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EMPLOI
Le chômage a reculé le mois dernier en Suisse. Les
cantons du Jura et de Neuchâtel ont suivi. >>>PAGES 4 ET 23
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Un derby cantonal
rare aux Mélèzes

HCC Les Chaux-de-Fonniers vont recevoir une équipe de YS Neuchâtel très
diminuée, 16 ans après le dernier derby cantonal. Pour les frères Jérémy et Ludovic
Mano, cette confrontation cantonale de la saison sera aussi familiale. >>> PAGE 17

DAVID MARCHON

PASCAL AUBERSON

Mélodie
dans
le mot

Comme souvent, Pascal
Auberson revient là où on ne
l’attend pas. Son nouvel
album, «Kélomès», il l’a en
effet composé et enregistré
en compagnie de Pierre
Audétat, plus connu pour ses
expérimentations aux confins
de l’electro, du hip-hop et du
jazz que pour sa passion de la
chanson. Les textes,
parfaitement servis par les
arrangements de Pierre
Audétat et de Christophe
Calpini, sont pour beaucoup
dans la réussite de cet album.
Tout en parlant de lui ou des
femmes, il signe également
deux beaux hommages à
Gilles et à Léo Ferré.

>>> PAGE 16
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FÉDÉRALES 2007

Les frères Graber
visent le National

CHRISTIAN GALLEY

BIAUFOND
Le pont est à refaire

Plus que centenaire (1881), le pont de Biaufond est
en mauvais état. A tel point que, s’il n’est pas refait,
il devrait être fermé à court terme. Des travaux sont
prévus au printemps prochain. >>> PAGE 6

SP- SERVICE DES PONTS ET CHAUSSÉES

Jura bernois

Elections fédérales
Quarante candidats du
Jura bernois briguent un
siège au Conseil national le
21 octobre. Qui prendra la
place laissée vacante par
l’UDC Walter Schmied?

>>> PAGE 11
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Berne
Echauffourées anti-UDC
Micheline Calmy-Rey a dit
hier son inquiétude quant
à l’image de la Suisse à
l’étranger après les
violences survenues
samedi. >>> PAGE 21
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Jean-Pierre est UDC du Jura bernois, Rolf libéral-PPN
neuchâtelois. Les deux ne sont évidemment pas
ennemis. Ils espèrent même siéger ensemble au Conseil
national. Le 21 octobre, si le corps électoral devait y
consentir, ce serait apparemment la première fois que
des frères investiraient la Coupole fédérale. >>> PAGE 3

ÉCHANGES
Le lycée en
réseau avec
l’Unesco

Le lycée Blaise-
Cendrars fait désormais
partie du réseau des
Ecoles associées de
l’Unesco, qui sont 8000
à travers 170 pays, avec
l’esprit d’ouverture,
ainsi que tous les
contacts et les
collaborations que cela
suppose. Le lycée
a également intégré
le réseau d’Ecoles
en santé.

>>> PAGE 7
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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

LEUR VISION DE LA POLITIQUE
Ce qui différencie le cadet de son aîné
Né en 1951, Rolf Graber place la pensée libérale comme premier critère, puis les intérêts du canton.
De cinq ans son aîné, Jean-Pierre défend son parti avant toute chose. Lorsque les intérêts
du canton le permettent, il s’aventure à lancer quelques idées personnelles. Ce n’est pas en vain
que l’UDC de La Neuveville est surnommé le «philosophe politique du Jura bernois». /ste
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Le 21 octobre, les frères Jean-
Pierre et Rolf Graber
pourraient être propulsés au
Conseil national. Le premier
pour l’UDC bernoise, le second
pour les libéraux neuchâtelois.
Ce serait une première
nationale.

SANTI TEROL

«S i je suis élu, le
canton de Neu-
châtel aura cinq
parlementaires et

demi», plaisante Jean-Pierre
Graber. Ancien Loclois, le direc-
teur de l’Ecole supérieure de
commerce de La Neuveville
pourrait même, si le corps élec-
toral devait en décider ainsi,
prendre le chemin de la Berne
fédérale avec Rolf, son frère ca-
det. C’est que les deux frangins
Graber sont habités par le virus
de la politique et briguent cha-
cun un siège au Conseil natio-
nal. L’un pour l’UDC du can-
ton de Berne, l’autre pour le
Parti libéral-PPN de Neuchâ-
tel. On n’en est pas encore là,
mais si les deux briscards de la
politique venaient à recevoir
l’aval du corps électoral, cela
constituerait, vraisemblable-
ment, une première sous la
Coupole fédérale.

«Je n’ai pas le souvenir
d’avoir vu deux frères siéger en
même temps», indique le chef
de la section des droits politi-
ques à Berne. D’autres cas de
liens familiaux ont pourtant
existé, rapporte Hans-Urs Wili.
«On peut citer les époux Bau-
mann. Lui représentait le Parti
écologiste, qu’il présidait. Elle,

siégeait pour le Parti socialiste.
Ils ont quitté le parlement en
2003.» Le canton de Neuchâtel
avait envoyé à Berne le socia-
liste Pierre Aubert (qui devien-
dra conseiller fédéral après être
passé par les Etats). «Toto» y
croisa le fer avec son cousin, le
libéral Jean-François Aubert.
L’ancien conseiller fédéral Hans
Hurlimann connut la même si-
tuation. Autre conseiller fédéral
neuchâtelois, Pierre Graber
avait suivi les traces de son père
Paul, conseiller national de
1912 à 1943. Mais point de fra-
trie parmi tous les élus à avoir
écrit les pages de la politique
helvétique. Ce qu’aimeraient
évidemment réaliser les deux
anciens responsables des finan-
ces de leur commune respec-
tive.

Conseiller national de 1993 à
1995 et député au Grand Con-
seil depuis 1985, Rolf a présidé
le Conseil communal du Locle;
il a fait partie de l’exécutif de
1984 à 1996. Jean-Pierre a éga-
lement fait ses débuts dans la
Mère-Commune. Avec un par-
cours plus tourmenté, puisqu’il
a siégé au Grand Conseil neu-
châtelois sur les bancs du Parti
socialiste, de 1969 à 1979.
«J’étais le plus jeune député à
l’époque de mon élection», indi-
que-t-il. La migration d’un parti
politique à un autre n’est pas
rare, mais virer de la rose aux
moutons de l’UDC (en passant
par le Parti libéral-PPN, lire ci-
contre), c’est s’exposer aux criti-
ques. Jean-Pierre Graber ne se
démonte pas: «Adhérer au Parti
socialiste au Locle, c’était
comme être... PDC à Sion. Puis

l’UDC bernoise existe en tant
que telle. Elle possède une cul-
ture gouvernementale, tandis
que la zurichoise est d’opposi-
tion. A l’époque d’Adolf Ogi,
l’UDC avait quasiment la
même ligne que le Parti libéral
neuchâtelois. Blocher guer-
royait dans son canton», relati-
vise le Neuvevillois.

Pourquoi ce clash? «Je suis un
fan des libertés individuelles et
l’aile gauche des socialistes ne
pouvait pas me sentir. Je me
rappelle m’être fait huer, à Pe-
seux en 1977, pour avoir dit
que les Américains bénéfi-
ciaient de davantage de libertés
que les Roumains...» /STE

«Je n’ai pas
le souvenir d’avoir
vu deux frères
siéger en même
temps»

Hans-Urs Wili

FÉDÉRALES 2007

L’élection au National des frères
Graber serait une première suisse

Qui peut voter?
Les citoyennes et citoyens suisses de 18 ans révolus et

domiciliés dans le canton de Neuchâtel, ainsi que les Suisses
de l’étranger inscrits dans une commune du canton. Pour
l’élection au Conseil des Etats, régie par le droit cantonal,
l’électorat neuchâtelois s’élargit aux étrangers ayant un permis
d’établissement et résidant dans le canton depuis au moins
cinq ans. Cette disposition n’a pas cours dans le canton de
Berne, par exemple.

Quand voter?
Dès réception du matériel de vote. L’enveloppe doit parvenir

à l’administration communale avant le dimanche 21 octobre, à
10 heures. Attention, toute enveloppe envoyée par la poste
doit être affranchie! Les bureaux de vote, eux, sont ouverts le
dimanche de 10h à midi.

Comment élire les conseillers aux Etats?
En choisissant deux noms au maximum, mais au moins un,

parmi les candidats figurant sur les bulletins (13 à Neuchâtel).
Pas de cumul possible. On peut aussi remplir un bulletin à la
main...

Pourquoi il pourrait y avoir deux tours aux Etats?
Seuls seront élus le 21 octobre les candidats ayant obtenu

la majorité absolue (la moitié des voix plus une). Au second
tour (le 11 novembre), la majorité simple suffit. Mais pour

briguer une place au second tour, un candidat aux Etats doit
obtenir au moins 5% des voix au premier.

Comment élire les conseillers nationaux?
En choisissant une liste préimprimée figurant dans le

matériel de vote ou en composant sa propre liste manuscrite.
Attention, cette liste ne peut pas comporter plus de noms que
le nombre de sièges auquel a droit le canton (cinq à
Neuchâtel, deux dans le Jura, mais 26 à Berne). Une liste
préimprimée peut être modifiée: on peut biffer le nom d’un
candidat, en rajouter un autre (même d’un autre parti, on dit
alors qu’on panache, mais on enlève des suffrages à la liste)
ou cumuler un nom en l’inscrivant deux fois.

Comment écrire sa liste?
En remplissant au moins une ligne avec le nom d’un

candidat. Si, en haut du bulletin, figurent le nom d’un parti et
le numéro de la liste, toutes les lignes en blanc seront des voix
pour ce parti. Attention: seules les personnes figurant sur les
listes officielles peuvent être élues. On ne peut pas voter pour
son voisin simplement parce qu’on l’aime bien. A moins qu’on
ait comme voisin un candidat reconnu, évidemment!

Comment on calcule les voix au Conseil national?
On calcule d’abord les pourcentages des voix obtenues par

chaque parti, ce qui permet de répartir les sièges entre les
partis. Ensuite, on regarde qui, dans chaque parti ayant droit à

des sièges, a récolté le plus de voix. Les candidats élus ne
sont donc pas forcément ceux qui ont obtenu le plus de voix
personnelles. Il y a quatre ans, par exemple, l’élu radical,
Didier Burkhalter, avait moins de voix que tous les candidats
UDC. Mais il a terminé en tête des listes apparentées libérales-
radicales, qui avaient le pourcentage requis pour un siège.
C’est le principe de l’élection à la proportionnelle, où l’on élit
d’abord des partis, ensuite des personnes. /sdx

Sept questions pour se rappeler comment bien voter

À LA CHAUX-DE-FONDS Pour qui voter, d’accord,
mais comment? (DAVID MARCHON)

COMPLICITÉ Jean-Pierre Graber (à gauche) et son frère Rolf sont en course pour l’élection au Conseil national.
Ils ne militent pas pour le même parti mais partagent une vision commune de la politique fédérale.

(CHRISTIAN GALLEY)

Mis en selle par l’ancien préfet du Haut
Jean-Pierre Graber démissionne du PS en

1979 lorsqu’il part finir ses études universitaires
en Angleterre. A son retour, il est interpellé par le
préfet des Montagnes neuchâteloises. Qui
courtise également Rolf. «Jean-Pierre Renk est
venu nous chercher pour former les listes
électorales du Parti libéral au Grand Conseil»,
expliquent à l’unisson les deux frères. Jean-
Pierre Graber est une nouvelle fois élu comme
député, sur la liste libérale donc. Fonction qu’il
occupera jusqu’en 1984. Comme il vient de
reprendre la direction de l’Ecole supérieure de
commerce de La Neuveville, il émigre au bord du
lac de Bienne et entre à l’UDC en 1987.

Rolf ne tarde pas à bénéficier de l’influence

du préfet d’alors. «J’ai succédé à Jean-Pierre
Renk au Conseil communal et, en 1985, j’ai
pratiquement repris la place de mon frère au
Grand Conseil», s’amuse-t-il face à ces
hasards du calendrier électoral. Ce qui l’amuse
moins, c’est évidemment de n’avoir pas été
réélu à Berne au terme de son premier mandat.
Rolf Graber a toujours clamé que la politique
fédérale l’intéresse plus qu’à l’échelon
communal. «A Berne, on élabore des lois pour
le moyen et long terme. Nous bénéficions
aujourd’hui du travail accompli depuis plus de
cent ans par nos prédécesseurs.» Les électeurs
décideront s’ils donnent suite à cette
profession de foi. /ste

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

ne.canton@lexpress.ch

21 OCTOBRE 2007
elections07.lexpress.ch
elections07.limpartial.ch
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Parti: radical
Candidate au: Conseil national
Age: 53 ans (19 juillet 1954)
Profession: Enseignante
Mandat politique actuel: Conseillère générale
Domicile: La Chaux-de-Fonds

La phrase de sa campagne: «Garder l’école
d’ingénieurs dans le canton, idéalement sur la
place de la gare à La Chaux-de-Fonds, et obtenir
le Transrun.»

SYLVIA MOREL

Parti: démocrate-chrétien
Candidat au: Conseil des Etats
Age: 43 ans (30 avril 1964)
Profession: Spécialiste en géoinformatique
Mandat politique actuel: Conseiller communal
Domicile: Cressier

La phrase de sa campagne: «Je travaillerai
pour faire de la Suisse un pays durable, un pays
où il fait bon vivre.»

MAURO NANINI

Parti: démocrate-chrétien
Candidat au: Conseil national
Age: 48 ans (2 décembre 1958)
Profession: Gestionnaire de salaires
Mandat politique actuel: Conseiller communal
Domicile: Chézard-Saint-Martin

La phrase de sa campagne: «Nous n’héritons
pas de la terre de nos ancêtres, mais l’emprun-
tons à nos enfants. Mes valeurs sont la solidari-
té, la responsabilité personnelle et le respect
d’autrui.»

OSCAR OPPLIGER

Les candidats aux élections
poursuivent leur long périple
Trois nouveaux candidats aux
élections se présentent.
Concision et précision sont
toujours de mise.

UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
Mario Botta docteur honoris causa
Mario Botta, architecte, entre autres, du Centre Dürrenmatt, sera fait docteur honoris
causa de l’Université de Neuchâtel. Il sera honoré le 3 novembre, lors du Dies
academicus, au même titre que l’ancien conseiller fédéral Joseph Deiss, et Michel
Schlup, directeur de la Bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel. /sdx
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La bonne marche de
l’économie continue de
profiter à l’Arc jurassien. A
l’instar de la situation suisse,
le chômage a reculé en
septembre dans les cantons
de Neuchâtel et du Jura, ainsi
que dans le Jura bernois.

DAVID JOLY

L
e chômage est reparti à la
baisse en Suisse au mois
de septembre. En s’éta-
blissant à 2,5%, le taux a

retrouvé son niveau de juillet,
après avoir subi une légère
hausse de 0,1 point en août.
Dans le canton de Neuchâtel,
une diminution de 18 chô-
meurs (dix-sept dans les Mon-
tagnes et un sur le Littoral) se
traduit par un recul du taux de
3,3% à 3,2%.

La catégorie des deman-
deurs d’emploi de moins de
29 ans est la seule à avoir vu
ses effectifs croître. «Cette
évolution est expliquée par
l’inscription à l’assurance chô-
mage de jeunes étudiants fraî-
chement diplômés», observe
le Service neuchâtelois de
l’emploi dans son commen-
taire mensuel. Qui ajoute que
le phénomène est habituel à
pareille époque.

En Suisse romande, avec
2,4% de chômeurs, Fribourg
et le Valais affichent le taux le
plus bas, en recul de 0,1 point.
Diminution identique dans le
canton de Vaud, où le taux
s’établit à 3,8%. Le Jura passe
de 3,2% à 3%. Genève est le
seul canton romand à enregis-
trer une hausse du chômage,

de 0,1 point à 6%. Soit le taux
le plus élevé du pays.

Au niveau suisse, le plus fai-
ble taux est enregistré dans le
canton d’Uri. Bien que stable,
le chômage y atteint 0,7%. La
situation est inchangée au Tes-
sin avec 3,9%. En Suisse aléma-
nique, seuls les demi-cantons
d’Obwald et de Nidwald, ainsi
que Thurgovie enregistrent
une hausse, légère toutefois
(0,1 point). Dans le canton de
Berne, même si 108 chômeurs
supplémentaires ont été recen-
sés, le taux demeure à 1,8%.

La vigueur du marché de
l’emploi devrait se maintenir.
Le Secrétariat d’Etat à l’écono-
mie (Seco) table ainsi sur un

taux de chômage moyen de
2,4% l’année prochaine.

A court terme, ces prévisions
positives ne se répercuteront
toutefois pas sur les chiffres du
chômage, en raison de l’inver-
sion des facteurs saisonniers,
indique le Service neuchâtelois
de l’emploi. «Ces prochains
mois, le taux de chômage de-
vrait légèrement augmenter
avec l’arrivée de la saison hi-
vernale, qui entraînera la fer-
meture de nombreux chantiers
dans le domaine de la cons-
truction», avertit-il. L’hôtellerie
et la restauration devraient
également être touchées par
cette tendance saisonnière.
/DJY

L’EMPLOI EN SEPTEMBRE

Le chômage à la baisse
en attendant l’hiver

«Ces prochains
mois, le taux de
chômage devrait
légèrement
augmenter avec
l’arrivée de la
saison hivernale»

Service de l’emploi

JACQUES BALMER

Une voix libérale écoutée s’est tue
Il n’était pas du genre à mé-

nager ses forces et laisser le tra-
vail aux autres. Hélas, son cœur
l’a lâché: Jacques Balmer est dé-
cédé ce week-end des suites
d’un malaise cardiaque. L’an-
cien président du Grand Con-
seil aurait eu 65 ans dans quel-
ques jours...

Ceux qui l’ont côtoyé sont
unanimes: cet enfant de Bou-
devilliers a toujours été très dy-
namique, «avec beaucoup
d’idées et de pep», comme le
fait remarquer Sylvain Bernas-
coni, ancien secrétaire de la
Chambre neuchâteloise du
commerce et de l’industrie. Ce
maître ferblantier-appareilleur
a été son propre patron pen-
dant plus de vingt ans, associé à
François Gabus de 1982 à
2003. Mais il a aussi été la voix
des artisans neuchâtelois, lui

qui a présidé l’Union neuchâte-
loise des arts et métiers (Unam)
entre 1997 et 2002. Cette an-
née-là, contraint de mettre un
frein à ses activités, il cédait le
témoin à un quasi-voisin, le
paysagiste de Valangin Luc
Rollier.

«C’était un vrai penseur libé-
ral, bien positionné à droite sur
les questions économiques»,
note Jean-Claude Baudoin, l’ac-
tuel président de l’Unam. Qui
se rappelle d’un Jacques Balmer
aux idées bien arrêtées, souvent
très remonté contre un Etat
qu’il jugeait très, voire trop ta-
tillon en matière d’aménage-
ment ou de contraintes admi-
nistratives.

Libéral, Jacques Balmer l’a
aussi été politiquement. Peut-
être pas formellement dans son
village de Boudevilliers, où les

intérêts communaux font office
de couleur politique. Conseiller
général durant 13 ans (1979-
1992), il accède à l’exécutif – et

à la présidence – pour quatre
ans, de 1992 à 1996. Mais cet
authentique Vaudruzien (son
père était le maréchal-ferrant de
Boudevilliers) a aussi su se faire
entendre au Château. Elu au
Grand Conseil neuchâtelois en
1981, il y est resté douze ans.
Grimpant jusqu’au perchoir,
qu’il a occupé en 1987-88. Il y a
vingt ans...

Ce mordu de sport, de course
à pied et de montagne a même
été pressenti – c’était en 1992 –
pour le Conseil d’Etat, comme
successeur potentiel du libéral
démissionnaire Jean Claude
Jaggi. L’histoire a retenu que ce
rôle est finalement revenu à
Pierre Hirschy.

La cérémonie funèbre aura
lieu demain après-midi au tem-
ple de Boudevilliers.

STÉPHANE DEVAUX

JACQUES BALMER En 2000, lors
d’une assemblée de l’Union
neuchâteloise des arts et métiers.

(ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)



Toute l’année, 3%demoins sur les chèques Reka payés en espèces.
Valeur max.: CHF 1000.– par jour, dans les magasins Coop vendant des chèques Reka.

* 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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Dumardi 9 octobre au samedi 13 octobre 2007,
dans la limite des stocks disponibles

PLUS
UNOFFERT!

1
+1offert

1 salami
offert sur les
2 dumultipack

13.25
au lieu de 26.50

Salami Alfredo
Coop

2 × 500 g2
+1offert

1 paire
offerte sur les
3 dumultipack

5.40
au lieu de 8.10

Cervelas Bell

3 × 200 g

2
+1offert

1 paquet
offert sur les
3 dumultipack

3.10
au lieu de 4.65

Cornettes aux
3œufsGala
fines,moyennes
ou grosses

3 × 500 g

2
+1offert

1 sachet
offert sur les
3 dumultipack

14.60
au lieu de 21.90

Nescafé Gold
de Luxe, Gold
Finesse ou
Gold Sérénade,
recharges

3 × 100 g

2
+1offert

1multipack
offert pour
2multipacks
achetés

25.20
au lieu de 37.80

Coca-Cola
classic, light
ou zero

3 × 6 × 1,5 litre

5
+1offert

1 bouteille
offerte sur les
6 achetées

59.50
au lieu de 71.40

Rioja Reserva
DOCa Las Flores

6 × 75 cl

2
+1offert

1 paquet offert
pour 2 achetés

5.80
au lieu de 8.70

Mouchoirs
Kleenex,
boîte plate

3 × 88 pièces

2
+1offert

1 bouteille
offerte sur les
3 dumultipack

13.80
au lieu de 20.70

Durgol Express

3 × 1 litre

1
+1offert

1multipack
offert pour
1multipack
acheté

19.60
au lieu de 39.20

Essuie-tout
BountyWhite,
2 × 16 rouleaux,
ou Fantasy,
2 × 12 rouleaux

2
+1offert

1 avocat offert
pour 2 achetés

5.20
au lieu de 7.80

Avocats, Chili/
Afrique du Sud

3 pièces

1
+1offert

1 paquet
offert sur les
2 dumultipack

6.60
au lieu de 13.20

Cordons-bleus
de poulet Coop

2 × 280 g

2
+1offert

1 paquet
offert sur les
3 dumultipack

17.–
au lieu de 25.50

*Fromage à
raclette Coop
en tranches,
assortiment

3 × 350 g
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LE LOCLE
Grand marché aux puces à Paroiscentre
C’est une tradition qui ne faillit jamais: les gens attendent l’ouverture des portes à Paroiscentre,
au Locle, un bon moment avant le début du marché aux puces! Celui-ci a lieu jeudi de 14h à 19h30
et vendredi de 14h à 18h, et propose tout ce qui est nécessaire et même davantage pour meubler
une maison de la cave au grenier. /rédAR
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Plus que centenaire, le pont de
Biaufond a besoin d’une
importante réfection. Si le
Grand Conseil l’accepte, ce
sera pour le printemps
prochain.

ROBERT NUSSBAUM

«Pour les amateurs,
c’est presque une
œuvre d’art.» Le
chef du Bureau

des ouvrages d’art et de l’écono-
mie des eaux du canton
(BOAE), François Del Rio, ad-
mire le vieux pont métallique
de Biaufond. Construit en
1881 – il est plus vieux que la
tour Eiffel (1889) –, il n’a ce-
pendant pas été autant soigné,
et de loin. Au point que, s’il
n’était pas refait, il faudrait le
fermer à court terme.

Depuis 1978, et malgré plu-
sieurs remises en état, le pont
franco-suisse qui enjambe le
Doubs est déjà interdit aux véhi-
cules de plus de 16 tonnes. L’an
dernier, un camion sans doute
plus lourd a arraché deux de ses
traverses supérieures, avant de
filer sans demander son reste. El-
les ont été remplacées d’urgence.

Il n’y a pourtant pas de catas-
trophisme dans la voix de Fran-
çois Del Rio. Le pont est sous
surveillance. Ses éléments por-
teurs, les longues poutres hori-
zontales et l’arc de cercle qui
tiennent l’ouvrage de 54 mètres,
sont «à peu près en bon état».
Mais le tablier sur lequel les au-
tomobilistes roulent est rongé
par l’âge et accessoirement le sel.
«En surface, on ne voit pas
grand-chose mais, si on passe
dessous, en grattant à la main, ça
part en mille-feuilles», note l’in-
génieur.

C’est donc ce plancher de co-
ques métalliques qu’il faudra
intégralement remplacer. L’en-
veloppe sera, elle, sablée sous
haute pression et vernie d’une
triple couche de peinture anti-
corrosion. Pendant cette opéra-
tion, un confinement étanche
emballera le pont. «Les ancien-
nes peintures à enlever contien-
nent encore des substances
toxiques: du zinc, du plomb et
des PCB», avertit François Del
Rio. A l’intérieur, on travaillera
avec masques et combinaisons
spéciales.

L’évolution des matériaux
permettra de poser un tablier
beaucoup plus résistant et plus
léger, qui mettra le pont aux
normes légales. «Une fois les
travaux faits, il pourra accepter
les 40 tonnes, même si ce n’est
pas le but», précise le chef du

BOAE. De part et d’autre de la
frontière, on n’a pas l’intention
de développer l’axe sinueux et
parfois étroit reliant La Chaux-
de-Fonds au plateau de Maîche,
essentiellement fréquenté par
des frontaliers (2000 véhicules
par jour).

Côté suisse, un crédit de
1,25 million de francs doit pas-
ser devant le Grand Conseil, en
principe en novembre. Comme
le pont est franco-suisse – la
frontière passe au milieu du
Doubs –, les autorités françaises
en prendront en charge autant.

Les travaux sont prévus dès
le printemps prochain, pour six
mois. Le pont emballé sera
fermé à la circulation, une pas-
serelle sera montée pour les
piétons. «De toute manière, le
département du Doubs avait
prévu de fermer la route de

Biaufond pour assainir des
murs de soutènement», ajoute
François Del Rio. «Nous avons
profité de l’occasion pour accé-
lérer nos préparatifs.» Les fron-
taliers auront un sacré détour à

faire. Les ponts suivants sur le
Doubs sont à Villers-le-Lac,
d’un côté, et à Goumois, de
l’autre. A moins qu’on réintro-
duise le bac avec passeur de
Maison-Monsieur... /RON

BIAUFOND Le pont franco-suisse date de 1881. Il est plus vieux que la tour Eiffel, dont il n’a cependant
ni la réputation ni l’entretien... (SP-SERVICE DES PONTS ET CHAUSSÉES)

«Une fois
les travaux faits,
le pont pourra
accepter
les 40 tonnes,
même si ce n’est
pas le but»

François Del Rio

LA CHAUX-DE-FONDS

Le pont de Biaufond sera fermé
six mois pour être rénové

LA CHAUX-DE-FONDS

Marché:
trafic
modifié

Prévus cet automne et au
printemps prochain, les tra-
vaux d’aménagement de la
rue et de la place du Marché, à
La Chaux-de-Fonds, avancent
plus rapidement que planifié
(notre édition du mercredi
3 octobre). C’est ainsi que les
fouilles dans le secteur nord
de la place du Marché pour la
pose du nouveau collecteur
d’eaux usées vont déjà com-
mencer cette semaine. Plus
précisément, des changements
de circulation interviendront
dès aujourd’hui, et les fouilles
commenceront demain.

Les riverains ont été infor-
més de ces changements, et
les Travaux publics prient la
population d’être très atten-
tive aux modifications du
sens de circulation qui inter-
viendront localement et pro-
visoirement.

En ce qui concerne les diffé-
rents changements, retenons
essentiellement que: la partie
nord de la place sera progres-
sivement fermée; l’accès à la
place par la rue Guillaume-
Ritter (carrefour de la Poste)
sera fermé mais possible par la
rue du Stand (mise en double
sens de la rue située à l’est de
la place); le sens de circulation
sur la partie sud de la place
sera inversé.

Les piétons auront évidem-
ment toujours accès à toutes
les entrées d’immeuble et à
tous les commerces. A noter
que le marché pourra encore se
tenir sur la place demain et sa-
medi. Mais il aura lieu ensuite
à la place de la Carmagnole.

