

Film. Policier. EU. 1993. Réal.: Al-
lan A Goldstein. 1 h 35.   Avec :
Charles Bronson, Lesley-Anne
Down, Michael Parks, Saul Rubi-
nek. Après avoir liquidé tous les
truands de sa ville, «le Justicier»
tente de refaire sa vie ailleurs. La
violence le rejoint. Il reprend ses
armes.

0.35 La nuit est à vous�

3.00 Le Renard
Un bon avocat. 

4.00 Les Garde-Côtes
Le mystère de la «Christina». - Le
bouc émissaire. 

TMC

20.45
Shanghai Kid 2

6.00 Les Filles d'à côté
Série. Comédie. Fra. 1994. 25 mi-
nutes. 39/170.

6.50 Télé-achat
10.00 Rick Hunter�

2 épisodes. 
11.40 Alerte Cobra�

Film TV. Policier. All. 2001. Réal.:
Raoul W Heimrich. 1 h 40.   Avec :
René Steinke, Thure Riefentstein,
Erdogan Matthias Nvack, Björn
Brakelsberg. Détournement sur la
ligne 834. Des braqueurs essaient
d'échapper à la police en prenant
un bus d'assaut. Les gangsters se
dirigent ensuite vers l'autoroute
la plus proche pour semer leurs
poursuivants.

13.20 TMC Météo
13.35 Hercule Poirot

Film TV. Policier. GB. 2002. Réal.:
David Moore. 1 h 45.  

15.20 Cold Squad, 
brigade spéciale�

2 épisodes. 
17.00 Rick Hunter�

2 épisodes. 
18.45 Alerte Cobra

2 épisodes. 
20.30 TMC infos tout en images

20.45 Shanghai Kid 2��

Film. Comédie. EU. 2003. Réal.:
David Dobkin. 1 h 55.  Avec : Jac-
kie Chan, Owen Wilson, Fann
Wong, Tom Fisher. A la fin du XIXe
siècle, deux compères, un Chinois
et un Américain, se rendent à
Londres pour déjouer un complot
visant à renverser la reine Victo-
ria.

22.40 Close to Home�

Série. Policière. EU. 2005.  Avec :
Jennifer Finnigan, John Carroll
Lynch, Jon Seda, Kimberly Elise.
«Amour ou amitié». L'enquête re-
lative au meurtre d'un père de fa-
mille faisant du bénévolat à l'é-
cole de son fils évolue de façon
singulière: le défunt avait une liai-
son. - «Arnaques en série». - «Mé-
thodes musclées».

0.55 Cold Squad, 
brigade spéciale�

Dépasser les limites. - La baby-sit-
ter. 

2.30 TMC Météo
2.35 Joy in love à San Francisco�

Film TV. 

RTPI
14.00 Jornal da tarde. 15.00 O Pro-
cesso dos Távoras.  Feuilleton. Senti-
mental. 1 heure. 16.00 Só visto e
amigos !.  Talk-show. 2 h 15.  18.15
A mesa com o capote. 18.45 Noti-
cias da Madeira.  Magazine. Régio-
nal. 15 minutes. 19.00 Portugal em
directo.  Magazine. Société. 1 heure.
20.00 Olhos de Agua. 21.00 Telejor-
nal. 22.00 Cuidado com a língua.
Jeunesse. 22.30 A Alma e a gente.
Documentaire. Histoire. 23.00 Ca-
nadá contacto.  

RAI 1
12.00 La prova del cuoco.  13.30 Te-
legiornale. 14.00 TG1 Economia.
Magazine. Economie. 10 minutes.
14.10 Festa italiana Storie. 14.45
Incantesimo 9. 15.50 Festa italiana.
Emission spéciale. Prés.: Caterina
Balivo. 25 minutes.  16.15 La vita in
diretta.  Magazine. Société. Prés.:
Michele Cucuzza. 2 h 35.  18.50
L'eredità.  Variétés. Prés.: Carlo
Conti. 1 h 10.  20.00 Telegiornale.
20.30 Affari tuoi.  21.10 Gente di
mare 2.  Film TV. Aventure. 