Les autorités remercient
d’avance piétons, riverains et
conducteurs de véhicules de
leur compréhension et de leur
discipline. /comm-réd

SIS

Douze
interventions

Depuis dimanche à 18h
jusqu’à hier à la même heure,
l’équipe de piquet au poste
permanent du SIS est inter-
venue à une douzaine de re-
prises. Au Locle, dimanche à
19h09, pour une chute; à La
Chaux-de-Fonds, à 21h16,
pour un malaise, avec le
Smur et transport à l’hôpital;
hier à 8h56, pour un malaise,
avec le Smur, la Rega et
transport à l’hôpital de l’Ile, à
Berne; à 9h43, pour une
chute, avec transport à l’hôpi-
tal; à 10h11, pour un trans-
port à l’hôpital; à 11h02,
pour un accident de travail,
avec transport à l’hôpital; à
12h04, pour un malaise, avec
transport à l’hôpital; à
14h11, pour un malaise, avec
transport à l’hôpital; à
15h37, pour un malaise, avec
transport à l’hôpital; au Lo-
cle, à 15h17, pour un acci-
dent de travail.

Par ailleurs, à La Chaux-
de-Fonds, hier à 6h05 et
8h22, deux alarmes feu auto-
matiques sans suite ont né-
cessité l’intervention des sa-
peurs-pompiers. /comm-réd

TABLIER Sur le pont, la chaussée est vieillotte. Et, dessous, c’est un mille-
feuilles dès qu’on gratte. (SP-SERVICE DES PONTS ET CHAUSSÉES)

RAID HUMANITAIRE

P’tit Louis pédale démoralisé
Il n’a pas de chance, P’tit

Louis, alias Jean-François Ro-
bert. Depuis dix jours qu’il pé-
dale sur les cols de Nice à Saint-
Jacques-de-Compostelle pour
collecter des fonds pour l’hôpi-
tal népalais de Nicole Niquille –
2400 kilomètres et 38 000 mè-
tres de dénivellation parrainés à
1 fr. du mètre –, il ramasse plus
que son content de mauvais
temps. «C’est l’horreur. Je suis
redescendu aujourd’hui du col
de l’Aubisque avec un quasi-tor-
rent sur la route», nous a-t-il dit
hier au téléphone. Il a passé la
nuit chez des amis pour sécher
ses affaires devant la cheminée.
Et la météo ne s’annonçait pas
meilleure pour aujourd’hui sur
les Pyrénées.

P’tit Louis a une autre raison
d’être démoralisé. Les promes-
ses de dons sont de loin moins
importantes que lors de son pré-
cédent périple, en 2005. Au
point qu’il hésite à arrêter. On

peut vite l’encourager en soute-
nant son projet fou (www.pho-
tographit.ch) ou, pourquoi pas,
l’appeler au tél. 079 661 83 94.
S’il ne répond pas, c’est qu’il a
repris la route... /ron

COL DU TOURMALET Déjà samedi, P’tit Louis a pédalé transi dans
le brouillard à 2115 m d’altitude. (SP-GRAPHIT)

SHANGHAI

Une médaille d’or
pour Babu

Dans le cadre des Special
Olympics à Shanghai, le judoka
chaux-de-fonnier Babu Wetts-
tein a réalisé son rêve en rem-
portant la médaille d’or de sa ca-
tégorie, nous apprend François
Grobéty. Il a remporté ses cinq
combats contre des adversaires
de Suède, Finlande, Chine,
France et Kirghizstan. Entraîné
également par Didier Berruex,
son collègue du Judo-Karaté
club La Chaux-de-Fonds Chris-
tian Singelé était en lice hier. Au
total, la délégation suisse a déjà
amassé dix médailles, dont six
d’or, deux d’argent et deux de
bronze. /comm-réd

BABU Avec son entraîneur Didier
Berruex et l’or olympique. (SP)



7 Montagnes L'IMPARTIAL / MARDI 9 OCTOBRE 2007

De nouvelles perspectives. Pour vous.

Réalisez vos rêves.

Participez à 
notre séminaire 
gratuit sur la 
retraite.

Vous saurez tout sur les moyens 
d’optimiser votre prévoyance indi-
viduelle lors des soirées suivantes:

Auvernier, 30.10.07
Brigue, 15.11.07

 Delémont, 5.11.07
Fribourg, 6.11.07
Lausanne, 7.11.07
Martigny, 13.11.07

Inscrivez-vous maintenant en 
appelant le 0848 880 842 
ou en vous rendant sur le site 
www.credit-suisse.com/phasedelavie

144-206370/ROC

PUBLICITÉ

LA CHAUX-DE-FONDS

Bourse du MIH
très courue

La 31e Bourse suisse d’hor-
logerie s’est déroulée ce di-
manche au Musée internatio-
nal d’horlogerie (MIH) de La
Chaux-de-Fonds. Comme
chaque année, plus de mille
visiteurs se sont rendus à la
manifestation conviviale qui
réunit une cinquantaine
d’exposants. L’occasion pour
tous ceux qui s’intéressent de
près ou de loin au monde de
l’horlogerie de découvrir
montres, pendules, ouvrages,
documents, mais aussi ou-
tillage et fournitures. Selon
le président de la bourse, Ro-
man Winiger, «les montres-
bracelets remportent un suc-
cès particulier, au détriment
des pendules, souvent consi-
dérées comme trop encom-
brantes».

L’organisateur responsable
de l’événement est le Musée
international d’horlogerie,
qui compte sur la collabora-
tion, avec l’association Chro-
nométrophilia, des passion-

nés d’horlogerie qui ont
fondé en 1975 l’Association
suisse pour l’histoire de la
mesure du temps.

La réglementation de la
vente prévoit que les montres
doivent avoir plus de dix ans.
Quant à la qualité générale
de l’offre, une équipe de trois
professionnels, soit Jean-Mi-
chel Piguet, conservateur ad-
joint du MIH, Nikolaas
Dockx, assistant, et Pascal
Landwerlin, professeur au
Cifom dans le domaine de la
restauration, ont assuré le
suivi pour cette 31e édition.

Selon Roman Winiger, «la
Bourse d’horlogerie, c’est
d’abord un lieu de rencontres
où l’on peut partager la pas-
sion pour les montres». Fina-
lement, regarder les aiguilles
qui tournent sur un cadran
n’est pas seulement une his-
toire de ponctualité mais
aussi la reconnaissance d’un
savoir-faire d’ingéniosité et
d’esthétisme. /mab

FASCINATION Un lieu de rencontres et de passion. (RICHARD LEUENBERGER)

Le lycée Blaise-Cendrars a
intégré le réseau d’Ecoles en
santé, ainsi que le réseau des
Ecoles associées à l’Unesco.
Au-delà de ces titres un peu
abstraits, des réalisations bien
concrètes.

CLAIRE-LISE DROZ

Deux nouvelles plaques
commémoratives trô-
nent désormais au rez-
de-chaussée du lycée

Blaise-Cendrars. Elles viennent
d’y être installées, avec quelque
solennité, pour marquer l’en-
trée du lycée chaux-de-fonnier
dans le réseau des Ecoles asso-
ciées à l’Unesco et dans celui
d’Ecoles en santé.

Les Ecoles associées à
l’Unesco sont 8000, réparties
dans 170 pays, avec toutes les
possibilités d’échanges, de ren-
contres et de collaborations que
cela sous-entend. Elles consti-
tuent un réseau d’écoles sans
frontières, qui s’engagent pour
une culture de la paix et pour
la compréhension entre les
peuples et les cultures. Le but
est aussi de transmettre ces va-
leurs aux élèves et de leur don-
ner les moyens d’agir, conti-
nuait le directeur, Patrick Herr-
mann. Mais le lycée a déjà dé-
veloppé toute une série de pro-
jets, dont une plaquette pour
les prochaines Rencontres de
décembre.

D’autre part, le lycée fait par-
tie du réseau suisse d’Ecoles en
santé, explique la sous-directrice
Martine Walzer Palomo. En ré-
sumé, c’est promouvoir la santé
en milieu scolaire, faire de
l’école un lieu de convivialité et
de bien-être, de prévention et
surtout d’accompagnement. En

adhérant au réseau suisse, le ly-
cée accepte aussi de s’engager
dans la prévention et la détec-
tion précoce des addictions.

Concrètement, le lycée colla-
bore étroitement avec la Balise,
antenne du Centre de préven-
tion et de traitement de la toxi-
comanie qui s’occupe plus spé-
cifiquement des problèmes de
cannabis et d’alcool. Les éduca-
teurs spécialisés Patrick Kocher
et Célia Walther sont membres
d’un groupe de pilotage au ly-
cée, groupe qui comprend une
dizaine de personnes, dont les
deux médiateurs et les profes-
seurs d’éducation physique. Evi-
demment, le lycée collabore
avec des instances variées,
comme le Planning familial ou

le Centre psychosocial (pour les
problèmes d’endettement), le
Groupe sida, etc. Mais «la pré-
sence de ces deux éducateurs est
un plus», souligne Martine
Walzer Palomo. «Avant, nous
n’avions pas de psychologue,
pas de conseiller en éducation,
nous nous sentions esseulés».
Or, pour les élèves en difficulté,
on ne veut pas entrer dans une
logique de l’exclusion: «Nous
préférons travailler dans l’ac-
compagnement mais, pour
nous, il est très difficile d’être à
la fois l’instance d’accompagne-
ment et l’instance de sanction.
Alors que ces deux éducateurs
travaillent sans ingérence. Ils ne
nous rendent pas de comptes.»
/CLD

JUSTE AVANT LA CÉRÉMONIE Deux plaques commémoratives ont été fixées au rez-de-chaussée par le directeur
Patrick Herrmann et la sous-directrice Martine Walzer Palomo. (RICHARD LEUENBERGER)

LA CHAUX-DE-FONDS

Le lycée est admis dans
deux réseaux mondiaux

«Avant, nous
n’avions pas
de psychologue,
pas de conseiller
en éducation,
nous nous
sentions esseulés»

Martine Walzer Palomo

LA CHAUX-DE-FONDS

Le jeune oncle qui aimait ses neveux
«Quand mon fils est tombé,

qui me l’a ramené? C’est Joël*
(prénom fictif). Qui a soigné ses
piqûres d’abeilles? Encore Joël.
Qui a sauvé le chat coincé dans
l’arbre? C’est encore lui.» Cette
maman de deux enfants est for-
melle: Dans le quartier, les en-
fants sont «fans» de ce jeune
homme de 25 ans. Jeune tonton
gâteau, il aime faire plaisir à ses
petits neveux. Et quand il leur
apporte des bonbons, évidem-
ment, tous les gamins du lotisse-
ment en profitent.

Mais un garçon de 25 ans qui
joue à «policier-voleur», qui a
des bonbons plein les poches,
qui prend les gamins en photo –
même pour les offrir aux pa-
rents ensuite –, c’est louche. Le

cliché du monsieur qui veut ob-
tenir des faveurs n’est pas loin.
«Dans le quartier, ça a jasé», con-
firme une voisine citée à com-
paraître au Tribunal de police de
La Chaux-de-Fonds. Ne man-
quait plus qu’un témoignage ac-
cablant, celui d’une gamine qu’il
avait autorisée, comme sa nièce
ce jour-là, à conduire sa voiture
sur dix mètres. «Qui ne l’a pas
fait?», a demandé son avocate.
Reste que, grimpée sur ses ge-
noux, la gamine a raconté en-
suite que Joël avait eu une érec-
tion. Doutant de la véracité des
propos de sa fille, la maman n’a
pas déposé plainte. Mais d’autres
voisins s’en sont chargés. Accusé
d’actes d’ordre sexuel sur les en-
fants, il a dû signaler la procé-

dure à toutes les écoles dans les-
quelles il travaillait. «Ce qui n’a
pas nui à mon travail, la plupart
ont trouvé cette affaire complè-
tement absurde», raconte Joël.
«Mais est-ce que ça aurait été la
même chose si j’avais été une
femme?»

«On peut se faire du souci
mais il y a des limites», s’offus-
quait une voisine, confiant
qu’elle aussi s’était étonnée de
«ce grand gamin qui jouait au
bob et faisait des cabanes avec
les gosses. Je le lui ai dit. Il m’a
répondu clairement. Ça s’est ré-
glé comme ça. C’est vrai que ce
n’est pas parce qu’on a 25 ans
qu’on doit aller en boîte boire
des verres. Lui aime la nature et
a l’esprit de famille».

Aimer les enfants, ce n’est pas
un délit. «Son seul tort, c’est
d’avoir été gentil. C’est quand
même triste de venir devant une
autorité pénale et d’être accusé
d’un délit aussi grave. On doit
faire la part des choses et ne pas
tomber dans la psychose», a in-
sisté son avocate, en demandant
que Joël soit exempté de toute
peine. Le tribunal a abandonné
la prévention d’actes sexuels
avec des enfants, mais a con-
damné Joël pour son bout de
conduite avec l’enfant sur les ge-
noux: il devra s’acquitter d’une
amende de 300 francs, corres-
pondant à trois jours de prison,
pour infraction à la loi sur la cir-
culation. Les frais ont été mis à
sa charge. /syb

LA CHAUX-DE-FONDS
Hommage à Louis Jouvet
A l’aide d’exemples rares, sonores et visuels, le chef d’orchestre
et enseignant Patrick Crispini dresse le portrait de Louis Jouvet (1887-1951),
homme de cinéma mais surtout de théâtre, aujourd’hui à 14h15 à l’aula
du Cifom, rue de la Serre 62, dans le cadre de l’Université du 3e âge. /réd

SP



Valable du 9.10 au 15.10

Encore plus
avantageux

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

Assortiment de biscuits
Créa d'Or de Luxe
la boîte de 320 g
Jusqu’à épuisement 
du stock

1250

Petits Suisses 
en lot de 2
2 x 300 g
Jusqu’à épuisement
du stock

33%
320

au lieu de 4.80

Textiles de table 
et de cuisine
Exemple:
set de table uni côtelé
100% coton mercerisé,
lavable à 40°, 
couleurs diverses
3.15 au lieu de 4.50
Valable jusqu’au 22.10

30%
315

au lieu de 4.50

Haricots secs 
et légumineuses 
en sachet 
20% de moins
Exemple:
haricots secs
100 g 1.35 au lieu de 1.70

135
au lieu de 1.70

Sur tous les riz 
en sachet de 1 kg
(excepté M-Budget)
à partir de 2 produits 
–.40 de moins l'un
Exemple:
riz Carolina Parboiled
1 kg 1.60 au lieu de 2.–

160
au lieu de 2.–

Sur toutes 
les confitures et gelées
en bocaux et sachets 
de 185 à 500 g
(excepté M-Budget 
et Sélection)
à partir de 2 produits 
–.50 de moins l'un
Exemple:
confiture de fraises Extra
500 g 1.90 au lieu de 2.40

190
au lieu de 2.40

Gruyère doux
les 100 g

130
au lieu de 1.60

Tablettes de chocolat
de 400 g
Chocolat au lait extra fin,
Noxana, Tourist ou Crémant
Exemple:
Crémant
400 g 2.65 au lieu de 4.–
Jusqu’à épuisement 
du stock

33%
265

au lieu de 4.–

Filets Gourmet 
à la Provençale Pelican
(filets de cabillaud 
sauvage), 
le lot de 2
surgelés 
du Danemark
2 x 400 g
Jusqu’à épuisement 
du stock

50%
790

au lieu de 15.80

Papier hygiénique
Soft Deluxe 
en emballage 
de 24 rouleaux
Exemple:
papier hygiénique
Soft Deluxe Sensitive
9.80 au lieu de 19.60
Jusqu’à épuisement
du stock

50%
980

au lieu de 19.60
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Pourquoi la beauté devrait-elle 
forcément coûter cher?
Offre d’automne: un avantage 
jusqu’à Fr. 5’700.-*

* Avantage prix auprès des concessionnaires Ford participant; exclusivement sur véhicules millésime 2007 en stock; prime jusqu’à Fr. 3’500.-, kit Swiss Styling d’une valeur de Fr. 1’000.- et rabais de Fr. 1’200.- sur la valeur des options individuelles du 
pack X. Modèle fi gurant sur l’illustration: Focus Carving 1.6 l/115 ch, station wagon à partir de Fr. 25’450.-. Tous les prix s’entendent nets. Offre valable jusqu’au 31.10.2007.

Découvrez  la combinaison parfaite entre plaisir de conduire, confort, style et 

fonctionnalité avec un équipement complet qui supporte aisément toute 

comparaison. Ford Focus Carving, 5 portes, 1.6 l/115 ch, ESP, kit Swiss Styling 

et pack X avec climatisation automatique, jantes alu de 16" et Tempomat. 

Dès à présent avec un avantage prix de Fr. 5’700.-*, déjà à partir de Fr. 24’450.-. 

Davantage d’infos en composant le 0800 855 851 ou sur ford.ch

FordFocus Carving Feel the difference

144-209648/ROC

PUBLICITÉ

VOIRIE DE NEUCHÂTEL

Ils se battent pour
récupérer la ferraille

La Ville de Neuchâtel fait le
ménage: elle a rompu ses rela-
tions avec l’entreprise de recy-
clage Artmann et fils, à Pontar-
lier, soupçonnée de tremper dans
l’affaire de corruption qui a con-
duit à l’arrestation du chef de la
voirie de Neuchâtel, le 19 sep-
tembre dernier.

«Nous avons demandé à l’en-
treprise de venir rechercher ven-
dredi deux bennes à ferraille qui
lui appartiennent», indique An-
toine Benacloche, ingénieur com-
munal, confirmant une informa-
tion du «Matin». «Suffisamment
d’éléments nous permettent de
décider de couper les ponts avec
cette société, en attendant que les
choses s’éclaircissent.»

Du coup, des entreprises suis-
ses spécialisées dans le recyclage
des déchets tentent de récupérer
le marché de la ferraille de Neu-
châtel, très convoité (la Ville en
jette quelque 500 tonnes par an-
née).

«Lorsque nous avons entendu
parler de cette affaire, nous avons
fait une offre à la Ville», confie
Rolf Beyeler, responsable com-
mercial de Thévenaz-Leduc SA, à
Bussigny (VD).

Même démarche pour l’entre-
prise Bühlmann Recycling, à
Münchenwiler (BE), qui a, entre-
temps, récupéré une partie du
marché qu’elle avait perdu lors-
que le chef de la voirie l’avait
écartée pour de nouveaux con-
tacts en France.

«On préfère que la matière pre-
mière reste en Suisse. Il est im-
portant que les autorités du pays
soutiennent les entreprises helvé-

tiques», témoigne André Rey-
mond, représentant de Bühl-
mann Recycling pour la Suisse
romande.

La société de 70 employés sou-
haite aussi remettre la main sur le
recyclage du papier et du carton
de la Ville, qu’elle avait perdu
«sans explications».

Mais ce combat sera plus rude.
En effet, la Saiod (l’usine d’inci-
nération de Cottendart) continue
de traiter papier et carton en pro-
venance de Neuchâtel. Malgré le
fait que l’un de ses cadres soit
soupçonné de tremper dans l’af-
faire de corruption. «On ne peut
pas condamner une entreprise
entière parce qu’une personne y a
commis des malversations!», indi-
que Antoine Benacloche.

Le ferrailleur français Artmann
est donc le seul avec qui la Ville de
Neuchâtel a cessé de travailler.
«Nous aurons probablement une
liste d’entreprises avec lesquelles
nous devrons revoir nos rapports.
Mais nous attendons que les cho-
ses soient plus claires», ajoute l’in-
génieur communal.

Le chef du Service de la voirie,
toujours en détention préventive,
a été officiellement licencié lundi
1er octobre, après avoir exercé
son droit d’être entendu par l’in-
termédiaire de son avocat. «Les
infractions pénales sont telles que
le rapport de confiance est
rompu», a indiqué hier Alain Vir-
chaux, chef du Service juridique
de la Ville.

Quant au cadre de la Saiod, li-
béré de préventive mardi dernier,
il a donné lui-même sa démission
à son employeur. /vgi

Selon la police cantonale, la
Pénétrante entre Noiraigue et
Travers ne peut pas être
considérée comme un point
noir du réseau routier
neuchâtelois. Malgré le drame
de samedi (lire notre édition
d’hier), les accidents y sont
rares.

CHRISTOPHE KAEMPF

«O
n ne peut pas tirer
des plans sur la
comète à partir
d’un accident

comme celui qui a eu lieu sa-
medi.» Pour Pascal Luthi,
porte-parole de la police canto-
nale, le tronçon de la Péné-
trante n’est pas particulière-
ment sujet aux accidents. Du
moins pas plus qu’une autre
route limitée à 80 km/h. Sta-
tistiques à l’appui, il précise
que la route entre le tunnel de
la Clusette et Travers n’a
connu que cinq accidents de-
puis le premier janvier 2006,
dont trois avec blessés (réd:

sans compter la collision sur-
venue ce samedi).

La police effectue en
moyenne un contrôle radar
tous les deux mois sur ce tron-
çon. Lors des dernières mesures
de vitesse, réalisées en septem-
bre, 3,4% des automobilistes
étaient en infraction. Ce qui est
peu, selon Pascal Luthi. En avril
dernier, 9% des automobilistes
avaient été pris en faute. Les
conducteurs semblent avoir
compris le message, puisqu’ils
dépassent rarement la limita-
tion de plus de 25 km/h, alors
que, l’an dernier, un fou du vo-
lant s’était fait flasher à 150.
Cette évolution illustre une ten-
dance observée par la police: il
y a de moins en moins d’acci-
dents. «Cette amélioration est à
mettre sur le compte de la qua-
lité des voitures et des chaus-
sées, ainsi que de l’augmenta-
tion des contrôles de police»,
explique Pascal Luthi, qui
pense qu’il sera difficile de di-
minuer encore le nombre d’ac-
cidents sur les routes. /CKA

PÉNÉTRANTE Le tronçon entre la Clusette et Travers n’est pas plus
dangereux qu’un autre. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

VAL-DE-TRAVERS

La Pénétrante pas plus
dangereuse qu’une autre

ENTRAIDE
Une expo pour soutenir l’enfance démunie
Aider les enfants les plus pauvres de la planète: c’est le but de l’Action de soutien
à l’enfance démunie (Ased). Dans le but de sensibiliser la population et de récolter des fonds,
elle organise une expo itinérante jusqu’à dimanche. Elle passera demain par Neuchâtel
(de 10h à 15h à la rue de l’Hôpital) et La Chaux-de-Fonds (de 16h30 à 19h à Espacité). /sfr
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TOUJOURS UNE RAISON DE PRÉFÉRER INTERMARCHÉ
25500 LES FINS - MORTEAU

Tél. 0033 381 676 840

CARTE BANCAIRE GAZ DEVELOPPEMENT
PHOTO

PHOTOMINUTEPHOTOCOPIEUR

CARBURANTS
24H/24H

LAVAGE
HAUTE PRESSION

POINT
ARGENT

TELEPHONE
FAX/MINITEL

Fêtons L’ANNIVERSAIRE ensemble!

PRIX FOUS

*Carte de fidélité

Demandez-la,

elle est gratuite!

Du mardi 9 au samedi 13 octobre 2007

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

PRIX FOUS
sur + de 1000 articles

Fr. 13.60
le lot de 2, soit Fr. 9.08 le litre

Vin mousseux Kriter brut
2x 75 cl

Fr. 17.-
le kg.

Rayon frais: Poisson

02
8-

57
93

99

FHH S.àr.l.
Numa-Droz 165

2300 La Chaux-de-Fnds
Tél. 032 926 21 26

Cherche:

Pour renforcer notre équipe, nous
cherchons

2 VISITEUSES
sur bracelets de montre

Haute Gamme
Expérience.
Date d’entrée: tout de suite ou à
convenir.
Contact: par écrit. 132-202905/DUO

Fondée en 1995, notre entreprise a su
rester jeune et innovatrice. Notre succès
grandissant nous permet l’engagement
régulier de nouveaux collaborateurs.
A ce titre, nous recherchons pour entrée
immédiate ou à convenir:

Mécanicien-régleur
sur machine CNC
Nous demandons:
– bonne formation de base mécanique;
– capable de gérer sa propre qualité;
– réglage et mise en train des machines;
– sérieux et ponctuel.

Nous offrons:
– cadre de travail moderne au sein d’une

petite équipe;
– travail indépendant, mais précis;
– formation à de nouvelles technologies.
Nous attendons vos offres écrites avec
curriculum vitae.
Chaque offre recevra une réponse.

UHG SA
Rue Jambe-Ducommun 19

2400 Le Locle
132-202827

OFFRES D’EMPLOI

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 25cl 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

Depuis 37 ans 
à votre service

Le surdoué 4x4 Crossover, également
disponible en version Turbodiesel
Vous rêvez d’une voiture qui allie les atouts d’un 4x4 sportswagon 
compact et les qualités d’un vrai tout-terrain? Fruit d’un concept 
inédit, le New SX4 réalise ce rêve. Egalement disponible en version 
Turbodiesel avec filtre à particules.

www.suzukiautomobile.ch

New Suzuki SX4

le 4x4 sportswagon compact dès Fr.23990.–
(1.6 GL 4x4, 5 portes)

1.6 GL Top 4x4, 5 portes, Fr. 28 990.–

Le N°1 
des compactes

144-210472

POLITIQUE

DIVERS

Nous
imprimons
vos pros-
pectus.

FINANCES
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COMPTOIR DELÉMONTAIN

Le football invité d’honneur de la 41e édition
Pas de foot à la TV? Le

Comptoir delémontain va y
remédier, à partir de vendredi
et jusqu’au dimanche 21 octo-
bre. En effet, après Saint-Imier
en 2006, c’est l’Association ju-
rassienne de football (AJF) qui
est l’hôte d’honneur de la plus
grande foire commerciale, arti-
sanale, industrielle et agricole
mise sur pied sur sol jurassien.

Durant dix jours, près de
60 000 visiteurs devraient
prendre d’assaut la Halle d’ex-
position du chef-lieu, un chif-
fre comparable aux années
précédentes (60 040 visiteurs
recensés l’année dernière).
Cette 41e édition rassemblera
moins d’exposants qu’il y a 12
mois: 243 contre 276. A rele-
ver que 67% des exposants
proviennent du canton du
Jura. La surface d’exposition

reste quasi inchangée, avec
10 000 mètres carrés (10 500
en 2006).

Petit rappel: l’AJF fête cette
année son 100e anniversaire.
Depuis plus de neuf mois
maintenant, l’association, qui
regroupe les clubs de football
de tout le Jura historique, à
l’exception des Bois et de
Saint-Imier, affiliés à l’associa-
tion neuchâteloise (52 au to-
tal), aligne les manifestations
afin de marquer l’événement
comme il se doit. Après le
Comptoir delémontain, une
date est encore à retenir: le sa-
medi 17 novembre, au stade de
la Blancherie de Delémont, la
Suisse M21 affrontera l’Esto-
nie M21 à l’occasion d’une
rencontre officielle.

Les sociétés locales de Por-
rentruy offriront un pro-

gramme journalier varié et ori-
ginal. Un espace nature de 120
mètres carrés permettra de dé-
couvrir de nombreux petits
animaux, le tout grâce à l’ap-
port de la société cunicole de

Glovelier et environs. Placé
sous l’égide de l’Office canto-
nal des sports, le secteur fun
proposera, lui, des animations
censées promouvoir le sport
dans la région et en général.

Le Comptoir delémontain
n’aurait pas sa raison d’exister
sans son appréciable et appré-
cié concours agricole. Au total,
une centaine d’animaux seront
exposés, en passant par les che-
vaux, bovins, moutons, chè-
vres, porcs, etc. Et, comme
d’habitude, des animations
sont prévues au quotidien, au
restaurant. Rien de vraiment
neuf en fait pour le 41e
Comptoir delémontain. Mais
comme on ne change pas une
équipe qui gagne... /gst

41e Comptoir delémontain, du
vendredi 12 octobre au dimanche
21 octobre, Halle des expositions,
Delémont. Heures d’ouverture de
l’exposition: du lundi au vendredi (15h-
22h30), samedi (14h-22h30),
dimanche (11h-21h). Prix d’entrée:
adultes 9 fr., AVS 5 fr., enfants 3 francs

DÉGUSTATION Foire grand public par excellence, le Comptoir delémontain
est un rendez-vous convivial qui ne néglige pas les affaires. (ARCHIVES BIST)

Pour garder son siège, voire
accroître sa présentation au
Conseil national, le Jura
bernois doit séduire la partie
alémanique du canton. Le
21 octobre, l’UDC, les
socialistes et les radicaux ont
les moyens de faire la course
en tête pour placer au moins
un francophone sous la
Coupole.

PHILIPPE CHOPARD

L
es Jurassiens bernois de
l’extérieur ont recom-
mandé aux électeurs de
glisser dans l’urne trois

noms pour le Conseil national.
A savoir la socialiste Chantal
Bornoz Flück, l’UDC Jean-
Pierre Graber et le radical Ma-
rio Annoni. La course au Natio-
nal est donc lancée dans une ré-
gion qui s’accorde, toutes sensi-
bilités confondues, à revendi-
quer au moins un des 26 sièges
dévolus au canton de Berne
sous la Coupole.

Les états-majors des partis en
ont fait leur cheval de bataille.
La candidature de Jean-Pierre
Graber fait ainsi l’objet d’un
cumul pour s’attirer les suffra-
ges alémaniques. Les radicaux
ont opté pour la présentation
d’une liste romande de 26
noms, emmenée par l’ancien
conseiller d’Etat bernois Mario
Annoni. En lançant la vice-pré-
sidente du Grand Conseil
Chantal Bornoz Flück dans la
course, les socialistes entendent
aussi séduire au sud du Tauben-
loch.

Le retrait, après 16 ans d’acti-
vité, de l’UDC Walter

Schmied, de Moutier, excite
donc les convoitises. Mais d’au-
tres candidatures mettent aussi
à vif la sensibilité probernoise
de la région. En particulier,
celle du socialiste autonome
Maxime Zuber, député et maire
de Moutier, ne plaît pas à tout
le monde. Et vraiment pas du
tout à Force démocratique!

Mais que peut bien aller faire
un Jurassien bernois dans la ga-
lère du Conseil national? «La
région manque de visibilité»,
estime Serge Büttiker, prési-
dent du Parti socialiste du Jura
bernois. «Pourtant, les occa-
sions de se profiler ne man-
quent pas. En particulier au su-
jet des hautes écoles spéciali-
sées, de l’information et de la
Transjurane.»

Sylvain Astier, le président

du Parti radical du Jura ber-
nois, souhaite aussi pouvoir dis-
poser d’un parlementaire «cré-
dible et écouté». Tout en vou-
lant que son parti récupère le
siège perdu il y a quatre ans.
«Un Jurassien bernois peut et
doit apporter la sensibilité ré-
gionale à son parti cantonal et à
son groupe parlementaire», ex-
plique encore le radical.

Sylvain Astier considère éga-
lement que l’élection de l’UDC
Jean-Pierre Graber est «presque
acquise». «C’est loin d’être ga-
gné», tempère Claude Röthlis-
berger, le président de la section
du Jura bernois de l’UDC.
«Nous voulons que toutes les
régions du canton soient repré-
sentées.»

Les électeurs trancheront.
/PHC

WALTER SCHMIED L’UDC de Moutier passe la main après seize ans
de mandat. Son fauteuil au Conseil national est convoité par son parti,
les radicaux et les socialistes. (KEYSTONE)

CONSEIL NATIONAL

Pour avoir un élu, les Romands
ont besoin des Alémaniques

MONT-CROSIN

Délices
culinaires
primées

Ce n’est pas la soupe à la gri-
mace. Mais ce n’est pas non
plus l’euphorie parmi les chefs
du Jura bernois et de Bienne à
la lecture de l’édition 2008 du
GaultMillau. Cette année, un
seul d’entre eux a réussi à ga-
gner un point dans le classe-
ment des meilleures tables de
Suisse, publié hier. L’établisse-
ment de Jean-Luc et Sylvia Pit-
tet, au Mont-Crosin, affiche
désormais 14 points pour une
toque.

Le célèbre guide gastronomi-
que évoque un dernier passage
d’un «très bon niveau» sur les
hauteurs de Saint-Imier. Le
principal intéressé, lui, ne se
montre pas spécialement ré-
joui. «Je ne connais que trop
bien le GaultMillau, précise-t-
il. Il y a toujours le revers de la
médaille. Mais c’est vrai qu’il
vaut mieux ça qu’un coup de
bâton.»

Avec deux toques et 16
points, Jean-Marc Soldati et
Christian Albrecht, au Cerf, à
Sonceboz, restent les leaders
incontestés dans le Jura ber-
nois. Les autres établissements
couchent sur leurs positions
dans cette nouvelle édition: Le
Grillon (14 points), aux Prés-
d’Orvin; L’Etoile (13), à Perre-
fitte; Opera Prima (13), à Bi-
enne; Taverna Romana (12), à
Douanne.

Dans le canton du Jura,
Georges Wenger, au Noir-
mont, reste à trois toques et
18 points. Cotation inchan-
gée pour l’Hôtel du Midi
(15), à Delémont, et le Châ-
teau de Pleujouse (14). La
Croix-Blanche (14), à Basse-
court, et le Cheval Blanc
(14), à Asuel, ont par contre
chacun obtenu un point sup-
plémentaire. /bgr

Une subvention de 99 000 francs
pour les eaux usées des Breuleux
Le Gouvernement jurassien vient d’octroyer
une subvention de 99 000 francs à la commune
des Breuleux. Cette enveloppe est destinée à un projet de
conformité de la station d’épuration des eaux usées. /gst

MONT-CROSIN
Alain Gisiger, meilleur maître agricole romand
Seul candidat du Jura bernois à la maîtrise agricole, Alain Gisiger, de Mont-Crosin,
s’est plutôt bien débrouillé. Il a terminé avec la meilleure moyenne romande,
obtenant également un prix spécial pour la gestion de son entreprise.
Il n’a pas manqué d’associer à ses lauriers son prédécesseur sur le domaine. /comm

SP

Huit pour cent francophone
Parmi les 514 candidats bernois au Conseil national (24

listes), quarante proviennent du Jura bernois. Soit 8%, alors
que la population de la région représente 5,4% de celle du
canton. La députation actuelle est composée de 26
parlementaires, soit huit UDC, huit socialistes, quatre radicaux,
deux Verts, un PDC, un UDF (Union démocratique fédérale), un
évangélique et un Démocrate suisse. Les partis n’ont pas oublié
de s’apparenter pour se donner les meilleures chances de
succès. Ainsi l’UDC fait-elle alliance avec les radicaux, les
socialistes avec les Verts, et le PDC avec les évangéliques. Par
ailleurs, plusieurs petits partis se sont ligués. L’UDF a aussi
construit un apparentement entre ses «forces vives» et
«avérées». Au sein de plusieurs formations politiques existent
encore plusieurs sous-apparentements.

Les revendications francophones régionales n’ont pas cours
pour l’élection des deux conseillers aux Etats. Sept candidats se
disputeront les deux sièges de la Chambre des cantons,
actuellement occupés par Simonetta Sommaruga (PS, qui se
représente) et par Hans Lauri (UDC). /phc

«Le Jura bernois manque de visibilité
au Parlement»

Serge Büttiker

TÊTE-DE-MOINE

Aucune
bactérie n’a
été décelée

Aucune bactérie n’a été déce-
lée dans des têtes-de-moine
analysées par l’Université de
Zurich. Après le retrait il y a
quelques jours en Allemagne
d’une vingtaine de ces froma-
ges au lait cru, le fabricant a
fait examiner des échantillons
de sa production.

L’Institut pour la sécurité et
l’hygiène des denrées alimen-
taires de l’Université de Zurich
a analysé des fromages prove-
nant du même lot que celui qui
a été retiré en Allemagne, ainsi
que des lots produits en juin et
juillet. Les tests se sont révélés
négatifs, a indiqué hier le pro-
ducteur concerné, se basant sur
le rapport de l’institut. /ats
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... à l’achat d’une Mercedes-Benz neuve ou de 
direction de notre stock*. Grâce à ces promotions, 
votre véhicule actuel n’aura jamais autant de valeur!

*Offres valables jusqu’à épuisement du stock, sur l’ensemble 
de la gamme Mercedes-Benz, sauf Classes C, GL, ML, et S.

Même si vous n’avez pas de reprise, 
nous saurons vous surprendre 

avec des offres particulièrement intéressantes.

Garage de l’Etoile SA Route de Cossonay 101, Lausanne-Renens, tél. 021 633 02 02 • Mon Repos Automobile SA Rue Etraz 14, Lausanne, tél. 021 310 03 93 •
Auto-Rives SA Rue de Lausanne 45, Morges, tél. 021 804 53 00 • Garage de la Riviera SA Route de St-Maurice 233, La Tour-de-Peilz, tél. 021 977 05 05 •
Inter-Auto SA Route d’Ollon 1, Aigle, tél. 024 468 04 54 • Garage de la Plaine Rue de la Plaine 65, Yverdon-les-Bains, tél. 024 423 04 64 •
Etoile Automobile SA Route Cantonale, Boudry, tél. 032 7 290 290 • Exposition de Delémont Rue de St-Maurice 2, Delémont, tél. 032 423 06 70

Dans les garages Mercedes-Benz du Groupe Leuba

Machine espresso.

                       Benvenuto Classic
• Aroma Whirl plus
• 3 sortes de café au choix  No art. 139003

Les moindres Nespresso! Machine à café automatique.
Le bon conseil et la garantie de prix bas!*

                      EM 1801 
• Pression 15 bars 
• Café sur simple pression No art. 250327

seul. 99.90
avant 199.90

1/2 prix!

seul. 699.-
avant 899.-

Économisez
200.-

Impressa C
• Buse Easy-Auto-Cappuccino pour de 
   magnifiques spécialités de café  
No art. 540613

seul. 849.-
avant 949.-

Économisez
100.-Limited Edition

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

seul. 159.-
avant 229.-

Économisez
70.-

B70
• Un goût unique du café grâce au 
   système Aroma Whirl    No art. 139016

seul.1299.-
avant 1599.-

Économisez
300.-

SWISS MADE
SWISS MADE

                        

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

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

seul. 399.-
avant 799.-

1/2 prix!

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

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

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

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

*Détails voir www.fust.ch

Immense choix de

machines à café

Prime d’échange 200.- Prime d’échange 100.- Prime d’échange 300.-

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, Multimedia 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 143-804013/ROC
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Pour une Suissesse,

c’est un grand bonheur

qui s’annonce. Pour une

femme africaine, c’est

surtout un danger de

mort. En effet, le risque de

mourir des suites d’une grossesse est 

800 fois plus élevé au Mali qu’en Suisse.

Aucune raison naturelle n’explique ce taux

de mortalité très élevé chez les mères. Seules

subsistent des raisons sociales. Au Mali, 

une femme sur dix meurt en couches, parce

qu’elle n’a pas assez à manger ou pas assez

d’argent pour payer les soins médicaux les

plus élémentaires. Là où sévit la pauvreté, l’in-

justice n’est pas loin. Dans les pays pauvres

du Sud, les femmes sont

en général les premières à

devoir se priver de ce qui

leur est vital.

Afin d’augmenter de

manière durable les

chances de survie des femmes africaines, il

convient de renforcer leur rôle social: les

femmes doivent disposer d’une meilleure

formation et de leur propre revenu. En Suisse,

de nombreux donateurs sont conscients de la

chance qu’ils ont et soutiennent les projets de

Caritas visant à soutenir les femmes dans des

pays comme le Mali. Nous vous en sommes

très reconnaissants.

www.caritas.ch, compte de dons 60-7000-4.

La joie de devenir
mère est 800 fois
plus grande en
Suisse qu’au Mali.
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132-195982

Meuqueux 51 Natel 079 449 09 00/01
2300 La Chaux-de-Fonds Tél./Fax 032 926 05 08

Maçonnerie – Carrelage
Transformations béton armé
Murs en Alba et travaux divers
Chapes liquides – Terrassements
Forage de trous de ventilation
Travaux de déneigement

La Sagne La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 931 26 82

Maçonnerie – Béton armé

Transformations –

Carrelages

Réfection de béton armé
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B. CUCHE
Entreprise de maçonnerie
Chape liquide
Montagne 20 ● La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 14 75 ● Natel 079 219 14 75
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www.publicitas.ch

Publicitas SA
Rue Saint-Maurice 4
2001 Neuchâtel
Tél. 032 729 42 42
Fax 032 729 42 43

Publicitas SA
Rue Neuve 14
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 50
Fax 032 910 20 59
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Parution: jeudi 25 octobre
Délai de remise des annonces: mardi 16 octobre

Exposants
faites connaître votre présence à ces
incontournables événements à nos 93 000
lecteurs!

Supplément tabloïd
(programme officiel) encarté dans l’Express et l’Impartial
+ parution de 8 pages quotidiennes
du 26 octobre au 3 novembre
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CONFÉRENCES
NEUCHÂTEL

U3a
Université, aula des Jeunes-Rives.
«Migrations: partir... pour mieux
revenir!», par Anne Freitag. Ma 14h15

NEUCHÂTEL
«Découvrir l’art du burin, une des plus
anciennes techniques de l’estampe»
Musée d’art et d’histoire.
Par Lucie Girardin-Cestone. Ma 12h15

LA CHAUX-DE-FONDS
U3a
Aula du Cifom. Serre 62. «Louis Jouvet:
serviteur et patron», par Patrick Crispini.
Ma 14h15

COLOMBIER
Quinzaine culturelle soufie
Centre prévention et santé. «Mevlevi,
ordre soufi des derviches tourneurs,
un chemin mystique et ses pratiques».
Par Peter H. Cunz. Ma 19h.
«Les femmes dans le soufisme».
Par Anna Neubauer, ethnologue. Je 20h

FLEURIER
U3a
Collège du Val-de-Travers. «Louis Jouvet:
serviteur et patron», par Patrick Crispini.
Me 14h30

NEUCHÂTEL
U3a
Aula des Jeunes-Rives. «Louis Jouvet:
serviteur et patron», par Patrick Crispini.
Je 14h15

CONCERTS
NEUCHÂTEL

Jazz
Bar King. Nikolaï Karagiorgiev, guitare,
Marco Müller, contrebasse
et Raphaël Pedroli, drums. Ma 20h45.
I Love jazz. Jazz New Orleans. Je 20h
LA CHAUX-DE-FONDS

Quatuor Artemis
L’Heure bleue, salle de musique. Oeuvres
de Beethoven, Kapustin, Tchaïkovski.
Ma 20h15
LA CHAUX-DE-FONDS

Bikini Test
Drum’n’bass: Black Sun empire,
Basses intentions. Ve 22h
SAINT-IMIER

Datura sundays walk & Masala
Espace noir. Ve 22h
NEUCHÂTEL

Opus Cuatro et Grupo Encuentro
Temple du Bas. Folklore d’Amérique
du Sud. Di 17h

POÉSIE
BEVAIX

Poèmes d’Orient et d’Occident
Galerie Quint Essence. «Du plus haut
que l’amour nous vienne...»,
par Michelle Perrin. Ma 19h
NEUCHÂTEL

«Nom de Dieu», poèmes
Galerie YD. Lecture par Boillat X.
Ma dès 19h30

VERNISSAGE
NEUCHÂTEL

Livre et exposition
Galerie YD. Expo ombre et lumière
avec D. Juvet. Ma 19h30

DANSE
LA CHAUX-DE-FONDS

Antilope 07, festival de danse
Temple allemand. «Tout est relatif»,
spectacle de Philippe Egli Tanzkompanie -
Théâtre de Saint-Gall. Ma 20h.
«temps.cellules», spectacle de
co.ansi.danse-Susanne Mueller. Je,ve 20h

COURS PUBLIC
NEUCHÂTEL

«Interpréter les restes humains
de La Tène (1857-2007)»
Faculté des lettres et sciences humaines,
salle R.N. 02. Par Géraldine Delley
et Gianna Reginelli Servais. Me 17h15

EXPOSITION
DELÉMONT

Comptoir delémontain
Halle des expositions. Ve 15h-22h30,
sa 14h-22h30, di 11h-21h

FÊTE
NEUCHÂTEL

Fête de la pomme de terre
Ferme Pierre-à-Bot. Sa 15h

AGENDA

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

HOT FUZZ 2e semaine - 14/14
Acteurs: Simon Pegg, Nick Frost, Bill Nighy.
Réalisateur: Edgar Wright.
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 15h, 17h45, 20h45

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

VENGEANCE DANS LA PEAU 4e 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...
DERNIER JOURS VF MA 20h15

RATATOUILLE 10e 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 2e semaine - 16/18
Acteurs: Jodie Foster, Terrence Howard,
Naveen Andrews. Réalisateur: Neil Jordan.
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 18h15, 15h30, 20h45

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

99 FRANCS 2e 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 15h30, 18h, 20h30

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

4 MOIS, 3 SEMAINES ET 2 JOURS
1re semaine - 14/16

Acteurs: Anamaria Marinca, Laura Vasiliu, Vlad Ivanov.
Réalisateur: Cristian Mungiu.
PREMIÈRE VISION! 1987, Roumanie. Gabita est enceinte
et l’avortement est un crime. elle fait donc appel à un
certain M. Bébé pour résoudre le problème. Mais elle
n’était pas préparée à une telle épreuve.
PALME D’OR CANNES 2007!

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

LES ROIS DE LA GLISSE 1re semaine - Pour tous/7
Réalisateur: Ash Brannon.
PREMIÈRE SUISSE! Cody Maverick, un pingouin surfer
amateur, va pour la première fois intégrer le monde de la
compétition. Il est persuadé que le succès lui apportera
l’admiration et le respect qu’il n’a jamais eus jusque-là...
Un hommage au cultisime documentaire «The Endless
Summer» et aux éternels Beach Boys!

VF MA 14h, 16h

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

L’INVITÉ 1re semaine - 7/10
Acteurs: Daniel Auteuil, Valérie Lemercier, Thierry
Lhermitte. Réalisateur: Laurent Bouhnik.
PREMIÈRE VISION! Gérard, 50 ans, est au bout du
rouleau, quand s’offre à lui un poste en Indonésie.
Pour se concilier les faveurs de son nouvel employeur,
Gérard l’invite à dîner à la maison. Erreur fatale!

VF MA 16h15, 20h15

SHUT UP & SING 1re semaine - 7/12
Acteurs: Martie Maguire, Natalie Maines, Emily Robison.
Réalisateur: Cecilia Peck.
PASSION CINEMA! PREMIÈRE SUISSE! «Juste pour
information, nous avons honte que le président des
Etats-Unis soit originaire du Texas». C’est sur cette
phrase que la chanteuse du groupe texan The Dixie
Chicks ouvre leur concert à Londres en 2003. Le
lendemain, les Etats-Unis envahissent l’Irak. Ce
documentaire suit la façon dont ce trio va surmonter la
tourmente dans laquelle elles se trouvent depuis
l’annonce de cette phrase.

VO s-t fr/all MA 18h15

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

CinéRÉGION
NEUCHÂTEL

■ APOLLO 1, 2, 3 (032 710 10 33)
La vengeance dans la peau
Ma 20h30. 12 ans. De P. Greengrass
Les rois de la glisse
Ma 14h, 16h15. Pour tous.
De A. Brannon
Le mariage de Tuya
Ma 18h30. VO. 10 ans. De W. Quan’an
Joyeuses funérailles
Ma 20h45. VO. 10 ans. De F. Oz
Ratatouille
Ma 15h, 17h45. Pour tous. De B. Bird
Quatre minutes
Ma 15h20, 18h, 20h30. VO. 16 ans.
De C. Kraus

■ ARCADES (032 710 10 44)
99 francs
Ma 16h, 18h15, 20h30.16 ans.
De J. Kounen

■ BIO (032 710 10 55)
L’âge des ténèbres
Ma 15h45, 20h15. 16 ans.
De D. Arcand

Hippie Masala
Ma 18h. VO. 14 ans.
De U. Grossenbacher

■ PALACE (032 710 10 66)
Hot fuzz
Ma 15h30, 20h30. 14 ans.
De E. Wright
La fille coupée en deux
Ma 18h. 16 ans. De C. Chabrol

■ REX (032 710 10 77)
A vif
Ma 15h15, 20h15. 16 ans.
De N. Jordan
Persepolis
Ma 18h15. 10 ans. De M. Satrapi

■ STUDIO (032 710 10 88)
Un secret
Ma 16h, 18h15, 20h30. 10 ans.
De C. Miller

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)
Une vérité qui dérange
Ma 20h. Documentaire. 7 ans. De D.
Guggenheim

TAVANNES

■ CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
La fille coupée en deux
Ma 20h30. 16 ans. De C. Chabrol

MALLERAY

■ PALACE (032 492 25 48)
Relâche

COUVET
■ Le Colisée (032 863 16 66)

Relâche



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.

15e Fête du Cinéma
Soirée d'ouverture

Michael Clayton
De Tony Gilroy  

avec G. Clooney et S. Pollack

Vendredi 19 octobre à 20h30 
au cinéma Eden à La Chaux-de-Fonds

Code SMS: IMP CINEMA
Code audiophone: 3

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
9 octobre à minuit

Avocat dans l'un des plus grands cabinets juridiques de 
New York, Michael Clayton arrange discrètement et par tous les moyens les affaires
embarrassantes de ses clients. On lui confie le dossier douteux d'une puissante 
firme agrochimique. Lorsqu'il découvre que cette multinationale sans scrupules est
prête à faire des millions de victimes pour s'enrichir, il ne peut plus échapper au
choix qui s'impose à lui : étouffer la vérité ou la faire éclater, au péril de sa vie...

Age suggéré 14 ans

Rabais
Fr. 5.–

SOCIETE DE MUSIQUE                       

Quatuor Artemis
Oeuvres de Beethoven, Kapustin et Tchaïkovski.      
L’heure bleue, Salle de Musique 
à La Chaux-de-Fonds
Ma 9 octobre à 20h15 
Prix d’entrée: Fr. 60.-; 50.-; 40.-; 30.-
Réservations et renseignements: 
Billetterie de L’heure bleue 032 967 60 50 
ou www.heurebleue.ch 
ou Théâtre du Passage, 032 717 79 07

SAINT-SULPICE                       

Vapeur Val-de-Travers
Chemin de fer touristique.    
Sa 13 et di 14 octobre 2007
Circulation: Saint-Sulpice départ 14h13 et 16h13; 
Travers, départ 15h15 et 17h15; 
Sa 13: Train fondue, départ Saint-Sulpice 18h36,
départ Neuchâtel 19h58 (réservation indispensable). 
Di 14: train départ Neuchâtel 10h16.
Prix du voyage: 
Saint-Sulpice - Travers et retour: Fr. 15.-; 
Saint-Sulpice - Neuchâtel et retour: Fr. 35.-; 
Train fondue: Fr. 60.-
Renseignements et réservations: tél. 032 863 24 07 
ou www.vvt.ch

GRUPO ENCUENTRO                        

Opus Cuatro
Oeuvres de: A. Piazzola, M. Mores 
et C. Gardel. 
En 1ère partie: Grupo Encuentro. 
Oeuvres de: A. Ramirez, P. Carabajal 
et C. Diaz.      
Temple du Bas Salle de Musique 
Di 14 octobre à 17h00 
Prix d’entrée: Fr. 25.- 
Réservations et renseignements: 
Théâtre du Passage, 032 717  79 07 

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

50x2
invitations

Code SMS: DUO PHEDRE
Code audiophone: 1

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
9 octobre à minuit

Création 2007 du TPR

Phèdre de Jean Racine
Vendredi 19 octobre 2007 

à 20h30 au TPR

Gino Zampieri s'empare de l'un des plus 
authentiques chefs-d'œuvre du théâtre 

de tous les temps. Phèdre échappe 
à son époque pour  nous rappeler 

que la passion est immortelle..

6x2
invitations

Un match à ne pas manquer !
Code SMS: IMP HOCKEY

Code audiophone: 2
(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
9 octobre à minuit

5x2
invitations

Le  rendez-vvous  sportif  !

HCC - HC Bienne
Mardi 16 octobre à 20h00  
Patinoire des Mélèzes  
La Chaux-de-Fonds
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Opéra, opérette, récital, théâtre
musical: la nouvelle saison de
L’Avant-Scène Opéra panache
les répertoires et les genres.
Lever de rideau le 30
novembre.

DOMINIQUE BOSSHARD

U
n programme panaché,
qui tienne compte de
l’évolution des chanteu-
ses et des chanteurs de

L’Avant-Scène Opéra. Un pro-
gramme qui puisse, en outre, je-
ter des ponts entre musique,
danse et théâtre. C’est l’équation
qu’a résolue Yves Senn, aux
commandes de la nouvelle sai-
son de sa compagnie. Mise à
l’eau le 30 novembre, avec une
offre puisant dans les répertoires
classique, contemporain, roman-
tique et qui, comme de coutume,
accorde aussi une place à la créa-
tion.

«Un petit vent latino souffle
sur cette saison», dévoile Yves
Senn. C’est ainsi que, suite aux
liens noués l’an dernier à Bo-
gota, huit solistes colombiens
s’en viendront donner de la voix
dans «Didon et Enée», l’opéra de
Purcell mis en scène par le cho-
régraphe Jean-Claude Pellaton.
«J’ai participé là-bas à la sélec-
tion du concours Haydn 2009
organisé par la Scala de Milan»,

éclaire le directeur de L’Avant-
Scène. Nous en avons profité
pour faire un atelier lyrique à
Bogota» Histoire de créer un vé-
ritable échange culturel, les
chanteurs du Teatro Colon qui
viennent ici donneront aussi
quelques concerts en marge de
la saison».

Yves Senn connaît bien «Car-
men», de Bizet, qu’il a maintes
fois dirigée. Il cède cette fois-ci sa
baguette de chef à Sylvain Jac-
card pour pouvoir endosser le
rôle de Don José, «un rôle qui
me tient à cœur. Mais cet opéra
représente un enjeu scénique et
vocal pour toute la compagnie».
Mêlant création théâtrale et par-
titions musicales, de Ravel no-
tamment, le «Don Quichotte»
de Cervantès complète cette pa-
lette aux couleurs hispaniques.
Complices de L’Avant-Scène,
Jérôme Ricca et Alexandre de
Marco s’en iront combattre les
moulins à vent sous la bannière
du metteur en scène Robert San-
doz. «Je suis heureux de tra-
vailler avec cette équipe. Ce sont
des gens susceptibles de poser
des questions, de nous interpel-
ler». Théâtre et musique feront
encore bon ménage dans «Le
square de la tour Saint-Jacques»,
une rencontre parisienne or-
chestrée par Claude Jean et Si-
mon Lannoy, autres compa-

gnons de route de la compagnie,
attachée «à suivre l’évolution de
ce couple de créateurs, comme,
par ailleurs, elle accompagne de
jeunes talents jusqu’à leur envol
sur d’autres scènes.

Au fil de ses saisons, Yves
Senn s’applique à souligner l’ac-
tualité des œuvres présentées, et
cela passe par une façon mo-
derne d’appréhender les problé-
matiques et la dramaturgie. Ja-
mais tenus à l’écart, les juniors
de L’Avant-Scène auront eux
aussi l’occasion de conjuguer
théâtre et modernité avec «Anti-
gone», magnifique héroïne ré-
voltée de Jean Anouilh.

La compagnie basée à Colom-
bier ne saurait concevoir de sai-
son sans Mozart et Offenbach.
Fruit d’un véritable travail
d’équipe engagée sur le long
terme, «Les noces de Figaro» il-
lustrent l’un des enjeux du di-
recteur: «Avancer ensemble vers
un objectif, créer une cohésion
entre les artistes, ça m’intéresse.
Nous savons depuis deux ou
trois ans que nous irions vers
cette œuvre. ».

Comment mettre en scène un
fantôme? L’Avant-Scène réussit
ce tour de force grâce à «L’oiseau
bleu» d’Offenbach, «dont on a
retrouvé le livret mais pas la mu-
sique. Nous nous sommes em-
parés de ce canevas pour écha-
fauder un petit festival de quatre
opérettes en un acte». Une œu-
vre concoctée pour mettre en
valeur, ici encore, les jeunes
chanteurs de l’académie. /DBO

Renseignements et location:
078 913 56 96. www.avant-scene.ch

AVANT-SCÈNE OPÉRA La saison dernière, elle présentait «L’envol» dans un lieu insolite, le Musée d’art
et d’histoire de Neuchâtel. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

AVANT-SCÈNE OPÉRA

A Colombier, une saison teintée
d’un léger accent espagnol

FESTIVAL MAROC

Au Pommier, nuit des contes, nuit des femmes…
«D’une poignée de sable, nous fe-

rons le commencement d’un jardin,
comme de tous nos rêves, nous fai-
sons notre ciel». Ainsi commence Ha-
med Bouzzine, vendredi au théâtre du
Pommier, à Neuchâtel, enchanteur au
verbe d’or, tour à tour drôle, profond,
absurde ou féroce. Il nous amène au-
près de la pauvre souris au gibacier
percé, du rossignol chinois qui veut
quitter sa cage en or, de la jeune fille
qui cherche le kaftan d’amour tacheté
de passion ou de l’émigré qui trouve
le naufrage en guise de terre promise.
Jamais nous n’avons vu tel charisme
de conteur. S’accompagnant des ins-
truments traditionnels des conteurs
africains, qui dynamisent le récit par
leurs mélodies rythmées, il joue avec
le public, qu’il fait participer active-
ment, lui faisant raconter ses histoires
sur le mode de la comptine.