RAI 2
13.00 TG2-Giorno.  13.30 TG2-Cos-
tume e Società. 13.50 TG2-Salute.
14.00 L'Italia sul Due. 15.50 Rico-
mincio da qui. 17.20 One Tree Hill.
Una tragedia annunciata. 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. 20.25 Estrazioni del lotto.
20.30 TG2.  21.05 Criminal Minds.
22.40 Senza traccia. 23.25 Les ren-
contres de la soirée de mardi.  Sport.
Football.

MEZZO
14.45 Barenboïm et Beethoven.
15.45 Fidelio ou l'Amour conjugal.
Opéra. 17.55 Symphonie en ut ma-
jeur «Il Distratto» de Haydn.
Concert. Classique. 18.40 Grands
arias : «Forza del Destino» par Niko-
lai Putilin.  Opéra. 19.00 Ir y venir.
Concert. Musique du monde. 20.00
Séquences classic. 20.45 Sonates
pour piano de Beethoven par Daniel
Barenboïm (5/8).  Concert. Clas-
sique. 22.10 A la recherche de Bee-
thoven.  22.45 Au nom du jazz.

SAT1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln.  Documentaire. So-
ciété. All. 30 minutes. 18.00 Lens-
sen & Partner.  Documentaire. So-
ciété. All. 30 minutes. 18.30 Sat.1
News. 18.45 Blitz. 19.15 Verliebt in
Berlin. 19.45 K 11, Kommissare im
Einsatz. 20.15 Der Mustervater 2,
Opa allein zu Haus.  Film TV. Senti-
mental. All. 2007. Réal.: Dagmar
Hirtz. 2 heures. 22.15 Akte 07/40.

MTV
13.05 Parental Control.  Quand les
parents s'en mêlent. 13.30 Made.  Je
rêve de devenir lutteur. 14.05 Dis-
missed. 14.25 MTV ciné files.  14.30
Hitlist Dancefloor.  15.40 Ma life :
Mariés avant l'âge.  16.35 Laguna
Beach : The Hills.  17.05 Dismissed.
17.35 Kiffe ma mère.  18.25 Paren-
tal Control.  Quand les parents s'en
mêlent. 19.15 Pimp My Ride. 20.00
Dismissed. 20.50 Parental Control.
23.00 Pimp My Ride. 23.20 MTV
Crispy News.  23.25 Non-Stop Yo!.  

BBC PRIME
15.00 The Inspector Lynley Myste-
ries. 16.00 Houses Behaving Badly.
16.30 Cash in the Attic. 17.30
Home from Home. 18.00 As Time
Goes by.  18.30 Last of the Summer
Wine.  Little Orphan Howard. 19.00
Little Angels. 20.00 Silent Witness�.
Body 21. (1/2). 21.00 Broken News.
Halfway There Day. 21.30 The
Mighty Boosh.  Nanageddon. 22.00
Two Pints of Lager & a Packet of
Crisps�.  Filthy Brunching. 22.30 Ab-
solute Power.  History Man. 

TVM3
6.00 TVM3 Hits. 7.05 TVM3 Hits.
8.05 TVM3 Tubes.  10.00 TVM3 Mu-
sic + M3 Pulse en direct.  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.
Chronique bandes dessinées. Le
dessinateur Pal Degome présente
les sorties BD et donne son avis de
spécialiste. 19.30 Hit One FM-TVM3
+ M3 Pulse en direct.  21.00 Akon
dans Best of.  21.30 TVM3 Music.

ARTE

SWR
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Börse. 18.15 Grünzeug.  Blumenz-
wiebeltopf. 18.45 Landesschau.
19.45 Aktuell. 20.00 Tagesschau�.
20.15 Tatort�.  Film TV. Policier. All.
2007. Réal.: Christoph Stark. 1 h 30.
Avec : Ulrike Folkerts, Andreas
Hoppe, Josef Heynert, Ana Kerezo-
vic. Roter Tod. 21.45 Aktuell. 22.00
Fahr mal hin.  Entlang des Ober-
rheins bei Rastatt. 22.30 Liebe und
Wahn.  Film TV. Drame. 