Il l’entraîne, bouche bée, dans un
univers de références croisées où l’on
retrouve certains thèmes universels,

La Fontaine ou Apulée, la politique
française ou le célèbre fou plein de sa-
gesse méditerranéenne que les maro-

cains appellent Djha, plus connu sous
son nom turc de Nasrudin. Tout cela
se mêlant à des tournures et allusions

contemporaines délicieusement déca-
lées. Un univers onirique aussi, où
l’irrationnel devient le lieu d’une ini-
tiation qui dépasse l’intellect du spec-
tateur. Un univers, enfin, où le con-
teur se fait prophète pour dénoncer
les injustices de maintenant et de tou-
jours.

Samedi, la Hadra de Chefchaouen,
dix jeunes femmes, d’une beauté ful-
gurante, forment un cercle, de blanc
et d’or vêtues, pour chanter les récits
soufis de la vie du prophète. Une so-
liste commence une lente mélopée or-
née, installe un mode, jouant sur cinq
notes. Après un temps qu’on ne sau-
rait mesurer, les jeunes filles lui ré-
pondent en chœur avec leurs voix de
gorge si méditerranéennes, androgy-
nes. Toujours les cinq mêmes notes,
infiniment répétées, infiniment va-
riées, durant vingt minutes. L’am-
biance est mystique, hors du temps,
hors du spectacle, pure intériorité. Et
le spectateur hésite à pénétrer dans

cet univers magnifique, qui n’est plus
celui du concert, mais de la prière
pure. Il s’y sent quelque peu voyeur.
La mollesse des applaudissements en
témoigne; en ce contexte, la claque
tombant de toutes façons en porte-à-
faux.

Dans les pièces suivantes, colorées
par d’autres modes, plus dynamiques,
le chant s’anime; s’y adjoignent des
tambours, à l’aide desquels les chan-
teuses martèlent des rythmes subtils
au sein de mesures parfois à treize
temps. Le tempo s’accélère progressi-
vement, les corps des chanteuses os-
cillent, en quête de l’extase, les corps
de spectateurs s’éveillant, plus en
phase. Sayda Rahoum Bekkali, des-
cendante de la sainte qui a créé cette
hadra au XVIe siècle, amène ses jeu-
nes filles très loin dans l’union des
timbres, la perfection stylistique,
l’adéquation du chant au sens mysti-
que de cette musique réservée.

ALEXANDRE TRAUBE

LA HADRA Des jeunes femmes chantent les récits soufis. (SP)

La compagnie retrouve son fief
Fini l’exil dans des salles multiples, L’Avant-

Scène Opéra retrouvera bientôt «ses» murs et
son fief, la salle de spectacles de Colombier.
«L’inauguration aura lieu en décembre», annonce
Yves Senn. «Mais nous avons concentré la
saison sur mars, avril et mai, pour être sûr que
tout sera bien en place».

L’Avant-Scène anticipe toutefois ce tir groupé
«aux allures de festival» avec une ouverture de
saison agendée dès le 30 novembre au château
de Valangin.

Au programme de ce récital Schumann, les
célèbres «Dichterliebe» font partie de ces
œuvres qu’Yves Senn aime «remettre encore et
toujours sur le métier».

Interprétés en duos et en quatuors par les
solistes de L’Avant-Scène, ces lieders de
Schumann et de Mendelssohn ont nourri un
«travail vocal très intéressant, à la fois individuel
et d’ensemble», estime le directeur qui, pour
l’occasion, renouera avec ses talents de ténor.
/dbo

«Avancer ensemble vers un objectif,
ça m’intéresse»

Yves Senn

SP CONCERT
Trois fois le quatuor Artemis
De retour à la salle de musique de La Chaux-de-Fonds, le
quatuor Artemis interprétera, demain dès 20h15, le quatuor
op. 18 No 5 de Beethoven, le premier quatuor de Nikolai
Kapustin et le quatuor No2, op. 22 de Tchaïkovski. /réd

Vernissage de «Peinture»
et «Miroirs d’ombre» à Numaga
Depuis samedi dernier, on peut découvrir à la galerie
Numaga de Colombier deux expositions: «Miroirs
d’ombre», d’Aliska Lahusen, et «Peinture», d’Ivo
Vonlanthen. A voir jusqu’au 11 novembre. /réd

SP
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Rencontre. En compagnie
de Pierre Audétat,
l’artiste vaudois évoque
son nouvel album.

STÉPHANE GOBBO

S
urprenant Auberson!
Comme souvent,
comme toujours même,
le Vaudois revient là où

on ne l’attend pas. Son nouvel
album, «Kélomès», il l’a en ef-
fet composé et enregistré en
compagnie de Pierre Audétat,
plus connu pour ses expéri-
mentations aux confins de
l’électro, du hip-hop et du jazz
– Silent Majority il y a une
quinzaine d’années, puis en
solo et aujourd’hui au sein du
projet Stade – que pour sa pas-
sion de la chanson.

Il y a quatre ans, ils ont col-
laboré sur «Work in Progress».
«Quelque chose d’expérimen-
tal où on ne travaillait qu’avec
des rythmes», se rappelle Pas-
cal Auberson. «Après, on a
créé «Bugs», un spectacle avec
des danseurs.» Le chanteur,
percussionniste de formation,
donne même de la voix sur un
titre de Stade.

Aujourd’hui, place donc à
«Kélomès». Dès la première
écoute, l’album fascine. A
l’electronica minimale d’Audé-
tat s’ajoutent quelques instru-
ments classiques – un piano,
une guitare, des cuivres et per-
cussions – et les mots d’Auber-
son. Des mots qu’il lit plus
qu’il ne les chante, il parle
d’une «sorte de slam», décla-
mant parfois comme le faisait
si bien Gainsbourg.

Si l’homme à la tête de chou
était encore de ce monde, il
frayerait sûrement lui aussi
avec les musiques électroni-
ques. La comparaison, forcé-
ment, plaît au duo. «Gains-
bourg est l’artiste qui dans son

évolution m’a le plus fasciné»,
souligne Auberson. «Le poin-
çonneur des lilas, c’est pour
moi l’une des plus grandes
chansons de la langue fran-
çaise. La javanaise, c’est du
Schubert, du Schumann! Et
Mon légionnaire… Il avait à la
fin perdu sa voix et disait vou-
loir aller à l’essentiel. Sans faire
du sous-Gainsbourg, c’est ce
que je cherche: aller à l’essen-
tiel. Il pensait que la mélodie
était dans le mot; j’aime bien
cette idée.»

Lorsque les ordinateurs ont
envahi le quotidien de ses sem-
blables, Pascal Auberson était
méfiant. «Avec certains confrè-
res, nous ne voulions pas être
des suppôts de ce pouvoir,
nous refusions de croquer dans
la pomme.» Mais quelque
temps plus tard, il se rend

compte que «l’important, c’est
au fond ce que l’on fait de la
machine». «L’instrument a
commencé à me fasciner. Puis
j’ai vu Pierre sur scène; il avait
un piano normal et un petit
machin japonais avec lequel il
faisait ce qu’il voulait. Je me
suis alors dit que la technologie
pouvait être géniale. Et j’ai fait
un spectacle avec un sampler.»
Audétat rigole: «Il n’a finale-
ment pas attendu très long-
temps pour s’y mettre, on n’a
pas dû le pousser…»

«Mettre en tension des uni-
vers différents.» C’est ce que
Pascal Auberson a voulu faire
sur «Kélomès». Confronter
deux univers, c’est également
ce qu’il fera sur scène en octo-
bre au Théâtre de Vidy: «On
aura d’un côté les machines, de
l’autre les instruments. Deux

solutions s’offrent ainsi à nous:
soit on reste dans le collage,
soit on crée un troisième
monde. C’est évidemment
cette deuxième solution qu’on
a retenue. Mais le musicien le
sait, une partie de son public
ne va pas le suivre. «On ne
peut pas plaire à tout le monde
et de toute manière ce n’est pas
mon but. Il y a des gens qui me
disent: «Mais tu chantais si
bien il y a 25 ans…» Et il y en
a d’autres qui trouvent cela
bonnard. L’important, c’est de
provoquer quelque chose.»

Récemment, le Vaudois a été
opéré d’un cancer du côlon.
L’urgence qui frappe à l’écoute
de «Kélomès» semble résulter
de ce trauma. Même s’il n’aime
pas parler de la maladie, sauf si
son expérience peut aider les
gens, Pascal Auberson admet

néanmoins qu’elle l’a changé:
«On m’a ouvert le ventre et on
m’a sorti quelque chose, c’était
Alien. Certains médecins disent
que quand on perd une partie
de son ventre, le flot des émo-
tions coule mieux. Et c’est vrai
que ça m’a fait un électrochoc.
Je suis la même personne mais
avec un autre regard. Chaque
seconde est devenue extraordi-
naire. Même si je m’en serais
bien passé, ça m’a fait rebondir.
L’important, c’est le présent.
«Jetzt now!» J’aurais voulu
avoir cette conscience que l’on
peut mourir à chaque seconde
plus tôt.» /SGO-La Liberté

Pascal Auberson, «Kélomès», Icare
Productions, distr. Disques Office.
En concert les 12, 13, 14, 16 et
17 octobre au Théâtre de Vidy,
Lausanne

CONFRONTATION Pascal Auberson aime «mettre en tension des univers différents». (KEYSTONE)

«Gainsbourg est
l’artiste qui,
dans son évolution,
m’a le plus fasciné.
Le poinçonneur
des lilas, c’est pour
moi l’une des plus
grandes chansons
de la langue
française.»

Pascal Auberson

NOUVEL ALBUM

Pascal Auberson, à l’essentiel

GAULTMILLAU

Un jeune Grison est nommé cuisinier de l’année
Le jeune Grison Andreas

Caminada a été nommé cuisi-
nier de l’année 2008 par
GaultMillau. Dans sa dernière
édition, dévoilée hier, le guide
gastronomique a accordé un
18e point au chef de 30 ans.

Andreas Caminada a installé
un petit restaurant de 24 cou-
verts dans le château médiéval
de Schauenstein à Fürstenau
en 2003. C’est le plus jeune
chef à avoir obtenu la distinc-
tion de cuisinier de l’année.

GaultMillau salue «ses créa-
tions réfléchies et abouties».
Andreas Caminada privilégie
les produits d’exception qu’il
décline en jouant sur les tem-
pératures et les consistances,
écrit le guide.

Dix nouveaux chefs ont fait

leur entrée dans le groupe des
17 à 20 points cette année. En
Suisse romande, il s’agit d’Ed-
gar Bovier (Lausanne Palace),
qui a séduit la clientèle lausan-
noise avec sa cuisine méditer-
ranéenne. Le GaultMillau l’a
nommé «Promu de l’année»
en Suisse romande.

Olivier Samson, le nouveau
chef du noble Parc des Eaux-
Vives à Genève, a obtenu, lui,
d’emblée 17 points. La Table
des Saveurs de Sébastien
Rithner à Caux (VD) est la
«Découverte» de l’année de ce
côté de la Sarine.

Après le départ à la retraite
de Roland Pierroz, le
GaultMillau ne compte plus
que sept cuisiniers dans le
groupe des 19/20 points. Cinq

d’entre eux sont Romands:
Philippe Chevrier (Satigny
GE), Gérard Rabey (Brent
VD), Philippe Rochat (Crissier
VD), Bernard Ravet (Vufflens-
le-Château VD) et Didier de
Courten (Sierre VS), le plus
jeune, qui continue à épater les
testeurs du guide.

L’édition GaultMillau 2008
comporte 72 nouvelles adres-
ses, dont deux dans le canton
de Neuchâtel. L’Hôtel de Ville
et Casapagni, deux établisse-
ments chaux-de-fonniers, font
leur entrée dans le guide avec
12 points. Le restaurant le
mieux noté du canton reste Le
Boccalino, à Saint-Blaise:
«Plus que jamais une valeur
sûre parmi les grandes tables
romandes». /ats-réd

ANDREAS CAMINADA Le chef grison a été récompensé par le guide
pour «ses créations réfléchies et abouties». (KEYSTONE)

PAPILIORAMA
A Chiètres, les porcs-épics se reproduisent
Deux coendous préhensiles sont nés au Nocturama, complexe tropical du Papiliorama, à Chiètres (FR).
Un premier petit est né début août, suivi à la mi-août par un deuxième. L’un des deux porcs-épics d’Amérique
du Sud est encore allaité par sa mère. La particularité du coendou est d’avoir une queue lui permettant
de s’accrocher aux branches. Excellent grimpeur et acrobate, il vit presque exclusivement dans les arbres. /ats

KE
YS

TO
NE NOBEL DE MÉDECINE

Trois
hommes et
des souris

Le prix Nobel de médecine
2007 a été attribué hier à deux
Américains et à un Britanni-
que pour leurs recherches sur
les cellules souches embryon-
naires. Ces travaux ont ouvert
un nouvel horizon à la recher-
che sur des maladies comme le
cancer ou Alzheimer.

Les travaux des Américains
Mario Capecchi et Oliver Smi-
thies et du Britannique Martin
Evans ont permis de découvrir
comment manipuler généti-
quement des cellules souches
embryonnaires de souris.

Les résultats de leurs recher-
ches ont fait émerger la techni-
que médicale du «ciblage de
gène». En neutralisant certains
gènes, cette méthode permet
aux chercheurs d’établir le rôle
individuel des gènes en ma-
tière de santé et de maladie et
leur offre la possibilité de répa-
rer génétiquement des cellules
malades.

Selon le comité Nobel, ces
recherches, menées séparé-
ment, ont contribué à mettre
en lumière «les rôles de nom-
breux gènes dans le développe-
ment embryonnaire, la physio-
logie adulte, le vieillissement et
la maladie».

Ces découvertes «sont à pré-
sent appliquées quasiment
dans tous les domaines de la
biomédecine – de la recherche
fondamentale au développe-
ment de nouvelles thérapies»
–, a indiqué le comité. «Les
bienfaits pour l’humanité vont
continuer à augmenter dans les
années à venir», a-t-il ajouté.
/ats-afp-reuters

NOBEL Mario Capecchi, né en 1937
en Italie, est l’un des trois lauréats
du prix Nobel. (KEYSTONE)

En bref
■ ALLEMAGNE

L’industrie du cinéma
souffre du piratage

Les copies illégales de films font
perdre chaque année environ
193 millions d’euros (322 millions
de francs) à l’industrie allemande
du cinéma. Une équipe de
chercheurs a questionné plusieurs
fois 1100 Allemands en dix mois.
Ils devaient dire combien de fois
ils avaient été au cinéma, le
nombre de leurs achats ou de
locations de DVD et s’ils avaient
visionné des films piratés. /ats-dpa

■ ZURICH
Bilan positif pour
le Festival du film

Le 3e Festival du film de Zurich a
tiré dimanche un bilan positif du
point de vue financier comme de
la fréquentation. Au terme de la
compétition, trois cinéastes ont
été récompensés. Il leur a été
remis pour 180 000 francs de
prix. Les lauréats sont les
Américains Jarrett Schaeffer et
Dan Cox, ainsi que l’Israélien Eran
Kolirin. /ats
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TENNIS
Schnyder sans souci
Patty Schnyder (WTA 15) a battu Emilie Loit
(Fr, WTA 44) 6-4 6-1 au premier tour du
tournoi de Moscou. Emmanuelle Gagliardi
s’est hissée dans le tableau principal. /si

La Finlande accro
du hockey helvétique
La chaîne Urheilukanava a acquis les droits de
20 matches de LNA, alors que les TV suisses
ne peuvent diffuser en direct que huit matches.
Et les play-off dès le 3e match des quarts... /si

Le derby entre le HCC et YS
Neuchâtel sera très spécial pour
les frères Mano. Jérémy et
Ludovic en débattent en toute
fraternité avant de se retrouver
sur la glace ce soir.

JULIAN CERVIÑO

L es deux frères Mano ne
jouent plus ensemble de-
puis plusieurs saisons, mais
partagent leur quotidien.

Jérémy (20 ans, 177 cm, 82 kg),
étudiant au Cifom, fait partie des
attaquants les plus talentueux de
la LNB et pourrait aller loin avec
le HCC. Son frère aîné, Ludovic
(23 ans, 173 cm, 87 kg), menui-
sier, est un défenseur solide, tra-
vailleur et pas dénué de qualités
techniques. Dans les vestiaires et
en dehors, le numéro 25 d’YS
Neuchâtel est un joyeux drille.
Un peu le contraire de son frère,
plus discret. Petit Mano à Mano
avant le derby de ce soir.

Qu’avez-vous parié avant cet
affrontement?
Jérémy: Pour l’instant, rien. On

se nargue et on s’allume un peu
depuis quelques jours.

Ludovic: Je parierai bien sa voi-
ture. S’il pouvait me la prêter pen-
dant une semaine, ça ne me dé-
plairait pas. Disons que je nargue
assez Jérémy depuis mardi der-
nier. Nous avons gagné à Langen-
thal et eux y ont perdu. Il n’a au-
cune excuse, nous sommes plus
forts, c’est tout!

Que ressentez-vous avant ce
premier duel officiel?
Jérémy: Ça va être un moment

sympa. L’idéal serait que nous ga-
gnions et que chacun d’entre
nous dispute un bon match. Si-
non, le HCC ne peut pas perdre
contre YS Neuchâtel. On ne peut
pas se le permettre. Le hockey
dans le canton, c’est à La Chaux-
de-Fonds.

Ludovic: Je me réjouis de jouer
de ce match et de retrouver mon
frère en face. Il y aura aussi d’au-

tres ex-joueurs du HCC à YS
Neuchâtel pour qui ce sera un
match spécial. De notre côté, nous
n’avons rien à perdre. Nous dis-
putons un derby contre un des
leaders de la catégorie, il y a un
exploit à réaliser pour nous.

Auriez-vous préféré disputer ce
derby dans la même équipe?
Jérémy: Bien sûr, ça aurait été

mieux. C’est dommage qu’il n’y
ait pas de place pour lui dans no-
tre équipe. Il en mériterait une.

Ludovic: Evidemment, ça me fe-
rait plaisir de jouer de nouveau
avec mon frère, comme avec
plein d’amis que j’ai encore au
HCC. Mais je suis bien à Neu-
châtel. Après ce que j’ai vécu aux
Mélèzes, je ne suis pas près d’y re-
venir. J’ai eu le malheur de tom-
ber au plus mauvais moment

dans ce club (réd: saisons 2003-
2004 et 2004-2005, avec Sabou-
rin puis Eisenring comme entraî-
neurs).

Si vous vous retrouvez face à face
sur la glace comment vous
comporterez-vous?
Jérémy: Je ne sais pas, je ne

pense pas que je vais le remar-
quer. Je ne ferai en tout cas pas at-
tention à cela. Je jouerai normale-
ment si cela arrive.

Ludovic: En tant que défenseur,
on fait plus attention au joueur
que l’on a en face. Si Jérémy se
présente face à moi, je ne ferai au-
cun cadeau. Je l’empêcherai de
passer sans avoir l’intention de le
blesser. Je ne regarderai en tout
cas pas le puck.

Définissez les qualités et les

défauts de votre frère?
Jérémy: Ludo est très généreux

dans sa façon de jouer, il se donne
beaucoup sur la glace. Il possède
un bon patinage, surtout en ar-
rière. Sa canne est juste trop
courte, il perd en puissance de
shoot. Sinon, dans la vie, il n’a pas

de défaut. Il est généreux, sympa.
C’est mon frère, quoi!

Ludovic: Jérémy est calme sur la
glace et il possède une bonne vi-
sion du jeu. En plus, il a du culot.
C’est surtout un très bon techni-
cien. Dans la vie, il est parfois
grincheux et grognon. /JCE

DUEL FRATERNEL Jérémy et Ludovic Mano (gauche et droite) vont se retrouver ce soir sur la glace des Mélèzes pour le premier derby neuchâtelois
de la saison. (RICHARD LEUENBERGER)

HOCKEY SUR GLACE

Mano à Mano

Football (2e ligue) . . . . . . . . 21
Football (juniors) . . . . . . . . . 21
Basketball . . . . . . . . . . . . . . 22
Volleyball . . . . . . . . . . . . . . . 22
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ROLF FRINGER Rattrapé par
la dure loi du milieu. (KEYSTONE)

Saint-Gall vire
Rolf Fringer
Rolf Fringer (50 ans), dont
le contrat courait jusqu’en
2009, a été licencié par
Saint-Gall. Le directeur
sportif René Weiler reprend
la première équipe avec effet
immédiat. Cette décision
a été prise à la suite de la
défaite 4-0 face à Thoune
à domicile. Avec dix points,
les «Brodeurs» sont derniers
de Super League avec deux
unités de retard sur un trio
composé de Thoune, GC
et Aarau. Afin que Weiler
puisse exercer, il faut encore
que la Ligue nationale donne
son accord, car il ne possède
pas la licence UEFA Pro. Une
requête à cet effet a déjà été
envoyée à l’organe faîtière
du football suisse. /si

LA CHAUX-DE-FONDS - YS NEUCHÂTEL

TAC-TIC avec

Gary Sheehan et Alain Pivron n’abordent pas ce derby dans les mêmes
dispositions. L’entraîneur des Mélèzes disposera certainement de tout son
monde – seul Botta (dos) est quelque peu incertain – alors que celui du
Littoral ne sait pas trop quelle équipe il pourra aligner. Schär, Aebersold et
Lussier sont toujours blessés. Les infirmeries bernoises et fribourgeoises ne
désemplissent pas, S. Moggi et P. Berger (Berne) ne seront pas là, tout
comme S. Abplanalp, Hezel et Genazzi (FR Gottéron). Même la présence
d’Hasani est incertaines. Trois juniors élites bernois (O. Beer, K. Ryser et
A. Berger) viendront aider YS Neuchâtel. Scheidegger, Personeni et Gnädinger
(première ligue) seront aussi rappelés en renfort (Dorthe est malade). «Je ne
sais pas s’il y a un plus mauvais moment qu’un autre pour être confronté à
ce genre de situation» se demande Alain Pivron, qui ne disposait que de trois
blocs hier soir à l’entraînement. «C’est peut-être mieux de ne pas devoir
affronter un concurrent direct dans ce cas-là. Mais bon, depuis le début de la
saison nous connaissions les règles du jeu. Il ne sera simplement pas facile
de composer une équipe sans mes deux meilleurs blocs. Il y a de toute façon

toujours quelque chose à faire. Nous n’allons pas monter à La Chaux-de-
Fonds pour donner le match. Nous sommes handicapés, pas morts. En étant
diminué, nous devrons serrer encore plus les rangs. Ça va être dur, très dur.»
Gary Sheehan est fatigué après avoir disputé son septième Morat-Fribourg
dimanche (1h29’29’’) malgré un retour tardif (3h du matin) depuis Coire,
mais il est serein et méfiant avant le derby. «Je ne disposerai pas des juniors
élites étant donné qu’ils jouent à Zoug» précise le Québécois. «Dans ce derby,
nous avons tout à perdre et rien à gagner. Nous devons avant tout songer à
renouer avec la victoire à domicile. Je sais que YS Neuchâtel va être diminué,
mais nous nous préparons à jouer contre la meilleure équipe possible. A
nous d’exploiter leurs points faibles en les mettant sous pression d’emblée.
Nous devrons faire preuve de beaucoup d’agressivité tout en nous montrant
patients. Cette équipe tient presque toujours pendant un long moment, la
victoire ne viendra pas gratuitement. Tout le monde à La Chaux-de-Fonds
pense que nous allons nous imposer largement. Mais il ne faut pas penser
que ce sera facile. Une victoire 2-0 ou 6-4 me suffira.» /jce

Le premier en LNB
Ce derby cantonal constitue une
première en LNB. De mémoire
d’anciens joueurs et dirigeants
neuchâtelois et chaux-de-fonniers,
le HCC et Neuchâtel YS ne se sont
jamais affrontés dans cette
catégorie. Les derniers derbies
officiels remontent à la saison
1990-1991 et à la fameuse finale
de groupe en première ligue. Les
«orange et noir» avaient remporté
la série 2-1 (au meilleur de trois
matches). Le HCC avait gagné la
première partie le 2 mars 5-3 à
Neuchâtel (4150 spectateurs). Les
deux derniers matches étaient
revenus aux Neuchâtelois (4-2 aux
Mélèzes devant 3800 personnes
et 5-2 à Neuchâtel devant 4850
spectateurs. YS avait ensuite été
promus en LNB. /jce

Un cas particulier
Jérémy Mano, en plus d’avoir beaucoup de talent, possède

une caractéristique particulière. «Mon taux naturel de
testostérone est plus élevé que la normale» explique l’attaquant
du HCC. «La saison passée, cela m’avait valu quelques soucis
avec les contrôleurs de Swiss Olympic. Ils étaient venus me
contrôler plusieurs fois, dont une à la sortie du Technicum, au
Locle. Ils ont finalement démontré que ce phénomène était
naturel. Ils devraient me faire parvenir un certificat.» Ludovic
Mano est-il dans le même cas? «Je ne sais pas, je n’ai jamais
été contrôlé» rigole-t-il. /jce



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

Les rêves deviennent réalité: promotion de reprise Viano.

� Rien n’est plus beau qu’un mono-

space pour toute la famille, pour autant

qu’il s’agisse d’un Viano: espace pour 

jusqu’à huit occupants, moteurs puis-

sants et sobres, systèmes de sécurité

ultramodernes et filtre à particules diesel

de série. A présent, le plaisir de posséder

un Viano augmente encore si vous profi-

tez de notre attrayante offre de reprise,

puisque nous proposons une prime de

4100 francs, TVA incluse! Pour un mini-

mum d’argent, vous aurez ainsi droit à un

maximum de satisfactions et ce, dès le

premier kilomètre. Aussi, testez le Viano

sans plus attendre auprès de votre parte-

naire Mercedes-Benz.

A l’achat d’un Viano, nous vous offrons une prime de reprise de Fr. 4100.–

Boudry: Etoile Automobile SA, route Cantonale, Tél. 032 729 02 90. Develier: Pierre Steulet SA, Centre poids lourds,

Route de Delémont 115, Tél. 032 421 80 00. La Chaux-de-Fonds: Garage Paul Ruckstuhl SA, Rue Fritz Courvoisier 54,

Tél. 032 967 77 67. Thielle-Wavre: Schweingruber SA, Champ de la Croix 6, Tél. 032 753 88 88.

Conditions: l’offre, qui s’applique aux modèles Viano TREND, AMBIENTE et FUN ainsi qu’à toutes les variantes de moteurs hors Viano 2.0 CDI, 
est valable du 17 septembre au 19 novembre 2007. A l’achat d’un Viano neuf, une seule voiture particulière peut être échangée et ce, uniquement
si le véhicule à reprendre a été immatriculé au minimum durant 12 mois par l’acheteur. Exemple: Viano TREND 2.2 CDI, moteur diesel 4 temps
avec technique d’injection Common Rail, 2148 cm3, 110 kW (150 ch), filtre à particules diesel, boîte 6 vitesses, version compacte, Fr. 48 770.–
(TVA incl.) moins valeur EuroTax de votre véhicule et prime de reprise de Fr. 4100.–. 

A vendre
à Cressier

Ancienne maison
villageoise
mitoyenne

Au centre de la localité.
Place extérieure 54 m2.

Surface intérieure totale 320 m2.
Rez, pour atelier, garage,

bureau ou autre.
Etages, appartement à réaliser.
Pour renseignements et visites 

Tél. 079 240 32 47
Tél. 032 757 32 07

028-579224/DUO

BAR
Excellente situation,
proximité centre-ville.
Bon état. Bonne réputation.
Important chiffre d’affaires.
Prix à discuter.
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Tél. 032 913 77 77 ou 76
www.espace-et-habitat.ch

132-202965/DUO

La Chaux-de-Fonds

Au centre de MARIN
MAGNIFIQUES

APPARTEMENTS NEUFS
• 4 ou 5 pièces, 2 salles d’eau
• Modulable selon vos goûts
• Garage avec ascenseur
• Buanderie individuelle
• Bus, pharmacie, écoles à 30 mètres

Le Château • CH-2034 Peseux • Tél. 032 732 99 40
www.cic-broker.ch • info@cic-broker.ch
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BÔLE – A vendre

Ancienne maison
villageoise

Comprenant: 1 appartement 1½ pièce
50 m2; 2 appartements 5½ pièces
110 m2/160 m2 + locaux annexes.
Surface arborisée et jardin 2000 m2.
Renseignements: 079 456 39 10.
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À VENDRE

Les rendez-vous
de l’immobilier

Paraît chaque mardi et jeudi

C’est décidé…

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

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

Nom et prénom:

Rue et No:

NPA/Localité:

No de téléphone:                                                                      E-mail:

Date: Signature:

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 réglerai ce montant au moyen du
bulletin de versement qui me parvien-
dra ultérieurement. (Pour la première
période ce montant sera déterminé
au prorata.)

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

AVIS DIVERS
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EN VRAC
Hockey sur glace
LNB
Ce soir
20h Ajoie - Sierre

GCK Lions - Lausanne
Chx-de-Fds - YS Neuchâtel
Langenthal - Thurgovie
Martigny - Bienne
Viège - Coire

1. Lausanne 8 7 0 0 1 47-18 21
2. Viège 8 6 0 2 0 38-22 20
3.  Chx-de-Fds     8    5    1    1      1    29-16    18 
4. Ajoie 7 4 1 0 2 27-18 14
5. GCK Lions 8 2 3 1 2 31-33 13
6. Olten 8 4 0 1 3 27-27 13
7. Bienne 8 4 0 0 4 26-20 12
8. Langenthal 8 2 2 0 4 29-33 10
9. Martigny 8 2 0 3 3 30-33 9

10. YS Neuchâtel  8    1    1    2      4    31-45      7 
11. Sierre 8 2 0 1 5 19-40 7
12. Thurgovie 7 0 2 1 4 21-33 5
13. Coire 7 0 2 0 5 17-33 4

Juniors élites A
LA CHAUX-DE-FONDS - BERNE 2-4
Buts pour le HCC: L. Girardin (Franzin),
P. Pivron (Franzin, L. Girardin).
LA CHAUX-DE-FONDS - GE SERVETTE 3-2
Buts pour le HCC: Y. Langel (Fleuty,
Braichet), E. Chiriaev, P. Pivron (E.
Chiriaev, Jacot).
Classement: 1. Davos 11-28. 2. Berne
11-25. 3. Zoug 10-23. 4. Langnau Tigers
11-21. 5. Kloten Flyers 11-20 (45-35). 6.
GE Servette 11-20 (36-32). 7. GCK Lions
11-19. 8. Rapperswil Lakers 11-14. 9. FR
Gottéron 11-11 (35-45). 10. Lausanne
11-11 (31-41). 11. Ambri-Piotta 11-10.
12. La Chaux-de-Fonds 10-9. 13.
Langenthal 11-9. 14. Lugano 11-8.
Ce soir
20h30 Zoug - HCC (au Herti)

2e ligue, groupe 5
UNIVERSITÉ - FR.-MONTAGNES II 2-1
(0-1 1-0 1-0)
Littoral, Neuchâtel: 150 spectateurs.
Arbitres: MM. Rochat et Dubois.
Buts: 16e Vuilleumier (Houlmann, Riat) à
5 contre 4 0-1. 38e Erard (T. Van
Vlaenderen, N. Matthey) 1-1. 46e V. Bord
(Y. Van Vlaenderen) 2-1.
Pénalités: 4 x 2’ contre Université, 9 x 2’
+ 2 x 10’ (A. Cattin et S. Cattin) contre
Franches-Montagnes II.
Université: N. Matthey; Broye, Chapuis;
Regli, Rüegg; Balmelli, Mayer; Evard,
Castioni, Y. Van Vlaenderen; Reichen,
Erard, Zahnd; Droz, T. Van Vlaenderen, V.
Bord; Riquen, Schaldenbrand, Manzoni;
Reinhard, Bord.
Fr.-Montagnes II: Brahier; Jeanbourquin,
A. Guenot; Queloz, Nicolet; Houlmann,
Ducommun; L. Guenot, Froidevaux,
Gigon; Vuilleumier, E. Cattin, Riat; Boillat,
S. Cattin, Molliet; A. Cattin. /deb
FLEURIER - VALLÉE-DE-JOUX 1-5
(0-2) (0-3) (1-0)
Belle-Roche: 200 spectateurs.
Arbitres: MM. Marchant et Pahud.
Pénalités: 9 x 2’ + 10’ (Gerster) contre
Fleurier, 13 x 2’ + 10’ (Janeiro) contre
Vallée-de-Joux.
Buts: 9e Rogenmoser (N. Marti, Jamusci,
à 5 contre 4) 0-1. 12e Zorn 0-2. 26e
Jaccard (Janeiro) 0-3. 32e Lacroix (à 4
contre 5) 0-4 . 38e N. Marti (Cabras, à 5
contre 4) 0-5. 54e S. Killsig 1-5.
Fleurier: Singele (41e Aeby); Jean-
Mairet, G. Jaquet; Boehlen, Hirschy;
Kurmann, M. Racheter; Schranz, Raya, S.
Kisslig; Broillet, J. Kisslig, Gerster; P.-Y.
Jaquet, Jeanneret, Perrin; Cand. /jyp
AJOIE II - STAR CHAUX-DE-FONDS 6-9
(2-2 1-4 3-3)
Patinoire de Porrentruy: 50 pectateurs.
Arbitres: MM. Tschäppät et Heinniger.
Buts: 3e Voillat (Gerber) 1-0. 11e Richert
2-0. 12e Lambert (F. Schneider) 2-1. 15e
S. Braillard (Huguenin) 2-2. 22e
Huguenin (Richard) 2-3. 27e Pedrazzi
(Wütrich) 2-4. 34e Oeuvray (R. Gerber,
Voillat) 3-4. 35e Schneiter 3-5. 38e
Dessarzin (Wütrich, Pedrazzi) 3-6. 44e
Dessarzin (Pedrazzi) 3-7. 48e Meijer 3-8.
54e R. Gerber 4-8. 55e Schneiter
(Dessarzin) 4-9. 56e Frôté (R. Gerber) 5-
9. 57e R. Gerber 6-9.
Pénalités: 10 x 2’ contre Star Chaux-de-
Fonds, 8 x 2’ + 10’ (Voillat) contre Ajoie ll.
Ajoie ll: Pheulpin; L. Oeuvray, Possin;
Frôté, T. Fridez; Voillat, R. Gerber, A,.
Oeuvray; J. Fridez, Vallat, Richert;
Biedermann, Schmid, C. Gerber; Hitzlin,
Coeudevez.
Star Chaux-de-Fonds: Da Palma;
Richard, Dijkstra Meijer, Wütrich;
Bätscher, Vernetti; S. Braillard, P.
Braillard, Huguenin; Pedrazzi, Schneiter,
Dessarzin; Robert, Lambert, F. Schneider;
M. Schneider. /bcu
Vendredi 12 octobre. 20h30: Vallée-de-
Joux - Université. Prilly - Le Locle.
Samedi 13 octobre. 16h45: Franches-
Montagnes II - Ajoie. 18h15: Saint-Imier -
Fleurier. 20h15: Star Chx-Fds - Sarine FR.

Volleyball
2e ligue féminine
La Chaux-de-Fonds - Colombier 3-0
NUC II - Marin 1-3
Les Ponts-de-Martel - NUC III 0-3
E2L - Val-de-Ruz 0-3

1. Marin 2 2 0 6-1 4
2. NUC III 3 2 1 7-5 4
3. Val-de-Ruz 1 1 0 3-0 2
4. Chx-de-Fds 2 1 1 3-3 2
5. Pts.-de-Martel 2 1 1 3-3 2
6. NUC II 3 1 2 6-7 2
7. Colombier 1 0 1 0-3 0
8. E2L 2 0 2 0-6 0

3e ligue féminine, gr. A
Val-de-Travers III - Val-de-Ruz II 0-3
Lignières - Val-de-Travers III 1-3

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

Groupe B
Cerisiers-G. - Savagnier 3-2
Les Ponts-de-Martel II - Peseux 3-1
Marin II - Val-de-Travers II 1-3

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

Filles M21: Colombier - Val-de-Ruz 3-0. Val-
de-Ruz - Val-de-Travers 0-3. Classement: 1.
Val-de-Travers 2-4. 2. Colombier 1-3. 3. NUC
1-0. 4. Val-de-Ruz 2-0.
Filles M18. Groupe A: Savagnier -
Colombier 3-0. Classement: 1. Savagnier 2-
4 (6-0). 2. Chx-de-Fds 2-4 (6-0). 3. NUC 1-0
(0-3). 4. Ponts-de-Martel 1-0 (0-3). 5.
Colombier 2-0.
Groupe B: Val-de-Travers - Bevaix 0-3.
Classement: 1. Bevaix 1-2 (3-0). 2. NUC II
1-2 (3-0). 3. Val-de-Travers 1-0 (0-3). 4. Le
Locle 1-0 (0-3).
Coupe neuchâteloise: Lignières - Le Locle
(3e ligue féminine) 1-3. Corcelles-
Cormondrèche (3e ligue féminine) - NUC
(filles M21) 1-3.

1re ligue messieurs, gr. A
Colombier - Yverdon 3-0
   1. Colombier          1    1    0         3-0             2 

2. BMV 92 1 1 0 3-0 2
3. Cossonay 1 1 0 3-2 2
4. Servette Onex 1 1 0 3-2 2
5. Lutry-Lavaux II 0 0 0 0-0 0
6. Etoile GE 1 0 1 2-3 0
7. Belfaux 1 0 1 2-3 0
8. Ecublens II 1 0 1 0-3 0
9. Yverdon 1 0 1 0-3 0

Samedi 13 octobre. 14h30: Cossonay -
Colombier.

Groupe A
Schönenwerd II - La Suze 1-3

1. Münsingen II 1 1 0 3-0 2
   2. La Suze              1    1    0         3-1             2 

3. M’buchsee II 1 1 0 3-1 2
4. Muristalden 1 1 0 3-2 2
5. Bösingen 1 1 0 3-2 2
6. Oberdiessbach 1 0 1 2-3 0
7. Langenthal 1 0 1 2-3 0
8. Uni Berne 1 0 1 1-3 0
9. Schön’werd II 1 0 1 1-3 0

10. Aeschi 1 0 1 0-3 0
2e ligue masculine
E2L - Chaux-de-Fonds 3-2
Le Locle - Val-de-Ruz 1-3
Marin - E2L II 0-3

1. E2L II 3 3 0 9-1 6
2. Val-de-Ruz 2 2 0 6-1 4
3. Colombier II 1 1 0 3-0 2
4. Chx-de-Fds 2 1 1 5-3 2
5. E2L 3 1 2 4-8 2
6. Val-de-Travers 1 0 1 0-3 0
7. Le Locle 2 0 2 1-6 0
8. Marin 2 0 2 0-6 0

3e ligue masculine
Savagnier - Le Locle II 3-1

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

Coupe neuchâteloise masculine: E2L II (2e
ligue) - Marin (3e ligue) 3-0. Boudry (3e
ligue) - E2L (garçons M21) 3-0. /réd.

Débuts réussis pour le BBCC
(1re ligue), vainqueur de
Regensdorf sur le score de 86-
79. Menés de dix points à la
mi-temps, les Chaux-de-
Fonniers ont réagi en seconde
période. Weber, Ghebray et
Abbet en évidence.

P
our son premier match
de la saison, le BBCC a
rassuré ses supporters en
venant à bout de la so-

lide formation suisse alémani-
que de Phœnix Regensdorf.
Malgré un début de rencontre à
leur désavantage – notamment
marqué par l’insolente réussite
adverse –, la jeune phalange
chaux-de-fonnière a eu le mé-
rite de ne pas céder à la panique.

Menés de dix longueurs à la
fin du premier quart (14-24),
les «jaune et bleu» restaient au
contact, grâce notamment à
l’adresse de leur nouvelle re-
crue Nicolas Weber (14 points
au total). Parmi les nouveaux
venus du contingent, Mathieu
Prétôt se faisait également re-
marquer en dévoilant son bon
sens du panier.

A la mi-match, Regensdorf
menait encore au score (42-48),
mais on sentait le BBCC capa-
ble de bousculer un adversaire

parfois... trop organisé! La se-
conde période tourna petit à pe-
tit à l’avantage des joueurs lo-
caux, qui surent progressive-
ment monter en puissance et
gagner les ballons chauds. Es-
sayas Ghebray fit profiter
l’équipe de son adresse et de sa
vélocité en assommant l’adver-
saire. De même – et quarante
minutes durant –, Luc Abbet
offrit un solide point d’ancrage
à l’intérieur de la raquette, tout
en enquillant de précieux pa-
niers sur jeu rapide.

Au final, le BBCC est sorti
gagnant d’un match serré en
gérant rigoureusement les der-
nières possessions de balle. Ce
résultat encourageant, face à
une équipe visiblement appelée
à jouer les premiers rôles dans
ce championnat de 1re ligue, ne
demande plus qu’à être con-
firmé dans les semaines à venir.
/TBE

LUC ABBET Point d’ancrage dans la raquette, le pivot chaux-de-fonnier
(199 cm) a inscrit 27 points contre Regensdorf. (CHRISTIAN GALLEY)

BASKETBALL

Mieux vaut gagner
à la fin qu’à la pause

ATHLÉTISME
Marion Jones rend ses médailles de Sydney
Marion Jones (31 ans) a rendu les cinq médailles remportées aux JO de Sydney
2000. L’Américaine avait avoué vendredi s’être dopée dans le cadre des
compétitions australiennes. Jones avait remporté trois médailles d’or (100 m,
200 m, 4 x 400 m) et deux fois le bronze (4 x 100 m et saut en longueur). /si
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SPORT-TOTO

2 2 2 - 1 1 1 - X 2 2 - 2 2 2 - 1
LISTE DE GAINS
Gagnants Francs
4 avec 13 pts 84 388,30
160 avec 12 pts 266,80
1731 avec 11 pts 18,50 ’
11 336 avec 10 pts 2,80
Au premier rang lors du prochain tirage:
50 000 fr.

TOTO-X
7 - 20 - 27 - 30 - 35 - 38
LISTE DE GAINS
Gagnants Francs
4 avec 5 nos 1265,50
156 avec 4 nos 32,40
2384 avec 3 nos 3
Pas de 6
Au premier rang lors du prochain tirage:
60 000 fr.

CHX-DE-FDS - REGENSDORF 86-79
(14-24 28-24 28-20 16-11)

PAVILLON DES SPORTS: 80 spectateurs.
ARBITRES: MM. Kempnich et Emery.
LA CHAUX-DE-FONDS: Montrichard (3),
Benoit (5), Moreau (0), Prétot (8),
Ghebray (18), Kurth (13), Weber (14),
Abbet (27).
NOTES: le BBCC sans Even Knecht,
Jeanmonod ni Bertazzoni.

VOLLEYBALL

Détails fatals au «Valtra»
Pour leur premier match en

LNB, face à l’un des favoris du
groupe ouest, Sandie Masi – étin-
celante dimanche – et ses coéqui-
pières ont réussi leur examen
d’entrée. Luttant sur chaque bal-
lon, elles ont tenu la dragée haute
à la phalange fribourgeoise, qui
faisait parler sa puissance, sa dif-
férence sous la toise et son expé-
rience dans les moments chauds.
La fin du premier set en a été le
parfait reflet. Alors que Shirley
Rey and Co avaient réussi à reve-
nir à 18-18, une ou deux fautes
«bêtes» permirent à leurs rivales
de l’emporter. La deuxième man-
che se termina mal également,
malgré un retour à 21-21, en par-
tie en raison d’un arbitre peu ins-
piré.

Tenant leur os et servant le feu,
les protégées de Serge Lovis fi-
rent la course en tête dans le troi-
sième set, sans laisser les joueuses
locales revenir au score. La
preuve que le travail estival a per-
mis de gommer une partie du
gouffre qui sépare la 1re ligue de
la LNB. C’est aussi la manche où
les fautes directes, en particulier
au service, furent les moins nom-
breuses. C’est une fois encore sur
des détails que les Fribourgeoises
ont remporté la dernière man-

che, ainsi que les deux points de
la victoire.

Avec une telle grinta, les Val-
lonnières feront encore douter
d’autres adversaires.
FRIBOURG - VAL-DE-TRAVERS 3-1
(25-18 26-24 19-25 25-21)
Beluard: 100 spectateurs.
Arbitres: MM. Enkerli et Graf.
Fribourg: Mincheva, Kasova, Fagu,
Esterkamp, Rotzetter, Schmutz, Schneider,
Goliarc, Hurni.
Val-de-Travers: Roy, Cambres, T. Rey,
Wenger, Hübscher, Girolami, Robbiani, S.
Rey, Masi.
Notes: durée du match: 1h48’. /lgi

■ VBC Colombier
Face au néo-promu du groupe

A de 1re ligue masculine, Co-
lombier a parfaitement maîtrisé
son entrée dans la saison, même
si une certaine tension se ressen-
tait au sein de l’équipe neuchâte-
loise en début de partie. Mais une
fois la machine en marche et la
fébrilité des premiers échanges
dépassée, Colombier a su poser
un bloc efficace, les attaquant, à
l’image d’un Remy Devenoges
particulièrement en forme, se
chargeant de terminer les points
de fort belle manière.
COLOMBIER - YVERDON-ANCIENNE 3-0
(25-21 25-18 25-22)

Planeyse: 50 spectateurs.
Arbitres: MM. Berger et Berger-Nunes.

Colombier: M. Di Chello, I. Bruschweiler, M.
Hübscher, T. Gutknecht, A. Steck, D. Fuligno,
J. Binetruy, R. Devenoges, P. Bordoni, D.
Vacheron, F. Frochaux.
Notes: durée du match: 81’ (18’, 21’, 22’,
20’). /pbo

■ VBC La Suze
Dans le groupe B de 1re ligue

masculine, c’est face à une équipe
de Schönnenewerd en mal d’ins-
piration que La Suze a débuté sa
saison. Après un premier set ti-
moré, les Imériens ont pris le des-
sus, entamant la deuxième man-
che par sept services gagnants. Ils
n’avaient plus qu’à gérer leur
avance. Les troisième et qua-
trième sets, à peine plus disputés,
donnèrent l’occasion aux Ergué-
liens de montrer quelques phases
de jeu plus élaborées. Si le génie
n’était pas au rendez-vous, La
Suze a eu le mérite de maîtriser
ses émotions. Face à des adversai-
res plus percutants, Buehlmann
et ses camarades devront aug-
menter leur niveau de jeu s’ils
entendent atteindre les play-off.
SCHÖNENWERD II - LA SUZE 1-3
(25-18 14-25 20-25 19-25)
Schönenwerd: 30 spectateurs
Arbitres: MM. Aegerter et Frey.
La Suze: Von Niederhäusern, Cartillier,
Jakob, Anken, Lautenschlager, Oberli,
Bühlemann; Hartsang, Knuchel, Jeandupeux.
Notes: La Suze sans Perrin. /jla

FOOTBALL

Degen
et Frei
renoncent

Alexander Frei et Philipp De-
gen ont rejoint Valon Behrami
dans la liste des joueurs forfaits
pour les matches amicaux de
l’équipe de Suisse, samedi à Zu-
rich contre l’Autriche et mer-
credi à Bâle contre les Etats-
Unis. Les internationaux de
Dortmund ne sont pas assez re-
mis de leurs blessures.

Hier, l’ASF affirmait que ni
Frei ni Degen n’allaient être
remplacés par Köbi Kuhn. Ce
serait alors à 21 joueurs que la
Suisse se retrouvera à Feusis-
berg dès aujourd’hui.
LA SÉLECTION SUISSE
Gardiens: Diego Benaglio (Nacional
Funchal), Fabio Coltorti (Racing
Santander), Germano Vailati (Sion),
Pascal Zuberbühler (Neuchâtel Xamax).
Défenseurs: Johan Djourou
(Birmingham), Stéphane Grichting
(Auxerre), Stephan Lichtsteiner (Lille),
Ludovic Magnin (Stuttgart), Philippe
Senderos (Arsenal), Christoph Spycher
(Francfort), Steve Von Bergen (H. Berlin).
Demis et attaquants: Tranquillo Barnetta
(B. Leverkusen), Fabio Celestini (Getafe),
Gelson Fernandes (Manchester City),
Blaise NKufo (Twente Enschede), Daniel
Gygax (Metz), Gökhan Inler (Udinese),
Xavier Margairaz (Osasuna), Marco
Streller (Bâle), Johan Vonlanthen
(Salzbourg), Hakan Yakin (YB). /si
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Christophe Cuche champion
de Suisse de quad en 450 cm3
Le jeune Vaudruzien Christophe Cuche (17 ans) est
devenu champion de Suisse de quad en 450 cm3. Le
pilote neuchâtelois a totalisé 416 points au terme des 18
manches (en six courses) de cette compétition. /réd.
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Les revers s’accumulent pour Le
Locle. Prétendants affichés à la
promotion, les joueurs de la Mère
Commune n’ont décroché que
deux points lors de leurs six
derniers matches. La crise couve
aux Jeanneret.

JÉRÔME BERNHARD

L
e Locle avait réussi un début
de championnat en fanfare
grâce à un large succès con-
tre Marin (6-1). Après ce

coup d’éclat, les choses se sont gâ-
tées. «Il y a eu un excès de con-
fiance qui nous a fait perdre nos
moyens dès le deuxième match»,
explique l’entraîneur Yvan Jean-
neret. «Mais on ne peut pas tout re-
poser là-dessus.» Si les «jaune et
rouge» sont sous la barre, c’est
pour d’autres raisons.

Après une cinglante défaite face
à Bosna Cernier (1-5) il y a deux
semaines, les Loclois ont subi la loi
d’un autre néo-promu, Béroche-
Gorgier (4-3). «La défaite contre
Bosna nous a fortement ébranlé.
Contre Béroche-Gorgier, nous
avons offert trop de cadeaux. Ce
sont des signes qui ne trompent
pas, l’équipe manque de con-
fiance», analyse Ivan Jeanneret. Le
Locle a déjà encaissé la bagatelle de
vingt goals. Le retour dans les buts
de Grégory Belliard, prévu ce
week-end, devrait redonner un
nouvel élan. «Il va nous permettre,
je l’espère, de retrouver une assise
défensive, car jusqu’à présent, mes
défenseurs n’ont pas brillé, ils
n’étaient pas à leur niveau», pré-
cise le coach loclois.

Malgré tout, il n’y a pas le feu à
la maison. «L’ambiance n’est pas
trop mauvaise et les entraînements
se déroulent bien», assure Yvan
Jeanneret. «En règle générale, dans
les matches, nous sommes assez
mal payés. Nous sommes bien
souvent supérieurs à l’adversaire,
mais nous lui offrons des buts. Pas

qu’un, mais quatre ou cinq! Contre
Béroche, nous avons donné un pe-
nalty alors que l’adversaire n’était
même pas en possession du bal-
lon!»

Ces erreurs sont les symptômes
d’un malaise qui ne date pas d’hier:
«Le problème remonte à six mois
en arrière», informe le boss. «Dès
que nous avons su que nous étions
relégués en deuxième ligue, il y a
eu un relâchement. Aujourd’hui
encore, certains joueurs ne se sont
pas ressaisis.» Il serait temps, s’ils
entendent toujours miser sur un
retour direct en deuxième ligue in-
terrégionale. Face aux Geneveys-
sur-Coffrane, prochain adversaire,
il s’agira à nouveau d’une partie à
six points. /JBE

MUSCLÉ David Pais (Béroche-Gorgier) intervient devant Nakibou Wailo (Le Locle): les joueurs du Bas
l’emporteront 4-3 devant ceux du Haut qui, paradoxalement, s’enfoncent de plus en plus... (MICHAEL MATTSSON)

FOOTBALL

Rien ne va plus au Locle
EN VRAC

Football
Portugal
D1: Academica - Porto 0-1. Braga -
Nacional 1-0.
Classement: 1. Porto 7-21. 2. Sporting
7-14. 3. Maritimo 7-14. Puis: 7. Braga 7-
10. 10. Nacional 7-6. 12. Academica 6-5.