RTLD
13.00 Die Oliver Geissen Show.
14.00 Das Strafgericht.  15.00 Das
Familiengericht.  16.00 Staatsan-
walt Posch ermittelt.  17.00 Ist doch
nur Spass. 17.30 Unter uns.  18.00
Explosiv.  18.30 Exclusiv.  18.45 RTL
aktuell.  Nachrichten und Sport.
19.03 RTL aktuell, das Wetter.
19.05 Alles was zählt.  19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten.  20.15 CSI,
Miami�.  Eine Hand tötet die an-
dere. 21.15 Dr House�. 22.15
Monk. 23.10 Law & Order.  

Débat Infrarouge,22.30

Les reproches à Blocher

Téléfilm Pasdepanique

Diefenthal nous fait une crise d’angoisse

Magazine ABonEntendeur,20.05

(Sur)emballage: déshabillez-moi!

Focus

Incroyable! Malgré le tri, le
recyclage, les taxes

poubelles, la masse totale
d’emballages que nous
achetons et jetons ne
diminue pas! Pourquoi?
L’emballage a une histoire et
différentes fonctions
également. Le sur-
emballage, lui, pose moult
problèmes. Il faut
manifestement agir, ne
serait-ce que pour préserver
les matières premières, telles
que le pétrole. Mais qui
serait prêt à infléchir
l’augmentation des
emballages? A Bon

Entendeur a frappé à
plusieurs portes.
Comment recycler cette
montagne d’emballages en
plastique? Comment ne pas
perdre son latin dans la

jungle des pictogrammes liés
au recyclage? Des réponses
pratiques,ce soir à 20h05,
pour celles et ceux que le
suremballage n’emballe
plus!

Après nous avoir fait
frissonner avec David

Nolande, Frédéric
Diefenthal change de
registre.
Il joue, aux côtés de
Roland Giraud, dans
Pas de panique, un
téléfilm où il incarne un
jeune homme en proie aux
crises d’angoisse

chroniques. Beaucoup de
gens ignorent qu’ils
souffrent de ce trouble,
cette angoisse qui vous
mène à la phobie.
En faire une comédie était
une idée culottée!
S’enthousiasme l’acteur.
À découvrir mercredi
10 octobre en prime time
sur France 2.

20.50-23.15
LesExpertsMiami
Série

20.50-22.45
Ennemis...
Film

22.55-1.10
T’empêches...
Divertissement

Le 5 septembre dernier, en pleine campagne électorale, une
bombe politique explose en Suisse romande.

Un rapport de la Commission de gestion du conseil national
reproche à Christoph Blocher d’avoir outrepassé ses compétences
et porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs dans le
cadre de l’affaire Roschacher, ex-procureur de la Confédération
que Christoph Blocher aurait poussé à la démission pour protéger
un banquier de son entourage. Infrarouge s’interroge sur le fond
de l’affaire et tente d’y voir plus clair.

Sélection

Zapping Sport
TSR2    20.45  Football,
Manchester United - AS Roma

France 3    20.10  Tout le Sport

Canal Plus    20.45 Football,
Lyon - Glasgow Rangers

Eurosport    14.00 Tennis, tournoi WTA
de Stuttgart

Bluewin TV    20.45 Football, VfB
Stuttgart - Barcelone

12.00 Journal à l’écran: pages d’informa-
tions régionales et associatives diffusées
en boucle 18.58, 19.28, 20.00, 21.15 La
minute immobilière. Magazine 19.00 
Journal régional: un suivi quotidien de
l’actualité neuchâteloise 19.20 Météo
régionale 19.22 Emission portrait Fédérale
2007 19.28 Baby agenda 19.33 Clin d’œil:
images fortes de rencontres à travers le
pays neuchâtelois 19.35, 21.00, 22.15 Redif-
fusion en boucle de la tranche 19h/19h35
20.15, 22.00 Eco.décode. Magazine

Canal Alpha
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Il faut frapper avant d’entrer, s’il te plaît, Madame
Manger une crêpe apporte quelquefois son lot de surprises. On y
peut croiser des princesses encloses dans leur château fort,
verbeuses à force de tchatche, directives sans façon et attachantes
comme le sont les enfants.
Pour cette reine tout droit sortie d’«Alice aux pays des merveilles»,
haute comme trois pommes, ou quatre peut-être, son royaume se
réduit à la table du bistrot... ce qui lui est bien suffisant. Ce fief, elle
le gouverne en souveraine, évidemment. «Non, on n’entre pas. Tu
dois frapper avant, Madame.»