M18
Neuchâtel Xamax - Bienne-Soleure 3-1
  1.  NE Xamax            4    2    2    0      7-3        8 
2. Fribourg 3 2 1 0 5-2 7
3. Kriens 4 2 1 1 7-6 7
4. Etoile Carouge 3 2 0 1 4-5 6
5. Bâle 4 1 3 0 9-5 6
6. Liechtenstein 4 1 1 2 6-6 4
7. Bienne-Soleure 4 1 0 3 5-6 3
8. Vaud 4 0 0 4 2-12 0
M16
Neuchâtel Xamax - Nord vaudois 1-1
1. Bâle 8 8 0 0 50-6 24
2. Young Boys 7 6 0 1 19-12 18
3. Lausanne 7 5 1 1 24-9 16
4. Etoile Carouge 7 3 2 2 21-25 11
5. Fribourg 6 3 1 2 16-8 10
6. Servette 6 3 0 3 15-14 9
7. Nord vaudois 7 2 3 2 8-10 9
8. Jura 6 2 1 3 11-12 7
9. Bienne 6 1 2 3 8-12 5

10. Thoune 7 1 1 5 9-28 4
11. NE Xamax            6    0    3    3      6-13      3 
12. Sion 6 1 0 5 11-20 3
13. Soleure 7 1 0 6 6-35 3
M15
Berne - Neuchâtel Xamax 1-1
Riviera - La Chaux-de-Fonds 0-2
1. Concordia 7 5 1 1 23-12 16
2. Berne 6 4 2 0 20-7 14
3. Etoile Carouge 5 4 1 0 17-9 13
4. Bienne 6 3 1 2 17-12 10

Chx-de-Fds          6    3    1    2    17-12    10 
6. Thoune 6 3 1 2 19-15 10
7.  NE Xamax            7    2    4    1      9-8      10 
8. Valais 6 2 1 3 14-13 7
9. Nord vaudois 6 0 2 4 4-13 2

10. Wohlen 6 0 1 5 11-29 1
11. Riviera 7 0 1 6 4-25 1
Inters A
Audax-Friùl - La Chaux-de-Fonds 0-2
Gros d’Vaud - Cortaillod 2-2
1. La Gruyère 7 4 1 2 13-9 13

  2.  Chx-de-Fds          6    4    0    2      9-4      12 
3. Marly 7 4 0 3 11-9 12
4. Guin 7 3 2 2 16-13 11

  5.  Cortaillod             7    3    2    2    15-16    11 
6. Gros d’Vaud 7 3 1 3 19-14 10
7. Central FR 7 2 3 2 9-12 9
8. La Sallaz 7 3 0 4 13-17 9
9. Vevey 7 2 2 3 11-15 8

10. Guintzet 6 2 1 3 8-12 7
11. Stade LS 7 2 1 4 12-11 7
12. Audax-Friùl 7 2 1 4 9-13 7
Inters B
Marly - Neuchâtel Xamax 2-1
1. Stade LS 7 6 1 0 24-9 19
2. Vevey 7 6 0 1 17-6 18
3. La Gruyère 7 4 0 3 16-14 12

  4.  Chx-de-Fds          5    3    1    1      8-4      10 
5. Marly 7 3 1 3 14-10 10
6. Guintzet 7 3 1 3 19-22 10
7. Bas-Lac 6 3 0 3 11-17 9
8.  NE Xamax            7    3    0    4    17-10      9 
9. Payerne 7 2 1 4 15-20 7

10. Montcherand 7 2 0 5 9-20 6
11. Aigle 6 1 1 4 15-18 4
12. La Sallaz 7 1 0 6 13-28 3
Inters C
Bas-Lac - Malley 0-3
1. Malley 7 7 0 0 29-4 21
2. Stade LS 7 5 1 1 34-13 16
3. Morges 6 5 0 1 24-9 15
4. La Sallaz 7 4 1 2 21-16 13
5. Mézières 6 4 0 2 18-12 12
6. Thierrens 7 3 2 2 14-13 11
7. Marly 7 3 0 4 18-28 9
8. Lausanne 7 2 1 4 13-21 7
9. La Gruyère 7 1 2 4 10-14 5

10. Deportivo             6    1    0    5      8-17      3 
11. Bas-Lac                7    1    0    6      9-31      3 
12. See-Lac 6 0 1 5 7-27 1
Juniors A, groupe 1
Deportivo - Bas-Lac 5-2
Cortaillod - Fleurier 2-4
Etoile - Colombier 2-1
Corcelles C. - Béroche-Gorgier 1-2
Boudry - Le Locle 2-2
1. Béroche-Gor. 6 5 0 1 16-7 15
2. Deportivo 6 4 1 1 21-14 13
3. Colombier 6 4 0 2 13-9 12
4. Fleurier 6 4 0 2 15-13 12
5. Le Locle 6 3 1 2 16-13 10
6. Boudry 6 3 1 2 13-10 10
7. Etoile 5 2 1 2 13-12 7
8. Bas-Lac 6 1 0 5 12-20 3
9. Cortaillod 5 0 1 4 8-18 1

10. Corcelles C. 6 0 1 5 7-18

Groupe 2
Chx-de-Fds - Couvet 14-2
1. Chx-de-Fds 6 4 1 1 31-8 13
2. Peseux 6 4 1 1 16-6 13
3. Saint-Imier 6 2 3 1 18-11 9
4. Couvet 6 2 1 3 13-27 7
5. Dombresson 5 1 1 3 10-17 4
6. Floria 5 0 1 4 4-23 1

Juniors B, Groupe 1
Corcelles C. - Etoile 0-4
Auvernier - Béroche-Gorgier 3-6
Le Locle - AS Vallée 5-0
1. Le Locle 6 5 1 0 37-4 16
2. AS Vallée 6 3 1 2 17-13 10
3. Etoile 6 3 0 3 20-13 9
4. Corcelles C. 6 2 1 3 12-18 7
5. Béroche-G. 6 2 0 4 12-17 6
6. Auvernier 6 1 1 4 9-42 4

Groupe 2
Bevaix - Peseux 7-3
Colombier - Bas-Lac 2-3
Serrières - Boudry 9-3
1. Serrières 5 5 0 0 37-5 15
2. Bevaix 6 5 0 1 33-15 15
3. Peseux 6 2 1 3 23-29 7
4. Bas-Lac 6 2 0 4 18-37 6
5. Colombier 6 1 2 3 18-27 5
6. Boudry 5 0 1 4 14-30 1

Groupe 3
Fleurier - Fontainemelon 2-1
Dombresson - Saint-Imier 0-1
Deportivo - Le Parc 3-3
1. Le Parc 6 5 1 0 25-12 16
2. Fleurier 6 4 1 1 11-9 13
3. Saint-Imier 6 3 1 2 7-6 10
4. Fontainemelon 6 2 0 4 14-14 6
5. Deportivo 6 1 3 2 11-14 6
6. Dombresson 6 0 0 6 5-18 0

Groupe 4
Cornaux - Couvet 1-3
Fleurier II – Geneveys/Coffrane 3-4
Lusitanos - Cernier 8-2
1. Geneveys/Coff. 6 6 0 0 38-10 18
2. Lusitanos 5 4 0 1 33-11 12
3. Fleurier II 5 3 0 2 32-15 9
4. Cernier 6 2 0 4 23-33 6
5. Cornaux 6 1 0 5 15-37 3
6. Couvet 6 1 0 5 10-45 3

Juniors C, Groupe 1
Bas-Lac - Colombier 3-8
Cortaillod - Corcelles C. 5-1
Neuchâtel Xamax – Le Locle 0-7
1. Le Locle 6 6 0 0 48-4 18
2. Colombier 6 4 1 1 31-16 13
3. Cortaillod 6 2 1 3 13-21 7
4. Corcelles C. 6 2 1 3 13-23 7
5. Xamax 6 1 3 2 9-19 6
6. Bas-Lac 6 0 0 6 9-40 0

Groupe 2
Floria - Bevaix 3-3
Fleurier - Serrières 4-8
1. Serrières 5 3 0 2 21-13 9
2. Bevaix 5 2 2 1 23-13 8
3. Boudry 4 1 2 1 10-9 5
4. Fleurier I 4 1 1 2 12-19 4
5. Floria 4 1 1 2 7-19 4

Groupe 3
Ponts-de-Martel - Auvernier 4-2
Chx-de-Fds - Fontainemelon 2-1
Peseux - Béroche-Gorgier 3-10
Le Parc - Les Brenets 3-4
1. Les Brenets 6 5 0 1 30-13 15
2. Chx-de-Fds 5 4 1 0 18-6 13
3. Auvernier 6 3 1 2 20-14 10
4. Le Parc 5 3 0 2 21-9 9
5. Fleurier II 5 3 0 2 22-14 9
6. Ponts-de-Martel 5 2 0 3 21-16 6
7. Fontainemelon 6 2 0 4 12-18 6
8. Béroche-G. 5 1 0 4 10-33 3
9. Peseux 5 0 0 5 11-42 0

1ère ligue féminine
Etoile - Yverdon 5-1
1. Mézières 7 5 1 1 29-19 16
2. Chênois 6 4 1 1 20-11 13
3. Vétroz 6 4 0 2 20-11 12
4. Visp 4 3 0 1 9-10 9
5. Rot-hwarz 7 3 0 4 12-16 9
6. Gurmels 6 2 1 3 14-11 7
7. Yverdon 7 2 1 4 22-24 7
8. Etoile 7 2 1 4 18-24 7
9. Alterswil 7 2 1 4 13-21 7

10. Court 5 1 0 4 10-20 3

Hockey sur glace
NHL
Dimanche: Colorado Avalanche - San
Jose Sharks 6-2. /si

BOUDRY- HAUTERIVE 1-1 (0-1)
Sur-la-Forêt: 100 spectateurs.
Arbitre: M. Zago.
Buts: 13e Schornoz 0-1. 68e Marzo 1-1.
Boudry: Fiorillo; Soares, Giorgis,
Holzer; Magnin, Billeter (28e Couceiro),
Bassi, Meisterhans; J. Hofmann, Aloé,
Marzo.
Hauterive: Chaignat; Robert, Clark,
Perini, Dreyfuss; F. Hofmann (71e
Chavez), Schornoz, Maspoli, Amores;
Penaloza (72e Damas), Domatezo.
Notes: avertissements: 12e Maspoli
(faute), 27e Amores (jeu dur), 34e
Marzo (jeu dur), 38e Aloé (jeu dur),
53e Clark (jeu dur) et 79e Bassi (faute).
76e expulsion de Amores (2e
avertissement). /cho

COLOMBIER - MARIN 2-4 (1-1)
Chézards: 105 spectateurs.
Arbitre: M. Gomez.
Buts: 8e F. Garzoli 1-0. 23e Bonjour 1-
1. 47e C. Chanson 1-2. 85e C. Chanson
1-3. Autogoal 2-3. 90e C. Chanson 2-4.
Colombier: Fontela; Andrade, Azehna
(75e Ciccarone), Massimango, Bize;
Bourassi, F. Garzoli (46e Pirelli),
Viglino, Jouval; Jordi, Calani (60e M.
Garzoli).
Marin: Regnaud; Wälti (73e Schor), S.
Chanson, Bonjour, C. Chanson,
Schneider; Fallet (47e Maire), Loersch,
Vuillaume; Nguyen, Marques (80e
Hirschi).

Notes: avertissements: 8e F. Garzoli,
29e S. Chanson et 85e Maire. /eca

BOSNA CERNIER - AUDAX-FRIÙL 3-2 (1-1)
Paulière: 150 spectateurs.
Arbitre: M. Pisanello.
Buts: 10e Avny 0-1. 15e Talovic Zijad 1-1.
Hajdarbasic Muhamed 2-1. 80e Kurtic
Emir 3-1. 91e Kurtic Samir 3-2.
Bosna Cernier: Droz; S. Hasanovic,
Becirovic, Em. Kurtic, N. Talovic; H. Alic,
Mehmedovic, Fetic, Hajdarbasic; Z. Talovic
(65e Turkanovic), Em. Samardzic.
Audax-Friùl: Lebre; Bazan, Timmano, Da
Costa, Ottero; Japinto, Moser, S. Kurtic,
Penetra; Krasniki (50e Corciulo), D’Amico.

SERRIÈRES II - LUSITANOS 2-1 (1-0)
Pierre-à-Bot: 148 spectateurs.
Arbitre: M. Bolis.
Buts: 40e Sebastiani 1-0. 63e C. Da
Costa 2-0. 70e N. Da Costa 2-1.
Serrières II: De Paoli; Penaloza, Nori,
DuPasquier; M. Da Costa (65e
Maggiore), Abas (56e L. Rohrer), Belie,
Itten; C. Da Costa (89e Mdoumve),
Basilis, Sebastiani.
Lusitanos: Fernandez; Faisco (74e
Rei), Polat, Magalhaes, Matos; C. Da
Silva (59e P. Da Costa), Gomes (46e H.
Da Silva), Da Conceiçao, P. De Oliveira,
J. De Oliveira; N. Da Costa.
Notes: avertissements: Itten, Abas,
Polat, Magalhaes, P. De Oliveira, J. De
Oliveira. /sde

BÔLE - GENEVEYS/COFFRANE 3-1 (1-1)
Champ-Rond: 100 spectateurs.
Arbitres: M. Muminovic.
Buts: 17e Colomba 0-1. 28e Limani
(penalty) 1-1. 47e Afonso 2-1. 75e
Afonso 3-1.
Bôle: Costanzo; Limani, Hotz, Solca,
Droz; Raffaele, Gut, Girardin (75e
Leggiadro), Mundwiler; Afonso (88e
Calligaris), Cattilaz (93e Ben Mansor).
Les Geneveys-sur-Coffrane: Guyot
(80e Briggen); Bartolo (69e Auderset),
Paraiso, Schmid, Raffaeli;
Montemagno, Wälti, Sacristan (82e
Natoli), Colomba; Bächler, Di Grazia.
Notes: expulsion: 78e Raffaele
(comportement antisportif, 2e
avertissement). Avertissements: 28e
Schmid (comportement antisportif),
32e Raffaeli (jeu dur), 35e Raffaele (jeu
dur), 56e Afonso (jeu dur). Après le
coup de sifflet final, Costanzo et Wälti
sont avertis pour comportement
antisportif (début de bagarre). /tgr

BÉROCHE-GORGIER - LE LOCLE 4-3 (2-2)
Bord du lac: 150 spectateurs.
Arbitre: M. Clottu.
Buts: 2e Cannatella 0-1. 8e Sanchez
(penalty) 1-1. 25e Quarroz 2-1. 30e
Baldi 2-2. 80e Ferreira 2-3. 89e D.
Mentha (penalty) 3-3. 92e D. Mentha
4-3.
Béroche-Gorgier: Duc; Maier, Pais,
Ribaux, Nori; Morales, Sanchez,

Mourot, A. Mentha (60e Principi);
Benisi (50e Negro), Quarroz (67e D.
Mentha).
Le Locle: Schelling; Tanisik, Murinni,
Da Rocha, Cannatella; Mazzeo,
Marques (50e Ferreira), Pacheco,
Baldi (77e Karib); Wailo, Catalioto.
Notes: avertissements à Béroche-
Gorgier: Mourot (antijeu), Quarroz (jeu
dur), Sanchez (jeu dur), D. Mentha
(antijeu), Ribaux (antijeu), Maier
(réclamations). Avertissements au
Locle: Baldi (réclamations), Cannatella
(anitjeu), Pacheco ( antijeu), Ferreira
(jeu dur). Expulsion: Murinni (retenir,
dernier recours). /jdp

1. Boudry 7 4 3 0 14-9 15
2. Colombier 7 4 2 1 12-7 14
3. Bosna Cernier 7 4 1 2 15-11 13
4. Serrières II 7 4 0 3 12-7 12
5. Hauterive 7 3 3 1 14-10 12
6. Bôle 7 3 2 2 10-8 11
7. Audax-Friul 7 2 2 3 12-11 8
8. Marin-Sports 7 2 2 3 11-18 8
9. Béroche-G. 7 2 1 4 11-17 7

10. Gen./Coffrane 7 1 3 3 8-11 6
11. Le Locle 7 1 2 4 18-20 5
12. Lusitanos 7 1 1 5 7-15 4
Samedi 13 octobre. 17h30: Marin -
Lusitanos. Le Locle - Les Geneveys-sur-
Coffrane. Hauterive - Béroche-Gorgier.
Dimanche 14 octobre. 14h30: Colombier
- Bosna Cernier. 15h30: Bôle - Serrières II.
16h: Audax-Friùl - Boudry.

Deuxième ligue

Un tremplin à ressort
L’entente entre Serge Degol et Philippe Perret est parfaite.

Serrières II joue majestueusement son rôle de tremplin pour la
première équipe. Dernièrement, David Rodal et Jean-Léon Bart
ont pu profiter d’un petit saut en deuxième ligue pour se
remettre à niveau.

De son côté, grâce à ces échanges, Serrières II peut aligner
les bons résultats. «L’apport de joueurs qui s’entraînent avec
la «première» nous est bénéfique», déclare Serge Degol.
«Après nos trois défaites initiales, j’ai fait comprendre à mes
joueurs que je n’hésiterais pas à prendre plus souvent des
éléments de la «première». Les places de titulaires sont ainsi
devenues très chères et, manifestement, la motivation a
grimpé.»

Face à Lusitanos vendredi, Serrières II a conquis – certes
avec un brin de réussite – son quatrième succès consécutif, ce
qui en fait l’équipe la plus en forme du moment. /jbe

TENNIS
Wawrinka renoue avec le succès
Stanislas Wawrinka (ATP 41) s’est imposé 4-6 6-3 6-4
face à Marc Gicquel (Fr, ATP 77) au premier tour du
tournoi de Vienne. Ce succès est le premier du Vaudois
depuis son brillant parcours à l’US Open. /si
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Les échauffourées de samedi
à Berne font les titres des
journaux suisses et, fait plus
rare, étrangers. La Suisse y
apparaît divisée et hostile aux
étrangers. La présidente
de la Confédération Micheline
Calmy-Rey redoute que
l’image du pays soit écornée.

L
a Suisse est incapable de
tenir son image, basée sur
le dialogue, sur son rôle
de bâtisseur de pont.

Avec la violence qui se multi-
plie, on donne exactement
l’impression contraire, a af-
firmé Micheline Calmy-Rey
hier sur les ondes de la Radio
Suisse romande. «Nos ambas-
sadeurs sont interrogés à ce
propos et nous demandent ce
qu’ils doivent répondre», a-t-
elle ajouté. La ministre des Af-
faires étrangères craint pour le
bien-être de la Suisse, sachant
qu’un franc sur deux est gagné
à l’étranger.

Avant les troubles de samedi,
les journaux étrangers s’inté-
ressaient déjà aux élections fé-
dérales en raison des affiches
de l’UDC et de son initiative
pour expulser les délinquants
étrangers. Début septembre, le
journal anglais «The Indepen-
dent» se demandait si la Suisse
n’était pas devenue «le cœur
des ténèbres en Europe» en
abritant un extrémisme dange-
reux. Hier, le «New York Ti-
mes» revenait à son tour en
une et de manière détaillée sur
la campagne de l’UDC. Ce
parti suit le principe «Nous
contre les étrangers» de ma-
nière bien plus figée que par

exemple Jean-Marie Le Pen,
écrit le journal américain. Ce
week-end, la première chaîne
allemande ARD et Euronews
ont fait, dans leurs journaux té-
lévisés, la part belle aux heurts
de samedi et à la polarisation
de la campagne. Si l’image de
la Suisse est écornée, celle de la
police bernoise souffre égale-
ment. Le bilan est en effet
lourd: les dégâts se montent à
au moins 100 000 francs et on
déplore 21 blessés, dont 18 po-
liciers. Ceux-ci ont notamment
été aspergés d’un liquide tou-
jours pas identifié hier mais
heureusement non corrosif. En
tout, 42 personnes ont été arrê-
tées. Elles risquent des peines
pécuniaires, voire des peines de
prison allant jusqu’à trois ans
pour déprédations matérielles,
émeutes et blessures corporel-
les.

La police envisage aussi de
porter plainte pour entrave à
l’exercice d’une fonction offi-
cielle. Les organisateurs de la
contre-manifestation pour-
raient aussi avoir affaire à la
justice. Selon des juristes, ils
pourraient être accusés d’inci-
tation à des déprédations maté-
rielles, à des émeutes et à des
blessures corporelles. Les en-
nuis pour le principal organisa-
teur de la contre-manifestation,
Daniele Jenni, pourraient aussi
être politiques. Son parti, les
Verts Liste libre du canton de
Berne, ont demandé aux Verts
suisses d’exclure l’homme de
leurs rangs. Les Jeunes radi-
caux de la ville ont exigé pour
leur part le retrait de Daniele
Jenni du Conseil de ville. /ats

BERNE, SAMEDI Les activistes du Black Block («bloc noir») en train de démolir les stands de l’UDC. (KEYSTONE)

Les organisateurs
de la contre-
manifestation
de samedi
à Berne
pourraient
avoir affaire
à la justice

ÉCHAUFFOURÉES DE BERNE

Micheline Calmy-Rey craint
pour l’image de la Suisse à l’étranger

Toujours plus de jeunes participent à des
manifestations dans le seul but de casser.
Le «bloc noir» en est une parfaite
illustration: ses membres recherchent
systématiquement l’affrontement, comme
samedi à Berne.

Les autorités responsables de la sécurité
à la Confédération observent ce
phénomène depuis 2002. Il s’est répété
samedi à Berne: la contre-manifestation
des partis rouges-verts à la marche de
l’UDC a dégénéré à cause de quelques
éléments apolitiques et violents. Selon le
dernier rapport de la Confédération sur

l’extrémisme (2004), ces groupuscules de
casseurs ne peuvent pas être associés aux
mouvements de gauche. Leurs membres
ne font pas de politique et ils donnent
souvent dans la petite délinquance. Ces
jeunes font partie du noyau dur du «bloc
noir». Le «bloc noir» n’est pas une
organisation, mais plutôt une plateforme
d’action hétérogène, selon le Service
d’analyse et de prévention (SAP) du
Département fédéral de justice et police.
C’est un rassemblement «imprévisible et
non structuré» composé essentiellement
de groupuscules anarchistes et autonomes.

Selon le rapport sur l’extrémisme, le «bloc
noir» compterait environ 850 activistes. Ils
proviennent de toutes les couches sociales
de toute la Suisse. Le gros de la troupe
vient essentiellement des régions de
Zurich, Berne et Bâle.

Les sympathisants du «bloc noir»
refusent tout dialogue avec les autorités ou
la société en général. Pour le SAP, le «bloc
noir» ne constitue toutefois pas une
menace pour la sécurité intérieure, mais il
représente un danger potentiel à cause de
ses liens avec des groupes d’extrême
gauche. /ats

Des jeunes qui recherchent surtout l’affrontement

RACISME
Les tribunaux suisses ont visé juste
Les tribunaux suisses ont appliqué correctement la norme antiraciste au cours
des douze dernières années, estime le professeur de droit pénal Marcel Niggli. Dans
une étude publiée hier, il a analysé 500 jugements et les a trouvés ni trop sévères ni trop
indulgents. Le professeur estime que la norme antiraciste a aussi un effet préventif. /ats
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ON Pour combattre la discrimination
à l’encontre des apprentis
La Société suisse des employés de commerce
veut combattre la discrimination des apprentis d’origine
étrangère et de couleur. Elle lance un projet pilote
de candidatures anonymes en ligne à Zurich. /ats

AIDE AU SUICIDE

Le Parlement pourrait se prononcer sur Dignitas
Tous les partis gouverne-

mentaux, à l’exception de
l’UDC, souhaitent que le Con-
seil fédéral légifère sur l’aide
au suicide. Ils l’ont clairement
réaffirmé en août dernier, à
l’occasion de la publication
d’un rapport du Département
fédéral de justice et police sur
le natrium pentobarbital, une
drogue létale utilisée par les as-
sociations d’aide au sucide Di-
gnitas et Exit.

Mais voilà, Christoph Blo-
cher ne veut pas en entendre
parler. Devant l’inactivité du
gouvernement, le Parlement
pourrait décider de légiférer
sans son intermédiaire. Une
initiative parlementaire du
conseiller national Ruedi
Aeschbacher (PEV/ZH), dépo-
sée vendredi passé, lui en offre
l’opportunité. L’évangélique

zurichois n’est pas un chaud
partisan de l’aide au suicide,
mais il a décidé de ne pas ba-
tailler sur ce terrain- là pour
l’instant. Il s’en prend exclusi-
vement au tourisme du suicide
qui voit des personnes du
monde entier venir mettre fin
à leurs jours dans la région zu-
richoise avec l’aide de Dignitas.

La solution qu’il préconise a
le mérite de la simplicité: il suf-
firait de réserver l’aide au sui-
cide aux personnes résidant en
Suisse. Cela signifie qu’Exit,
qui n’accompagne pas d’étran-
gers dans la mort, pourrait
poursuivre son activité. Rappe-
lons que le Code pénal ne pu-
nit pas l’assistance au suicide si
celle-ci est dépourvue de mo-
tifs égoïstes. Pour Ruedi
Aeschbacher, une discrimina-
tion entre les personnes rési-

dant en Suisse et les personnes
domiciliées à l’étranger per-
mettrait d’éviter les pires déra-
pages et de rétablir une cer-
taine dignité. Il serait en effet
plus facile de s’assurer que les
personnes concernées ont pris
leur décision en toute connais-
sance de cause et après mûre
réflexion.

Par ailleurs, cette formule
implique que l’accompagne-
ment du mourant se fait à do-
micile ou dans un cadre sécu-
risé alors que Dignitas trans-
fère son mouroir d’un endroit
à l’autre depuis plusieurs se-
maines parce qu’elle se fait je-
ter de partout, le voisinage se
rebellant contre le bal des cor-
billards. Le Zurichois n’est pas
le seul à chercher une solution
légale. La conseillère nationale
Ida Glanzmann (PDC/LU) a

également déposé une motion
à la fin de la session pour de-
mander au Conseil fédéral de
limiter le tourisme de la mort.
Cette intervention est le pen-
dant d’une motion, acceptée,
du sénateur uranais Hansruedi
Stadler (PDC) qui demande
une base légale pour surveiller
les organisations d’aide au sui-
cide. Elle répond aux vœux de
l’Académie suisse des sciences
médicales.

Réponse de Christophe Blo-
cher: cela induirait une cores-
ponsabilité de l’Etat vis-à-vis
de ces organisations. Il estime
que les dispositions actuelles
sont suffisantes. Selon lui, il in-
combe aux cantons de vérifier
qu’il s’agit bel et bien d’un sui-
cide et non d’un homicide dé-
guisé.

CHRISTIANE IMSAND /BERNE

DIGNITAS L’inertie du
gouvernement pourrait inciter
le Parlement à agir seul. (KEYSTONE)

En bref
■ JUSTICE ET POLICE

Accord de coopération
signé avec la France

Le conseiller fédéral Christoph
Blocher se rend aujourd’hui à
Paris. Il signera avec la ministre
française de l’Intérieur Michèle
Alliot-Marie une version révisée de
l’accord franco-suisse sur la
coopération transfrontalière en
matière judiciaire, policière et
douanière. La rencontre devrait
également être l’occasion d’un
échange de vues sur les questions
de la lutte contre le terrorisme et
de la coopération pendant l’Euro
2008 de football. /ats

■ FOOTBALL
Une locomotive baptisée
UEFA Euro 2008

Une locomotive des CFF portera le
nom UEFA Euro 2008. Elle sera
baptisée samedi avant le match-
test opposant les équipes des
deux pays organisateurs,
qualifiées d’office. Le ministre des
Sports Samuel Schmid en sera un
des parrains. /ats



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

Information gratuite au:

Tél. 0800 800 897
www.swisshaus.ch

Je souhaite recevoir plus d‘informations.

n Madame n Monsieur n Famille

Nom

Prénom

N°, rue

NPA, localité

Téléphone

E-Mail
Terrain disponible: n oui n non

SWISSHAUS SA, St.Jakob-Strasse 21, 9004 St-Gall 

Fax 0800 800 895, info@swisshaus.ch

ALTEA clé en main, sous-sol inclu

CHF 364 800.–

Prix fixes 
garantis.
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84
31

37
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2300 La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds
Helvétie 4

■ Libre de suite
ou à convenir.

■ Proche des écoles.

Appartement
de 4½ pièces
■ Cuisine agencée

avec lave-vaisselle.

■ Salle de bains.

■ WC séparé.

■ Balcon.

■ Cave.

■ Loyer Fr. 1100.-
+ charges

Tél. 032 913 45 75
CONSULTEZ TOUTES
NOS OFFRES SUR

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

La Chaux-de-Fonds
Serre 49

À LOUER
Appartements de 3 pièces
– au rez et 1er étage
– en parfait état, cuisine agencée
– balcon au 1er étage
De suite ou à convenir

Dès Fr. 981.– charges comprises

02
2-

72
19

80

CONSULTEZ TOUTES
NOS OFFRES SUR

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

La Chaux-de-Fonds
Arc-en-Ciel 7

À LOUER
Appartements
de 3 et 41/2 pièces
Cuisines agencées - balcons
Immeuble avec ascenseur
De suite ou à convenir

Loyers favorables AVS/AI et bas salaires

3 pièces dès Fr. 670.– ch. comprises
41/2 pièces dès Fr. 883.– ch. comprises

02
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48

53
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Le Locle, Cardamines 24
■ Quartier calme et ensoleillé
■ Proche des transports en commun
■ Avec ascenseur

Lumineux 5 pièces 
entièrement rénové
■ Libre de suite ou à convenir
■ Cuisine agencée avec lave-vaisselle
■ Salle de bains / wc séparé
■ Grand balcon avec vue
■ Cave et réduit
■ Loyer Fr. 1080.– 

+ Fr. 230.– de charges y.c. téléréseau

032 913 45 75 - www.fidimmobil.ch

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

La Chaux-de-Fonds
Nord 54-56

■ Immeuble avec ascenseur
■ Libre de suite ou à convenir
■ Situation centrale et tranquille
■ Proche des écoles

Appartement de 3,5 pièces
■ Cuisine agencée avec lave-vaisselle.
■ Vestibule habitable.
■ Salle de bains/WC.
■ Réduit.
■ Cave.
■ Loyer Fr. 950.-  + charges.

032 913 45 75 - www.fidimmobil.ch

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

La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert 120

À LOUER
Appartement de 41/2 pièces
4e étage Ouest
spacieux et entièrement rénové
cuisine agencée avec coin repas

CONSULTEZ TOUTES
NOS OFFRES SUR

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

02
2-

72
85

79

CONSULTEZ TOUTES
NOS OFFRES SUR

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

Saint-Imier
Rue Basse 12

À LOUER
Appartement de 41/2 pièces
– 2e étage
– cuisine agencée ouverte avec bar
– balcon Sud

02
2-

72
85

83

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

SPACIEUX
APPARTEMENTS!

Rue des Crêtets 118
Proche de Polyexpo,

ascenseur, buanderie, chauffage central.

3½ PIÈCES
● cuisine équipée de buffets et frigo
● coin à manger
● 2 chambres
● grand séjour 
● salle de bains/WC

Possibilité d’effectuer la peinture
dans certains appartements!

Libres tout de suite.

A louer
À 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

JOLI LOGEMENT
AVEC BALCON!

Rue de la Paix 89
à 5 minutes de la gare

joli jardin commun, buanderie,
chauffage central.

3½ PIÈCES
● cuisine
● 3 chambres avec beaux parquets

et moulures au plafond
● salle de bains / WC séparés
● hall avec armoires

Immeuble tranquille!

Libre tout de suite

A louer
À LA CHAUX-DE-FONDS

13
2-

20
29

44

À LOUER

Nous sommes à votre disposition
pour la vente et l’expertise de vos biens

immobiliers

GHB Gérance S.à r.l.
www.ghb-gerance.ch

Patinage 4a - 2114 Fleurier
Tél. 032 861 25 56 - Fax 032 861 12 75

028-579403

GHB GÉRANCE S.àr.l.

La Chaux-de-Fonds
Rue des Moulins

Grand
2½ pièces

Appartement rénové
avec cachet, cuisine
agencée et balcon.
Libre: à convenir.