La porte est close, un coussin dressé sur le banc en guise de
fermeture, entre nous. Derrière ces remparts édifiés de ses mains,
elle donne des directives, sans gêne et avec grâce, aux côtés d’une
grand-mère un peu agacée par cette aisance sans vergogne.
Avec timidité, je frappe. Serai-je bien reçue par cette souveraine,
dressée sur les genoux pour être à hauteur de couverts? «Tu peux
entrer. C’est ouvert», lance une voix guillerette. La petite brunette
fait coulisser son coussin.
Ouf! La vassale que je suis a reçu un accueil digne de ce nom. La

discussion s’engage. Elle parle, volubile et curieuse, me raconte
son monde et je souris, beaucoup.
La princesse au château fort enfourne soudain son dernier
morceau de crêpe, tout en lorgnant mon assiette. «T’as pris
quoi?» Mais la grand-mère appelle déjà le serveur et dépose le
coussin à côté de sa petite-fille, qui rechigne à abandonner son
fief. Avec regret, je l’aurai vu partir en me faisant signe de la main
et en me jetant un «Salut» sympathique et frais. Ah! La
spontanéité de l’enfance...

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 32
Coucher: 19 h 11

Lever: 22 h 38
Coucher: 14 h 58

Ils sont nés à cette date:
Jana Novotna, tenniswomen
Graham Greene, écrivain
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2 octobre 2007
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Retrouvez la météo sur internet
www.lexpress.ch ou www.limpartial.ch

rubrique météo

Lac de Bienne:
température de l'eau: 17°
vent: calme, 0 à 2 Bf
niveau du lac: 429,27 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 17°
vent: calme, 0 à 2 Bf
niveau du lac: 429,25 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 750,31 m
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FRANCE

Arts et lettres pour Police
Sting, Stewart Copeland et Andy Summers, les
trois membres britanniques du groupe Police,
ont été faits hier chevaliers de l’ordre des arts
et des lettres par la ministre française de la
Culture, Christine Albanel, après être arrivés à
Vélib’, soit sur des vélos mis à disposition de la
population par la mairie de Paris.
Retraçant le long parcours musical de The
Police, entamé en 1977, avec à l’époque
le Français Henry Padovani à la
guitare (remplacé au bout de
quelques mois par Andy Summers),
la ministre a salué «les titres
devenus cultes du groupe pour
toutes les générations. De
«Message in a Bottle» à «Roxanne»
en passant «Walking on the
Moon», des tubes qui sont «autant
de nouvelles écritures, de nouveaux
rythmes, d’harmonies ciselées et de
mélodies épurées», a-t-elle souligné,
avant d’adresser un compliment
individuel à chacun des musiciens, à
nouveau ensemble pour une tournée
mondiale.
Christine Albanel a remercié Sting
pour son «charisme», sa
«personnalité hors du
commun» et ses
«dons d’auteur-
compositeur»,
mais aussi pour
sa «carrière solo
entamée au milieu
des années 80»,
ponctuée des
tubes que furent
«Englishman in
New York» et
«Desert Rose», et
de son duo avec
Eric Clapton «It’s
Probably Me».
Sting a également
été félicité tant
pour son

engagement dans la sauvegarde de la forêt
amazonienne que ses actions humanitaires, lui
qui a participé notamment au Band Aid ou à la
tournée d’Amnesty International.
«Vos solos de guitare, lors du concert de
samedi soir, ont mis le Stade de France en
ébullition», a dit la ministre à Andy Summers,

rappelant aussi ses talents de
photographes. Ses clichés sont

exposés depuis hier soir au profit
d’une œuvre caritative dans les
locaux de la radio RTL.
Le batteur Stewart Copeland
s’est vu, lui, qualifié d’«autre
mémoire du groupe», salué
pour «sa frappe puissante»,
inspirée des «beats» du
reggae, qui «a largement
contribué au «son» Police». La
ministre a aussi loué ses

talents de documentariste et de
compositeur de musiques de

films, comme «Rumble Fish» de
Francis Ford Coppola (1983) ou
«Wall Street» d’Oliver Stone