Loyer: Fr. 550.–
+ charges.

La Chaux-de-Fonds
Rue F.-Courvoisier

3½ pièces
Avec cuisine agencée.
Libre: dès le 1.12.2007.

Loyer: Fr. 650.–
+ charges.

La Chaux-de-Fonds
Rue de la Cure

Appartements avec
cuisines agencées de:

1½ / *3½ pces
5½ pièces

(* Avec poutres apparentes)
dans maison locative

avec ascenseur.
Libres: de suite.

La Chaux-de-Fonds
Rue du Banneret

3½ pièces /
4½ pièces
Avec cuisines
agencées, part

au jardin.
Libres: à convenir.

Loyers: Dès Fr. 940.–
+ charges.

La Chaux-de-Fonds
Rue de l’Est

Grands
3½ pièces

Cuisines non-agencées.
Libres: dès le 1.04.2008

ou à convenir.
Loyers: Fr. 600.–

+ charges.

La Chaux-de-Fonds
Rue du Nord

3½ pièces
Avec cuisine agencée

et balcon.
Libre: de suite.
Loyer: Fr. 790.–

+ charges.

A louer
à L a C haux-de-Fonds

NEUCHÂTEL – Puits-Godet 22

Tél. 032 725 46 42

À LOUE R
La Chaux-de-Fonds

Rue Jaquet-Dr oz

À LOUER

LA CHAUX-DE-FONDS

rue Combe-Grieurin

appartements de:
1 et 2 PIÈCES

Cuisine, bains/WC.
De suite ou à convenir.

Avec service de conciergerie.

02
8-

57
94

85

Tél. 032 727 71 03

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

132-202983

A louer à La Chaux-de-Fonds
Rue du Nord 39: Joli logement de 2 pièces, cuisine, salle
de bains. Libre de suite.
Rue des Jardinets 1: Joli logement composé de cuisine
agencée, 3 chambres, salle de bains. Libre de suite.
Proche de la piscine des Arêtes, rue de la Croix-
Fédérale 27A: Appartement avec cuisine équipée de
cuisinière, salon, 2 chambres, salle de bains. Libre de
suite.
Au centre ville, avenue Léopold-Robert 57: Très beau
logement, rénové, cuisine agencée moderne habitable,
3 chambres, salon et salle de bains-WC. Libre de suite.

À LOUER

DIVERS

Une piqûre
aux

grands effets:

Donnez
de votre

sang
Centre de transfusion de:

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Sophie-Mairet 29

Tél. 032 967 20 37
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La bonne conjoncture permet
de réduire les prestations de
chômage. Et il faut résorber la
dette accumulée par
l’assurance. Un projet de
révision partira en consultation
en décembre.

BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

L
e nombre de chômeurs
vient de passer sous la
barre des 100 000, re-
nouant avec la situation

d’avant l’été 2002. Le taux de
chômage, redescendu à 2,5% fin
septembre, devrait s’établir à
2,7% pour l’ensemble de l’an-
née. Selon le Secrétariat d’Etat à
l’économie (Seco), la baisse de-
vrait se poursuivre l’an pro-
chain, avec un taux annuel
moyen de 2,4%. On pourrait
donc rester, à moyen terme, au-
tour de 100 000 personnes à in-
demniser. C’est ce niveau qui
avait été retenu, dans la révision
de 2003 de la loi sur l’assurance
chômage, mais comme valeur
moyenne pour tout un cycle
conjoncturel. Si ça devient un
socle sous lequel il sera difficile
de descendre, c’est tout le finan-
cement de l’assurance qu’il faut
revoir.

Même si on retrouve l’équili-
bre entre recettes et dépenses,
on ne parviendra pas pour au-
tant à résorber la dette d’envi-
ron 5 milliards accumulée en
quatre ans. Il faut éponger cette
ardoise avant que ne se produise
une nouvelle récession – ce qui
n’est malheureusement pas pré-
visible. La loi prévoit d’ailleurs
qu’il faut agir si la dette atteint

5,7 milliards. Le Conseil fédéral
a préféré prendre les devants. Il
a demandé à une commission
d’experts de préparer une révi-
sion de la loi, avec mandat de re-
voir le financement de l’assu-
rance (hausse des cotisations,
notamment pour rembourser la
dette) et d’économiser dans les
prestations destinées aux chô-
meurs, dans la mesure où la
bonne situation économique le
permet.

D’abord, l’équilibre budgé-
taire doit correspondre à un ef-
fectif moyen de 125 000 chô-
meurs. Il faut donc compter
avec un milliard de plus aux dé-
penses (et aux recettes). Pre-
mier volet: mesures d’écono-
mies. A ce titre, les experts pro-
posent de ne plus compter
comme période de cotisation les

emplois temporaires et autres
stages financés par l’assurance.
Ensuite, ceux qui n’ont pas pu
cotiser (étudiants, femmes
n’ayant pas eu d’activité lucra-
tive) devront attendre un an
avant de toucher leurs indemni-
tés. Et la durée d’indemnisation
(de un à deux ans) dépendra de

périodes de cotisation plus lon-
gues ou de l’âge (dès 55 ans).
Enfin, le gain assuré après un
gain intermédiaire ne tiendra
plus compte de l’appoint mis
par l’assurance. Du côté des re-
cettes, on prévoit de relever les
cotisations ordinaires à 2,3% du
salaire (contre 2% actuelle-

ment). S’y ajouteraient, à titre
temporaire pour résorber la
dette, une hausse à 2,5% et un
pourcent dit de solidarité, soit
1% sur la partie du salaire com-
prise entre 107 000 et
267 000 francs. Ainsi la dette
pourrait être remboursée en dix
ans. /FNU

CHÔMAGE La révision de la loi prévoit notamment une hausse des cotisations pour réduire l’endettement
de l’assurance, qui atteint actuellement cinq milliards de francs. (KEYSTONE)

Même
si on retrouve
l’équilibre entre
recettes
et dépenses,
on ne parviendra
pas pour autant
à résorber la dette
de 5 milliards
accumulée
en quatre ans

ASSURANCE CHÔMAGE

Une dette de cinq milliards
à résorber sans tarder

SECTEUR PRIMAIRE

La production agricole suisse progresse en 2007
La production agricole suisse

est en hausse en 2007, selon les
premières estimations, publiée
hier, de l’Office fédéral de la
statistique (OFS). La valeur de
la production atteint 10,3 mil-
liards de francs, soit une hausse
de 3,6% par rapport à 2006. La
valeur ajoutée brute progresse
de 1,8% à prix courants après
avoir subi des baisses successi-
ves depuis 2004. Par rapport à
la mauvaise année 2006, le re-
venu net d’entreprise pour
l’agriculture suisse a progressé
de 2,1% à 2,6 milliards de
francs.

De 2000 à 2006, ce revenu
net a reculé de 24% et le revenu
brut d’entreprise de 11%. Le
nombre d’exploitations agrico-
les est passé de 70 500 à 62 800
(-11%) et les emplois en équiva-
lents plein-temps ont diminué

de 13%. Les trois premiers tri-
mestres de 2007 ont été mar-
qués par des conditions météo-
rologiques «temporairement et
localement extrêmes», ajoute
l’OFS. Pour la production vé-
gétale, les rendements varient
considérablement selon les cul-
tures et les régions.

La production végétale, qui
représente 43% de la valeur de
production totale, est en hausse
de 8,7% par rapport à 2006. Les
quantités moissonnées sont su-
périeures, mais la qualité des cé-
réales panifiables est moindre
et le niveau des prix plus bas.

Malgré les inondations et des
pertes par endroits «considéra-
bles», la valeur des productions
maraîchères se maintient, écrit
l’OFS. Les vendanges sont an-
noncées précoces, mais avec des
quantités inférieures à 2006 en

raison des pluies de mai. La
production animale, qui repré-
sente 48% de la valeur de pro-
duction totale, a bénéficié de
bonnes conditions d’écoule-
ment. Dans l’ensemble, elle est
restée stable par rapport à 2006.
Une légère hausse est attendue
dans la production de bétail de
rente et de boucherie. La valeur
des produits comme le lait et les
œufs a continué à baisser. Le
marché bovin a bénéficié de
«bons prix» et le secteur porcin
«se rétablit lentement».

La valeur de la production de
lait subit une baisse par rapport
à 2006. La récente annonce
d’une hausse du prix du lait au
dernier trimestre ne touchera
qu’une partie des livraisons
2007. Depuis 1990, la valeur de
la production animale a baissé
d’un tiers. /ats

AGRICULTURE La valeur totale de la production a atteint 10,3 milliards
en 2007, soit une hausse de 3,6%. (RICHARD LEUENBERGER)

En bref
■ BRUGG

24 kilos d’héroïne
dans une voiture

La police a découvert 24 kilos
d’héroïne dans une voiture garée
dans la région de Brugg (AG), fin
septembre. Les trafiquants, deux
Turcs et un Macédonien âgés de
28 à 32 ans ont pu être arrêtés
sur les lieux. La voiture venait de
Turquie. /ats

■ HOMOSEXUELS
Journée d’action
nationale jeudi

La journée du «coming-out», le
jeudi 11 octobre, se déroulera
cette année sous le slogan «Nous
sommes parmi vous». Les gays et
lesbiennes suisses veulent de
cette manière rappeler qu’ils sont
en premier lieu des êtres humains
comme les autres. Pour donner
une réalité visible à ce slogan,
l’Organisation des lesbiennes et
son homologue gay Pink Cross
appellent les homosexuels à
accrocher un fanion arc-en-ciel à
leur fenêtre ou à leur balcon. /ats

TRIBUNAL FÉDÉRAL

Le
rottweiler
sera
euthanasié

Un rottweiler sera euthanasié
avant que le Conseil d’Etat va-
laisan ne statue sur le recours
de son propriétaire. Le Tribunal
fédéral (TF) a confirmé la déci-
sion du vétérinaire cantonal,
qui avait ôté tout effet suspensif
au recours. Il souligne que le
rottweiler est «un animal incor-
rigible». Selon l’expertise d’un
vétérinaire, ce chien représente
une menace pour les tiers, en
particulier s’il parvient à
s’échapper. Son maître l’a laissé
acquérir des habitudes qui «ex-
posent les tiers à des périls gra-
ves». En août 2006, l’animal
avait été examiné par une vété-
rinaire comportementaliste.
Cette spécialiste avait dressé des
conclusions alarmantes. En oc-
tobre 2006, le vétérinaire canto-
nal avait ordonné l’euthanasie.
Il avait précisé qu’un recours
n’aurait pas d’effet suspensif.
Une décision confirmée en der-
nière instance par le TF. /ats

ROTTWEILER Mal éduqué par
son maître, le chien était devenu
«incorrigible». (KEYSTONE)

■ VAUD
Identifié 7 ans après
grâce à son ADN

L’auteur d’une agression
sexuelle sur trois élèves de
l’Aiglon Collège, à Villars-sur-
Ollon (VD), a été identifié grâce
à son ADN plus de sept ans
après les faits. Ce Bernois de
58 ans était connu des
services de police pour des
faits similaires. /ats

ÉTRANGERS
Les Allemands en tête des nouveaux résidants
Au total, 939 099 personnes provenant des 27 pays de l’Union européenne et de l’AELE résidaient en Suisse à fin
août 2007 (+3,2% par rapport à 2006), a relevé hier l’Office fédéral des migrations. Dans l’ensemble, 1 541 931
étrangers vivaient en Suisse au 31 août, ce qui représente 20,6% de la population totale (+0,2%). Les Allemands
(+21 991) arrivent en tête des nouveaux résidants étrangers entre le 1er septembre 2006 et le 31 août 2007. /ats

KE
YS

TO
NE

Polémiques dès l’an prochain
Les différentes propositions en discussion

émanent de la commission d’experts mandatée à cet
effet. Rien ne dit qu’elles seront toutes reprises dans
le projet qui partira en consultation à la fin de l’année,
même s’il n’est pas prévu de trop s’en écarter, selon
Dominique Babey, chef de la Direction du travail au
Seco. Les polémiques commenceront l’an prochain,
lorsque le Parlement sera saisi du projet définitif. Les
syndicats dénonceront un démantèlement des

prestations: baisse du gain assuré après un travail
intermédiaire, long délai d’attente pour tous ceux qui
n’ont pas travaillé, donc cotisé, avant de s’inscrire au
chômage. Côté patronal, on se battra pour maintenir
les cotisations à un bas niveau, quitte à réduire
encore les prestations. Pour les experts, il faudra
trouver la combinaison propre à restaurer l’équilibre
financier de l’assurance, avec des mesures
temporaires pour rembourser la dette. /fnu
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Des affrontements dans la
région tribale pakistanaise du
Nord-Waziristan ont tué au
moins 130 activistes pro-
taliban et 45 militaires. Une
dizaine de soldats sont encore
portés disparus.

L
es combats ont éclaté di-
manche près de Mir Ali,
la deuxième ville du dis-
trict du Waziristan du

Nord, au cœur des zones triba-
les frontalières avec l’Afghanis-
tan, où les Etats-Unis affirment
qu’al-Qaïda et les talibans af-
ghans ont reconstitué leurs for-
ces, malgré la présence de
90 000 militaires pakistanais.
Des rebelles ont attaqué des
convois de l’armée, qui a ri-
posté par des bombardements
aériens et des combats au sol.
Ces accrochages ont fait 80
morts: 60 activistes et 20 mili-
taires. De nouveaux combats
ont eu lieu hier, selon l’armée,
qui a annoncé la mort de 90 ac-
tivistes et de 25 soldats dans
différentes zones.

Dans une autre région, au
Cachemire pakistanais, quatre
militaires ont été tués hier dans
l’accident d’un hélicoptère de
l’escorte du président Pervez
Musharraf. L’appareil s’est
écrasé à l’atterrissage à une
vingtaine de kilomètres de Mu-
zaffarabad en raison d’un «inci-
dent technique» et a pris feu, a
expliqué l’armée. L’hélicoptère
qui transportait le général
Musharraf a atterri, lui, sans
encombre à Muzaffarabad, la
capitale de la partie pakista-
naise du Cachemire, où le chef
de l’Etat a rendu hommage aux

quelque 73 000 personnes
tuées le 8 octobre 2005 dans un
tremblement de terre. Ce crash
intervient alors que le général
Ashfaq Parvez Kiyani, succes-
seur désigné de Musharraf à la
tête de l’armée, a été promu
hier chef d’état-major adjoint
des armées.

Cet ancien commandant des
puissants services de renseigne-
ments Inter-Intelligence Servi-
ces (ISI) a été désigné il y a
quelques jours comme futur
chef des armées par le général
Musharraf, qui occupe le poste
de chef d’état-major depuis
1998.

Pervez Musharraf a rem-
porté samedi l’élection prési-
dentielle au suffrage indirect
des élus nationaux et provin-
ciaux. Mais la Cour suprême a
ordonné que les résultats ne
soient pas proclamés avant
qu’elle ne statue sur des recours
de l’opposition visant à faire in-
valider la candidature du chef
de l’Etat sortant. Notamment
au motif que la Constitution lui
interdisait de participer au scru-
tin en restant chef des armées.
La Cour suprême pourrait in-
valider l’élection.

Le général Musharraf recon-
naît lui que la Constitution lui
interdit de cumuler les fonc-
tions de chef de l’Etat et de
chef des armées à l’avenir, mais
il a promis d’abandonner son
uniforme pour devenir un pré-
sident «civil» avant le 15 no-
vembre, date de la fin de son
actuel mandat. Ce n’est qu’à ce
moment qu’il nommera le gé-
néral Kiyani à sa place. /ats-afp-
reuters

MUZAFFARABAD La carcasse de l’hélicoptère d’escorte du président
Pervez Musharraf, qui s’est écrasé hier en raison d’un «incident
technique», selon Islamabad. (KEYSTONE)

ZONE TRIBALE

Plus de 130 islamistes
tués au Pakistan

LONDRES

Retrait partiel des Britanniques d’Irak
Le premier ministre britanni-

que Gordon Brown a annoncé
que le contingent militaire bri-
tannique en Irak serait ramené
à 2500 hommes début 2008,
contre 5500 actuellement. Il a
aussi défendu son revirement
sur la tenue d’élections antici-
pées. Dans un discours très at-
tendu sur l’avenir de la pré-
sence britannique en Irak, le
premier ministre a déclaré hier
devant le Parlement à Londres
que le processus se déroulerait
en deux étapes.

Dans un premier temps, les
forces britanniques vont entraî-
ner et superviser les forces de
sécurité irakiennes, protéger la
frontière entre l’Irak et l’Iran et
soutenir les troupes locales. En-
suite, au printemps prochain,
elles conserveront une capacité
limitée à intervenir militaire-

ment si nécessaire, même si la
priorité sera la formation des
forces locales. Réagissant à
cette annonce, les Etats-Unis
ont affirmé que ce retrait était
conforme aux plans de désen-
gagement de Londres.

Alors que Gordon Brown
dévoilait sa stratégie en Irak,
plusieurs milliers de personnes
ont manifesté devant le Parle-
ment pour réclamer le retour
des troupes britanniques d’Irak
et d’Afghanistan. Etudiants,
syndicalistes et militants pour
la paix ont pris part à ce défilé.
Le premier ministre a aussi dé-
fendu sa décision de ne pas
convoquer d’élections antici-
pées à l’automne. Il a souligné
qu’il assumait «l’entière respon-
sabilité» de ce choix politique,
qui risque d’affaiblir son auto-
rité. Le chef du gouvernement,

que rien n’oblige à convoquer
des élections avant 2010, a réaf-
firmé qu’un scrutin était «peu
probable» en 2008, tout en se
refusant à indiquer une date en
2009. Plusieurs éditorialistes et

responsables de l’opposition
l’ont accusé de s’être «dégonflé»
après une série d’enquêtes
montrant une remontée specta-
culaire des «Tories» (réd: con-
servateurs). /ats-afp

LONDRES Plusieurs milliers de personnes ont manifesté hier
pour réclamer le retour des troupes britanniques au pays. (KEYSTONE)

En bref
■ AFGHANISTAN

Les talibans autorisent une interview d’otages
Des activistes talibans qui retiennent en otages un Allemand et cinq de ses
collègues afghans ont autorisé un journaliste afghan à interviewer leurs six
prisonniers. L’information a été rapportée hier par une agence de presse
afghane. /ats-afp

■ FRANCE
Ouverture du procès de proches de Pasqua

Le procès de neuf proches de Charles Pasqua s’est ouvert hier à Paris
dans une affaire visant des contrats d’armement. Le fils de l’ex-ministre de
l’intérieur, son ex-homme de confiance Jean-Charles Marchiani et le
courtier en armes Pierre Falcone font partie des accusés. /ats-afp

■ TURQUIE
Quinze soldats tués dans l’est du pays

Le gouvernement turc a évoqué le renforcement du dispositif contre le
PKK après la mort de quinze soldats en 48 heures dans des attaques
attribuées à des séparatistes kurdes dans l’est et le sud-est du pays. /ats-
afp

■ AFGHANISTAN
Un soldat australien perd la vie

Un soldat australien a perdu la vie hier dans l’explosion d’une bombe dans
le sud de l’Afghanistan. Il s’agit du premier Australien tué dans ce pays.
/ats-afp

■ BIRMANIE
Un intermédiaire avec Augn San Suu Kyi

La junte militaire birmane a nommé un responsable chargé d’entretenir
des «relations» avec l’opposante Aung San Suu Kyi. L’envoyé spécial des
Nations unies en Birmanie Ibrahim Gambari avait recommandé une telle
désignation. /ats-afp

■ PARIS
Kaczinsky optimiste sur le traité européen

Le président polonais Lech Kaczinsky a estimé hier à «95,98%» les
chances de parvenir à un accord sur le traité européen lors du
prochain sommet européen à Lisbonne. Varsovie a pourtant exprimé
plusieurs fois ses réticences sur le sujet ces derniers mois. «Je suis
convaincu que nous parviendrons à nous entendre», a-t-il déclaré
lors d’une conférence de presse, après un entretien à Paris avec
Nicolas Sarkozy. /ats-afp

CUBA

Hommage solennel
à Che Guevara

Des cérémonies officielles
d’hommage au révolutionnaire
argentin Ernesto «Che» Gue-
vara (lire également notre édi-
tion d’hier) se sont déroulées
hier à Santa Clara, à Cuba et à
Vallegrande en Bolivie. Elles
étaient organisées à l’occasion
du quarantième anniversaire de
la mort du guérillero le 9 octo-
bre 1967. Le président cubain
par intérim, Raul Castro, a pré-
sidé l’hommage rendu au gué-
rillero en présence de la famille
de Guevara et des hautes instan-
ces dirigeantes militaires et gou-
vernementales cubaines, sur la
place de la Révolution de Santa
Clara, à 300 km à l’est de La Ha-
vane. La commémoration a dé-
buté par la lecture d’un texte
composé à la mémoire du «Che»
par le leader cubain en convales-
cence Fidel Castro. Ce dernier y
a salué «la grandeur du combat
quotidien» du Che, tombé le
8 octobre il y a quarante ans».

Pendant l’insurrection menée
contre la dictature de Fulgencio
Batista (1952-58), le «Che» avait
libéré Santa Clara en août 1958
et ouvert ainsi les portes de
La Havane à Fidel et ses troupes
révolutionnaires qui y pénétrè-
rent triomphalement en jan-
vier 1959.

En 1997, un mausolée y a été
érigé pour abriter les restes du
«guérillero héroïque», rapatriés
de Bolivie 20 ans après sa mort.
Au pied d’une gigantesque sta-
tue de bronze du révolution-
naire argentino-cubain, de nom-
breux officiels ont participé à cet
hommage dont le ministre de la
Culture Abel Prieto et Ramiro
Valdès, ministre de l’Informati-
que et des Télécommunications
et ex-commandant de la révolu-
tion. En Bolivie, le président so-
cialiste Evo Morales, admirateur
du «Che», devait participer hier
à la commémoration de la mort
du légendaire guérillero. /ats-afp

SANTA CLARA Ramiro Valdez, ex-commandant de la révolution cubaine
et ministre de l’Informatique, hier lors de son discours. (KEYSTONE)

IRAK
Quatorze morts dans un attentat suicide
Au moins 14 personnes, dont trois policiers, ont été tuées et 26 blessées hier
dans un attentat près de la ville irakienne de Samarra. Un camion suicide a explosé
dans une station de police. L’attaque a eu lieu à Dejlaa, à 125 km au nord de Bagdad,
sur un important axe routier. /ats-afp
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SLI
1394.0+0.44%

Nasdaq Comp.
2787.3+0.25%

DAX 30
7974.3-0.34%

SMI
9097.0+0.23%

SMIM
1805.1+0.76%

DJ Euro Stoxx 50
4435.8-0.43%

FTSE 100
6540.9-0.83%

SPI
7411.9+0.30%

Dow Jones
14043.7-0.15%

CAC 40
5829.4-0.23%

Nikkei 225
17065.0-0.16%

Card Guard N +7.5%

Cytos Biotech N +7.3%

Bucher N +5.5%

Lonza Group N +4.6%

Jelmoli N +4.5%

OC Oerlikon N +4.4%

Zwahlen P -9.8%

SHL Telemed N -6.4%

Tamedia N -3.6%

Glb Nat Resources -3.3%

Newave Energy -3.0%

Mikron N -2.4%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.6465 1.6879 1.635 1.695 0.59 EUR 
Dollar US (1) 1.1684 1.198 1.144 1.212 0.82 USD 
Livre sterling (1) 2.3825 2.4441 2.324 2.484 0.40 GBP 
Dollar canadien (1) 1.1866 1.2158 1.1595 1.2395 0.80 CAD 
Yens (100) 0.9948 1.0202 0.963 1.0585 94.47 JPY 
Cour. suédoises (100) 17.9672 18.4172 17.4 19.0 5.26 SEK 

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

j’achète

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 31.80 31.70 32.06 16.95
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 74.55 74.95 98.40 67.55
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . 122.50 121.50 135.90 103.00
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 15.13 15.07 22.02 14.15
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 81.65 81.85 95.51 72.63
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . 133.30 133.30 139.50 101.80
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 92.55 90.70 97.95 62.20
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . .511.00 509.00 534.50 418.00
Nobel Biocare P . . . . . . . . . 337.25 331.00 457.00 284.50
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 63.90 64.00 77.15 61.75
Richemont P . . . . . . . . . . . . 77.10 75.70 79.67 59.30
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 212.00 211.80 241.40 201.80
Swatch Group P. . . . . . . . . 371.75 376.75 397.00 242.10
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 312.25 312.75 327.75 262.00
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . 108.00 107.60 119.40 95.30
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 435.50 437.50 486.00 404.00
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 250.75 248.30 259.50 191.24
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 137.30 134.20 165.00 129.00
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 68.10 67.95 80.90 60.35
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 355.50 356.25 396.50 304.75

Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 65.30 64.25 70.40 34.98
Advanced Digital N. . . . . . . . 52.00 50.00 91.00 46.85
Affichage N . . . . . . . . . . . . 250.00 250.00 280.00 171.33
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 25.95 26.00 41.50 17.90
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 12.35 12.50 28.40 11.20
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 4020.00 3999.00 4070.002200.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 75.60 75.20 84.20 70.20
Baumgartner N . . . . . . . . . 397.00d 403.00 414.50 358.08
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 213.00 212.20 217.50 196.45
BC de Genève P . . . . . . . . . 284.00 287.00 300.00 231.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 58.25d 58.75 65.00 42.50
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 570.50 559.00 659.00 477.75
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 126.50 128.00 145.60 114.00
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 86.75 86.00 86.00 52.10
Bondpartners P . . . . . . . . 1000.00d 1050.00 1225.00 1000.00
Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 61.80 61.80 85.80 58.20
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 665.00 661.00 710.00 430.00

Plage Or 27800.00 28200.00
Base Argent 0.00 550.00

Charles Voegele P . . . . . . . 107.70 106.00 149.82 91.22
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 80.10 81.00 122.70 80.05
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 222.00 223.00 228.00 154.00
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 96.00d 100.10 124.90 97.00
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 163.00 162.50 169.17 134.23
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 406.25 410.00 499.00 318.50
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 460.00 469.75 499.00 295.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 164.90 166.60 222.10 143.50
Georg Fischer N . . . . . . . . . 860.00 859.00 1040.00 561.65
Gétaz Romang N . . . . . . . 1081.00d 1082.00 1125.00 541.50
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1145.00 1146.00 1264.00 996.00
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2450.00 2480.00 2950.002015.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . 1360.00 1375.00 1705.00 845.00
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 404.00 406.00 540.00 368.50
Henniez N . . . . . . . . . . . . 5215.00d 5215.00 6000.004650.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 32.60 32.00 44.53 22.86
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 33.40 32.20 49.69 32.00
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 126.80 122.90 123.40 83.00
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 601.50 596.50 784.00 517.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 353.00 351.00 363.00 154.20
LO Holding N . . . . . . . . . . 1211.00d 1300.00 1320.00 950.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 35.78 35.74 37.60 26.15
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . 134.90 128.90 135.40 86.65
Métraux Services N . . . . . . 193.00d 197.00 240.00 188.00
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . 14.20 14.55 17.75 12.60
Micronas N . . . . . . . . . . . . . 16.75 17.10 32.20 14.20
Nationale Ass. N . . . . . . . . 904.00 900.00 1095.00 697.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 513.50 491.50 794.50 336.50
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 212.10 204.40 267.00 130.00
Petroplus N . . . . . . . . . . . . 102.40 102.90 134.00 66.90
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 62.60 63.50 73.61 60.05
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 405.00 405.00 495.00 384.00
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 655.00 655.00 717.00 520.00
Romande Energie N . . . . . 1681.00 1670.00 1939.001305.00
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . 134.00d 133.90 135.20 81.17
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 76.00 76.20 84.50 63.05
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 424.50 413.00 474.00 333.75
Scor N . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.75 21.60 23.25 13.80
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1440.00 1427.00 1628.00 1211.00
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . 117.00 118.60 123.00 73.10
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . . 9.80 10.00 15.20 6.76
Straumann N . . . . . . . . . . . 329.50 324.00 372.75 264.00
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . 1659.00 1659.00 1814.00 976.00
Swatch Group N . . . . . . . . . 73.05 73.65 76.50 48.20
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 26.00 25.50 32.00 19.65
Swissquote N . . . . . . . . . . . 69.00 67.45 70.69 31.06
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 28.85 28.60 31.50 15.50
Tornos Holding N . . . . . . . . . 22.70 22.70 26.70 13.05
Unilabs P . . . . . . . . . . . . . . . 57.00 57.00 58.00 36.60
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 250.25 247.50 416.00 206.10
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 192.70 190.00 219.90 170.60
Vetropack P . . . . . . . . . . . .2110.00 2030.00 2050.001273.00