(1987).
Prenant la parole
en français au nom
des trois
récipiendaires,
Sting a remercié la
ministre et la
musique, avant de
conclure: «Nous
sommes très
heureux de faire
partie de vos
chevaliers». /réd

INSOLITE

Matériel électoral à vendre
Le site www.wahlgeld.com a été lancé par
l’artiste autrichienne Elisabeth Schröcksnadel,
du collectif ubermorgen.com. Cette page web
a suscité une polémique, car elle propose aux
personnes qui ne veulent pas voter lors des
élections fédérales suisses du 21 octobre de
vendre leur matériel électoral.
Le site promet de le revendre à des hommes
politiques ou à des organisations intéressées
pas la politique. Elisabeth Schröcksnadel

souhaite ainsi dénoncer le fort absentéisme
électoral et le fait que le financement des
partis n’est pas transparent en Suisse, a-t-elle
indiqué hier.
La performance artistique est financée par le
collectif d’artistes zurichois Agent
provocateur. Ubermorgen.com avait déjà lancé
une telle action en 2000 aux Etats-Unis.
La Chancellerie fédérale avait indiqué mardi
dernier que ce genre de trafic était illégal. /ats

CHACAL Par tous les dieux, que vient donc faire Anubis sous le Tower Bridge? Cette statue de 8 mètres de haut
fait de la pub! Juchée sur un bateau, elle a traversé Londres pour promouvoir la prochaine exposition
«Toutankhamon et l’âge d’or des pharaons». (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

C’est bien tristounet,
insipide à souhait
par Jean-François Rumley

Situation générale. C’est un
mouton à cinq pattes, Apollon a
bien du mal à se faire une place
au soleil. Il en a pourtant envie
mais les nuages tricotés par la
dépression atlantique lui mènent

la vie dure. Une perturbation vagabonde au
nord du Jura et, s’il tombe des gouttes, cela
ne doit surprendre personne.
Prévisions pour la journée. Un ciel bien
ennuyeux, des troupeaux de moutonneux
traversent le paysage à qui mieux mieux. Ils
ne sont pas du genre mouton enragé, ils
effectuent tout au plus quelques lâchers de
gouttes l’après-midi. Comme des rayons
dorés se fraient parfois un passage, le
mercure est doux comme un agneau et atteint
20 degrés.
Les prochains jours. Eclaircies et averses se
partagent la semaine.

C’est plutôt bon
pour votre
bien-être mais
la grisaille entame
le moral de
la plupart.

STING «Nous
sommes très heureux
de faire partie de vos
chevaliers», a déclaré
le leader de Police.

(KEYSTONE)

HIER À 14 HEURES

En Suisse
Bâle très nuageux 220

Berne beau 170

Genève très nuageux 160

Locarno peu nuageux 180

Nyon très nuageux 160

Sion beau 190

Zurich beau 190

En Europe
Berlin très nuageux 160

Lisbonne peu nuageux 220

Londres pluie 130

Madrid très nuageux 210

Moscou beau 210

Nice beau 240

Paris très nuageux 190

Rome beau 250

Dans le monde
Alger beau 270

Le Caire beau 310

Palmas beau 240

Nairobi peu nuageux 260

Tunis beau 280

New Delhi beau 310

Hongkong très nuageux 290

Singapour très nuageux 310

Pékin très nuageux 160

Tel Aviv peu nuageux 280

Tokyo très nuageux 190

Atlanta beau 150

Chicago très nuageux 170

Miami pluie 250

Montréal beau 130

New York peu nuageux 180

Toronto beau 160