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . . 37.98 37.72 37.80 22.40
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 60.00 59.95 65.56 41.75
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 7.06 7.15 11.86 6.11
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 163.87 164.18 180.14 135.15
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.95 32.28 34.88 27.56
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 50.25 50.69 58.46 42.82
DaimlerChrysler . . . . . . . . . . 72.51 73.05 73.54 38.61
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 55.14 55.83 64.17 51.30
Deutsche Telekom . . . . . . . . 13.63 13.75 14.83 12.15
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . 129.17 129.73 130.48 90.95
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 26.44 26.72 29.90 23.64
France Telecom . . . . . . . . . . 22.97 22.99 23.72 17.83
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 45.00 45.13 47.49 35.03

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 93.10 92.85 94.90 74.25
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 20.69 20.61 22.81 16.45
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 86.10 85.99 89.20 75.75
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.66 25.84 26.95 14.57
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 28.18 28.24 31.35 23.72
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 62.20 61.08 71.95 56.20
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 97.52 99.10 112.01 66.30
Société Générale . . . . . . . . 127.40 127.79 162.00 109.39
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 19.22 19.34 19.96 13.60
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54.68 54.95 63.40 48.33
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 21.68 21.69 24.64 18.89
Vivendi Universal . . . . . . . . . 30.00 30.03 33.04 27.92
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 168.00 169.90 179.80 133.70

Cont. Equity Asia . . . . .108.65 20.2
Cont. Eq. Europe . . . . 176.30 10.9
Cont. Eq. N-Amer. . . . 273.70 12.8
Cont. Eq. Tiger. . . . . . . 119.40 41.4
Count. Eq. Austria . . . 248.15 5.5
Count. Eq. Euroland . . 162.55 13.0
Count. Eq. GB . . . . . . .215.85 6.4
Count. Eq. Japan . . . 8738.00 0.0
Switzerland . . . . . . . . 372.55 4.6
Sm&M. Caps Eur. . . . 186.88 9.7
Sm&M. Caps NAm. . . 168.69 5.6
Sm&M. Caps Jap. . 19185.00 -9.5
Sm&M. Caps Sw. . . . 466.10 13.7
Eq. Value Switzer. . . . 172.50 3.4
Sector Communic. . . . 227.74 10.7
Sector Energy . . . . . . 765.80 13.9
Sect. Health Care. . . . 426.94 -1.7
Sector Technology . . . .181.02 13.0
Eq. Top Div Europe . . . 134.61 70
Listed Priv Equity. . . . . 112.57 2.0
Equity Intl . . . . . . . . . 205.85 11.9
Emerging Markets . . . 286.55 34.2
Gold. . . . . . . . . . . . . .1060.85 15.2
Eq Sel Intl B. . . . . . . . 129.99 6.9
Eq Sel N-America B . . 125.78 10.8
Eq Sel Europe B . . . . . 126.92 2.2

Climate Invest B . . . . 124.39 24.3
Commodity Sel A . . . . . 116.90 16.9
Bond Corp H CHF. . . . . 98.20 -0.5
Bond Corp EUR . . . . . . 97.50 -0.4
Bond Corp USD . . . . . . 99.05 2.7
Bond Conver. Intl . . . . 125.15 6.9
Bond Sfr . . . . . . . . . . . 92.00 2.0
Bond Intl . . . . . . . . . . . 92.00 2.0
Med-Ter Bd CHF B . . . .106.16 0.5
Med-Ter Bd EUR B . . . . 113.24 1.9
Med-Ter Bd USD B . . . 122.15 3.8
Bond Inv. AUD B . . . . 138.07 1.9
Bond Inv. CAD B . . . . 143.31 0.2
Bond Inv. CHF B. . . . . . 110.96 -1.4
Bond Inv. EUR B. . . . . . .71.69 0.0
Bond Inv. GBP B. . . . . . 73.48 0.7
Bond Inv. JPY B . . . .11547.00 -0.3
Bond Inv. USD B . . . . 126.24 3.6
Bond Inv. Intl B . . . . . . 113.18 2.3
MM Fund AUD . . . . . . .191.55 4.3
MM Fund CAD . . . . . . 180.17 2.7
MM Fund CHF . . . . . . 145.11 1.2
MM Fund EUR . . . . . . . 99.46 2.4
MM Fund GBP . . . . . . .121.54 3.5
MM Fund USD . . . . . . 187.72 3.5
Ifca . . . . . . . . . . . . . . .291.25 -3.8

Green Invest . . . . . . . 173.00 21.9
Ptf Income A . . . . . . . . 111.48 -0.4
Ptf Income B . . . . . . . 123.53 -0.4
Ptf Yield A . . . . . . . . . 147.27 2.7
Ptf Yield B . . . . . . . . . 159.26 2.7
Ptf Yield EUR A . . . . . .100.06 0.9
Ptf Yield EUR B . . . . . . 113.42 0.9
Ptf Balanced A. . . . . . 188.35 5.5
Ptf Balanced B. . . . . . 199.59 5.5
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .107.23 2.6
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 116.55 2.6
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 97.42 9.6
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 99.23 9.6
Ptf Growth A . . . . . . . 257.69 7.9
Ptf Growth B . . . . . . . 266.76 7.9
Ptf Growth A EUR . . . .107.01 4.2
Ptf Growth B EUR . . . . 113.44 4.2
Ptf Equity A. . . . . . . . 345.45 11.8
Ptf Equity B. . . . . . . . 349.74 11.8
Ptf GI Eq. A EUR . . . . 134.71 17.8
Ptf GI Eq. B EUR . . . . 134.71 17.8
Valca . . . . . . . . . . . . . .361.20 4.7
LPP Profil 3 . . . . . . . . 145.10 0.4
LPP Univ. 3 . . . . . . . . 143.35 1.4
LPP Divers. 3 . . . . . . . 175.15 3.3
LPP Oeko 3 . . . . . . . . 142.00 10.8

3M Company . . . . . . . . . . . . 95.41 95.85 95.92 72.90
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 69.28 69.56 90.50 63.13
Am. Express Co . . . . . . . . . . 60.79 61.10 65.89 53.91
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 41.93 42.14 42.97 31.75
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 55.76 56.30 59.00 43.38
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . 101.07 102.25 107.80 77.79
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 81.34 80.33 87.00 57.98
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 91.58 92.32 95.50 63.00
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 47.79 48.30 56.66 44.66
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 57.80 58.07 58.33 43.73
Dell Computer . . . . . . . . . . . 27.95 27.85 29.61 21.61
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 49.00 49.55 53.67 44.48
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 90.68 91.36 93.99 65.99

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 8.19 8.37 9.70 6.85
General Electric . . . . . . . . . . 41.53 41.77 42.15 33.90
General Motors . . . . . . . . . . 38.11 38.20 38.66 28.49
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 30.43 30.01 36.90 14.11
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 52.03 50.90 51.23 37.44
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 117.77 116.30 119.60 83.03
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 25.66 25.58 26.58 18.75
Johnson & Johnson . . . . . . . 66.02 66.25 69.41 59.72
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 56.87 56.37 56.56 40.00
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 29.84 29.87 31.84 26.71
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 73.91 73.74 74.25 61.16
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 25.45 25.58 28.49 23.14
Procter & Gamble . . . . . . . . 70.71 70.83 71.30 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)

8/10 8/10

8/10

8/10 8/10

8/10 8/10LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur

N = action nominative

BJ = bon de jouissance

d = cours demandé

o = cours offert

Once/USD 731.15 735.15 13.15 13.4 1353 1373

Kg/CHF 27782 28082 498.2 513.2 51553 52303

Vreneli 20.- 158 176 - - - -

OR  ARGENT PLATINE

 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.09 3.08
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.86 4.89
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.35 4.35
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.97 4.99
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.70 1.70

dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 79.05 81.22
Huile de chauffage par 100 litres 87.70 87.70

dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

En bref
■ CHINE

Jeune femme
milliardaire à 26 ans

Yang Huiyan, une femme de 26
ans promoteur immobilier, a été
désignée comme la personne la
plus riche de Chine. Elle est à la
tête d’un pactole de 18,9 milliards
de francs, selon le magazine
«Forbes». /ats-afp

■ GIVAUDAN
Chiffre d’affaires
en forte croissance

Givaudan a vu son chiffre d’affaires
progresser de 41,1% au cours des
neuf premiers mois, à
3,105 milliards de francs. Le
mouvement reflète la croissance
du groupe genevois de parfums et
arômes, provenant aussi de
l’intégration du néerlandais Quest
depuis mars. /ats

■ DÉFICITS PUBLICS
La BCE appelle
à la discipline

Le président de la Banque
centrale européenne (BCE),
Jean-Claude Trichet, a exhorté
hier les pays de la zone euro à
respecter de manière
«rigoureuse» le Pacte de
stabilité européen sur la
réduction des déficits, dans
une critique implicite à la
France. /ats

La création du pôle
d’électricté de Suisse
occidentale naîtra avec plus
d’un an de retard sur son
calendrier initial. La fusion
entre le géant soleurois Atel
et le grossiste romand EOS
n’interviendra pas avant le
début 2009.

L’
entité, dont le nom n’a
toujours pas été choisi,
intégrera par ailleurs
«éventuellement» les

activités helvétiques d’Electri-
cité de France (EDF), ont indi-
qué hier l’ensemble des parties
concernées par ce regroupe-
ment dans un communiqué.
Au début 2006, ces entreprises
évoquaient la fin 2007 comme
horizon possible en vue de
leur regroupement. La contes-
tation devant les tribunaux du
rachat d’Atel par la société de
participations argovienne Mo-
tor-Columbus – un préalable
nécessaire et incontournable à
la naissance du pôle – avait
entraîné un sérieux retard. Le
nouveau calendrier, qualifié
d’«ambitieux», ne constitue
par conséquent pas une sur-
prise. Dans l’immédiat, plu-
sieurs procédures doivent

d’ailleurs encore être menées à
bien avant que le géant de
Suisse occidentale, censé faire
contrepoids à son alter ego alé-
manique Axpo, voie le jour. La
principale opération à achever
d’ici là est l’union entre Mo-
tor-Columbus et Atel. Elle est

prévue pour le 7 novembre
prochain, date à laquelle les
actionnaires de la société de
participations (qui contrôle
plus de 59,1% d’Atel) seront
amenés à entériner le change-
ment de nom de la société en
Atel Holding. Ils devront éga-

lement accepter le transfert du
siège de Baden (AG) à Olten
(SO) ainsi que l’adaptation des
statuts à ceux d’Atel. Pour
couronner le tout, leurs ac-
tions doivent subir un split
par vingt-cinq. Une fois ces
objets entérinés, Motor-Co-
lumbus lancera une offre
d’échange volontaire (du
12 novembre au 7 décembre,
avec possibilité de prolonga-
tion) de ses titres en des ac-
tions Atel. L’échange est pour
l’heure prévu pour la
deuxième semaine de janvier.

Si toutes les actions Atel ne
sont pas apportées, «d’autres
mesures seront prises pour
qu’Atel Holding puisse pleine-
ment contrôler sa filiale opéra-
tionnelle», est-il précisé dans le
communiqué. Ces change-
ments structurels terminés,
Atel et EOS entreront au dé-
but de l’an prochain dans le vif
du sujet, à savoir l’évaluation
des actifs des deux sociétés.
L’intégration de ces derniers,
avec peut-être ceux d’EDF en
Suisse, se fera au second se-
mestre, une fois le change-
ment du nom d’Atel Holding
et le transfert du siège social
d’Olten à Neuchâtel effectifs.

Selon cet agenda, l’intégration
industrielle interviendra donc
début 2009. Le pôle comptera
alors quelque 9000 employés
pour un chiffre d’affaires de
près de 14 milliards de francs.
D’ici là, EOS et Atel continue-
ront à travailler dans leurs or-
ganisations existantes.

La réunion des deux entités
entraînera de nombreux chan-
gements. Le siège actuel
d’EOS, à Lausanne, deviendra
l’unité commerciale suisse du
pôle. Olten, où est basé Atel,
abritera la direction opération-
nelle du groupe et s’occupera
de l’Europe, du trading et des
principales fonctions adminis-
tratives, notamment financiè-
res. Heidelberg (ZH) aura les
services énergétiques et Neu-
châtel le «business deve-
lopment».

L’idée d’un contrepoids à
Axpo dans l’ouest de la Suisse
remonte au début 2004.
L’UBS, qui contrôlait Motor-
Columbus, avait finalement
choisi, en septembre 2005, de
vendre pour 1,3 milliard de
francs à un consortium suisse
emmené par Atel et EOS, et
dans lequel figurait aussi EDF.
/ats

SUISSE OCCIDENTALE Le futur pôle d’électricité impliquera
une restructuration administrative complète du groupe. (KEYSTONE)

ÉLECTRICITÉ

La fusion entre Atel et EOS
se fera en 2009 seulement

INVESTIR DANS LA SÉRÉNITÉ

LES MANDATS
DE GESTION CTM

Margot Mazout
Huile de chauffage

Numéro unique: 0844 844 644
E-Mail: info@margotmazout.ch

Internet: www.margotmazout.ch

dernier %1.1.07 
B. alter. multi-ARBITRAGE (EUR) 8568,00 2,02 
B. alter. multi-PERFORM. (EUR) 9587,00 4,99 
B. stratégies-MONDE 156,02 6,68 
B. stratégies-OBLIGATIONS 114,78 1,45 
B. sel. OBLIG. HR multi-fonds 132,18 0,24 
B. sel. BRIC multi-fonds 185,44 35,82



Immobilier
à vendre
A ABORDABLES PRIX: AGENCE A.I.C.;
www.vente-immob.ch 028-577754

A VENDRE À ERLACH, appartements de 2 pièces
à 41/2 pièces + 1 studio proche du lac, dans
ancienne propriété rénovée, beaucoup de
charme et cachet. Nouveaux prix.
Tél. 079 643 11 31 . 028-575159

ANCIENNE FERME 1800 M3 de 1700 à rénover.
Grand-Rue 2 à Chézard. Fr. 200 000.–.
Tél. 079 474 51 12. Intermédiaire s'abstenir.

MAGNIFIQUE APPARTEMENT de 123 m2 dans
villa à plain pied, quartier résidentiel au pied du
Crêt du Locle. Grand living avec cheminée, cui-
sine ouverte, 3 chambres à coucher, coin bureau,
2 salles d'eau, cave 38 m2, 135 m2 jardin privé.
Tél. 079 276 87 37 132-202935

BROT-DESSOUS, 1706 m2 de parcelle pour cette
ferme rénovée de 270 m2 habitables entretenus
avec soin. Vue imprenable! Prix à discuter.
www.homeplus.ch, tél. 032 721 43 45. 022-727975

BÔLE, de particulier, magnifique villa de bon
standing, comprenant 81/2 pièces, 260 m2 habi-
tables (possibilité de créer 2 appartements) +
local 100 m2 (atelier/bureau), 3 garages + place
de parc. Terrain 1200 m2, vue, calme, piscine. CP
35 - 2014 Bôle. Tél. 032 843 00 42. 028-578885

BÔLE, 41/2 pièces, grand salon avec cheminée,
balcon, cuisine agencée, jardin privatif, piscine
en commun, place de parc. Tél. 079 668 60 23.

CHÉZARD, appartement 41/2 pièces 109 m2, rez
de jardin, garage individuel de ~24 m2, jardin
~140 m2. Magnifique dégagement. Renseigne-
ments: Tél. 032 731 51 09 028-579389

CONCISE, MAISON VILLAGEOISE du XIXe, 6
pièces, entièrement rénovée, cachet, calme.
www.id-immo.ch Tél. 021 653 71 25. 022-729400

CORNAUX, maison individuelle de 51/2 pièces,
(131 m2 ha.), parcelle 966 m2, 2 garages,
construction 1998, belle situation, quartier
calme. Fr. 750 000.–. AIC, tél. 032 731 50 30,
www.vente-immob.ch 028-579460

CORNAUX, 5 pièces, 136 m2 + jardin 150 m2,

calme, proche de l'école, photos sur www.appar-
tavendre.skyblog.com. Tél. 032 757 10 96.

CRESSIER, jolie villa vigneronne avec beaucoup
de cachet, rénovée, jardin clôturé, garage, pos-
sibilité création d'un 2e appartement indépen-
dant. Prix exceptionnel. 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

DE PARTICULIERS à vendre, ancienne ferme au
Val-de-Travers, appartement 160 m2, 2 boxes
pour chevaux + grands volumes pour 2e appar-
tement ou atelier. Grand terrain entièrement clô-
turé. Fr. 450 000.–. Renseignements:
tél. 079 647 63 48. 028-578945

FERME entièrement rénovée, entre Maîche et
Morteau, 250 m2 habitable, 50 ares de terrain
plat. Euros 450 000.– Tél. 0033 3 81 43 57 16.

LE LANDERON, A VENDRE, à la rue des Bré-
vards, bel appartement de 41/2 pièces, 170 m2,
cuisine agencée, 2 salles d'eau, salon avec
grande galerie, 3 chambres dont 2 avec petite
galerie, cheminée, balcon, ascenseur, 2 places
de parc dans garage collectif, cave et réduit.
Tél. 032 751 47 01 et Tél. 079 637 76 86.

LE LANDERON, magnifique appartement
moderne de 3 chambres et vaste séjour avec che-
minée, cuisine neuve, grande terrasse, garage et
place de parc. Tél. 079 447 46 45 028-579408

NEUCHÂTEL, appartement PPE de 4 pièces,
(87 m2 ha.) + balcon, entièrement rénové, magni-
fique vue sur le lac. Fr. 370 000.–. AIC,
tél. 032 731 50 30, www.vente-immob.ch

NEUCHÂTEL, Vully 27, villa mitoyenne 51/2
pièces, 175 m2 habitables avec terrasse et
chambre indépendante, 2 garages.
Fr. 615 000.–. Intermédiaire s'abstenir.
Tél. 079 474 51 12. www.homegate.ch/ 028-577899

LES PONTS-DE-MARTEL. Bel appartement de
31/2 pièces, 1er étage, séjour avec cheminée.
Situation tranquille et ensoleillée. Vue excep-
tionnelle sur le Creux-de-Van et sur toute la
vallée. Tél. 032 911 15 17. 022-729033

RÉGION CUDREFIN, à vendre, terrain à bâtir, 920
m2. Tél. 079 773 36 78 028-579424

Immobilier
à louer
A REMETTRE SUR LITTORAL, boutique de mode
avec un bon chiffre d'affaires et une fidèle
clientèle. E 028-579394 à Publicitas S.A., case
postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1

A LOUER A NEUCHATEL, à titre de dépôt ou
d'atelier, local de 70 m2. Pour tous renseigne-
ments: Tél. 032 725 32 29 028-579270

NEUCHÂTEL, à 2 minutes de la Maladière,
41/2 pièces (116 m2), 2 salles d'eau, 3 chambres,
cuisine séparée, grand living-room. Fr. 1850.– +
Fr. 295.– de charges. Libre dès le 01.12.2007.
Tél. 032 724 05 09 (dès 19h). 028-579113

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

BOUDRY - AU BORD DE L'AREUSE, Bel appar-
tement de 41/2 pièces au 2e étage, Fr. 1 380.– +
charges. Toutes commodités y compris grande
terrasse, cheminée de salon, place de parc, libre,
entrée à convenir pour visiter Tél. 079 2506015

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 09 028-579366

CERNIER, superbe et grand attique, 41/2-5 pièces,
entièrement rénové, cuisine agencée ouverte sur
vaste salon, 2 salles d'eau, 1 place de parc.
Fr. 1600.– + charges. Tél. 076 454 55 13

CHAUX-DE-FONDS, Léopold-Robert 12, Pod
2000, spacieux 21/2 pièces, meublé, avec cachet,
cuisine agencée. A louer ou à vendre.
Tél. 079 401 35 79. 028-578792

LA CHAUX-DE-FONDS, Helvétie 4, 41/2 pièces,
cuisine agencée, WC séparés, balcon. Loyer:
Fr. 1100.– + charges. Tél. 032 913 45 75.

CHAUX-DE-FONDS, NORD 70, 2 pièces. 2e

étage, cuisine agencée habitable, terrasse, cave.
Service de conciergerie Fr 640.– + charges
Fr. 150.– libre de suite Tél. 032 968 72 89.

CHEZ-LE-BART, 21/2 pièces, cuisine agencée,
salle de bains, grand balcon. Fr. 1200.– charges
comprises. Libre de suite. Tél. 079 313 37 61.

LA CHAUX-DE-FONDS, Jardinière 49, 4 pièces,
4e étage, cuisine non agencée. Fr. 1009.– charges
comprises. Libre 01.11. Tél. 078 635 66 28

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue des Crêtets 139,
3 pièces, entièrement rénové, cuisine et salle de
bains neuves, balcon, immeuble avec ascenseur,
proche des transports publics et d'un centre
commercial, quartier calme, libre de suite ou à
convenir, loyer Fr. 1095.– charges comprises.
Tél. 032 723 09 17 028-576857

CHAUX-DE-FONDS, pour date à convenir, rue
Jardinière 49, appartement 4 pièces au 1er étage,
cuisine agencée habitable, salle de bains/WC,
une cave, un galetas. Loyer: Fr. 850.– + Fr. 270.–
de charges. Renseignements: Tél. 032 731 51 09

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

CORMONDRÈCHE, Voie-Romaine 3, grand
appartement moderne, sous les toits, 41/2 pièces,
cuisine agencée ouverte, balcon. Loyer:
Fr. 1856.– tout compris. Libre 15.11.2007.
Tél. 078 789 44 50. 028-579343

CORNAUX, centre du village, 41/2 pièces, centre
du village, cuisine agencée, place de garage.
Fr. 1575.– charges comprises.
Tél. 079 259 67 20. 028-579276

CORTAILLOD, Polonais 14, 4 pièces rénové, cui-
sine agencée, bains, WC, balcon, cave. Dès le
16.10.07, Fr. 1300.– + Fr. 240.–.
Tél. 032 843 02 92 028-578575

CRESSIER, grand 41/2 pièces, duplex, dans les
vignes. Grande terrasse. Calme. Fr. 1 690.–. Libre
dès fin octobre. Tél. 078 719 27 00 (le soir).

CORCELLES APPARTEMENT 3 PIECES, Dans
ancienne maison, verdure, tranquillité, cuisine
fermée habitable, bains/WC, balcon, Fr. 1 170.–
charges comprises Tél. 032 737 27 27 028-579380

DOMBRESSON, VUARENS 4, appartement 2
pièces, situation calme et ensoleillée, loyer
Fr. 530.– + charges. Libre de suite ou à conve-
nir. Tél. 079 509 29 49 028-579128

NEUCHÂTEL, duplex 61/2 pièces, mansardé,
140 m2 avec poêle à choix, 4 chambres, loyer
octobre offert. Fr. 2170.– + charges.
Tél. 032 721 38 40. 028-579175

EST VAL-DE-RUZ, grand duplex / loft, 2 salles
d'eau, cuisine agencée, garage. Fr. 1650.–
charges comprises. Tél. 076 454 55 13 132-202974

AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE, Prélets 16, 4
pièces, de suite ou à convenir, cuisine agencée
avec lave-vaisselle. Loyer: Fr. 1050.– + charges
y compris téléréseau. Tél. 032 913 45 75.

HAUTERIVE, appartement 2 pièces, cuisine
agencée, salle de bains. Fr. 790.– charges com-
prises, avec possibilité place de parc Fr. 40.–.
Libre 1er décembre 2007. Tél. 032 753 03 40.

HAUTERIVE, Rouges-Terres 9, studio, 3e étage,
1 pièce, cuisine agencée, salle de bains/WC,
cave. Libre de suite ou à convenir. Loyer:
Fr. 640.– + charges. Renseignements:
Tél. 032 737 88 00. 028-579301

LA CHAUX-DE-FONDS, Nord 54-56, 31/2 pièces,
cuisine agencée, lave-vaisselle, vestibule, réduit.
Loyer: Fr. 950.– + Fr. 175.– charges.
Tél. 032 913 45 75. 028-578804

LE LANDERON, 3 pièces tout confort, bord du
lac, vue et tranquillité, à personne stable. Pas
d'animaux. Libre le 01.11.07, Fr. 1 080.– +
charges Fr. 120.–. Tél. 032 751 29 42 028-579456

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

AU LOCLE, Cardamines 24, grand 5 pièces lumi-
neux rénové, cuisine agencée avec lave-vaisselle,
salle de bains + WC séparés, balcon, vue, de suite
ou à convenir. Loyer: Fr. 1080.– + Fr. 230.– de
charges y compris téléréseau. Tél. 032 913 45 75.

LE LOCLE, Primevères 28, rez-de-chaussée d'un
petit locatif tranquille, appartement
41/2 – 5 pièces rénovés, 3 chambres, séjour, salle
à manger, cuisine agencée avec lave-vaisselle,
WC séparé, balcon, cave, coin disponible dans
jardin, Fr. 1 480.– charges comprises. Garage à
disposition Fr. 130.–. Libre dès le 1.12 ou à
convenir. Tél. 032 931 07 16 028-579505

LIGNIÈRES, 51/2 pièces, balcon, 2 salles d'eau,
grande cave, salon, 4 chambres, cuisine
agencée, loyer Fr. 1500.– + charges (possibilité
de réduction 10% selon revenu)
Tél. 078 809 82 36. 028-579471

NEUCHÂTEL - Rocher 24, grand 3 pièces, cui-
sine entièrement agencée ouverte, 2 salles de
bains/WC, balcon. Loyer: Fr. 1590.– charges
comprises. All Immobilier SA au
tél. 021 963 35 21. 156-770497

NEUCHÂTEL - Rocher 24, jolis studios rénovés.
Libres de suite. Loyer : Fr. 700.– charges com-
prises. All Immobilier SA au tél. 021 963 35 21.

NEUCHÂTEL, coq d'Inde, bel appartement ancien
de 4 pièces avec cachet, 140 m2, grand salon
lumineux (haut plafond, parquet, cheminée), cui-
sine agencée, salle de bains, WC, cave. Pour le
1er décembre 2007. Fr. 2025.– charges com-
prises. Tél. 032 710 01 80. 028-579455

NEUCHÂTEL, très grand 2 pièces, entièrement
refait. Vue exceptionnelle sur le lac et les Alpes.
Très joli balcon, situation tranquille, transports à
proximité, ainsi que la gare et le centre ville. Loyer
Fr. 1 480.– + Fr. 200.–. Michel Wolf SA,
Tél. 032 721 44 00 028-579488

NEUCHÂTEL, Bachelin 31, joli 3 pièces, vue sur
le lac, balcon, cave, cuisine agencée habitable.
Libre dès le 15 décembre. Fr. 1210.– charges
comprises. Tél. 079 270 01 45 après 18h.

028-578239

NEUCHÂTEL, 4 pièces refait à neuf, dans une mai-
son de 3 logements, dans le haut de la ville. Jar-
din et vue sur le lac, Fr. 1 800.– charges com-
prises. Michel Wolf SA, Tél. 032 721 44 00.

028-579481

NEUCHÂTEL CENTRE VILLE, studio meublé,
mansardé, Fr. 580.–. Charges comprises.
Tél. 078 631 85 46 028-579192

NEUCHÂTEL, STUDIOS, centre ville, cuisinette
avec frigo. Rue des Parcs, cuisine agencée. Bel-
Air, cuisinette avec frigo. Loyer dès Fr. 650.– +
charges. Libres de suite ou à convenir. Visite et
renseignement: Tél. 032 737 88 00 028-579312

NEUCHATEL, RUE DES PARCS 54, 1 PIECE, Avec
cuisine et WC pour bureau, local, pied-à-terre
Fr. 400.– charges comprises. Garage individuel
à Fr. 130.– Tél. 032 737 27 27 028-579375

NEUCHATEL, RUE DES SABLONS, 3 pièces, spa-
cieux, rénové, cuisine agencée fermée,
bains/WC, balcon, Fr. 1 460.–Charges com-
prises, Place de parc extérieure disponible
Tél. 032 737 27 27 028-579374

NEUCHATEL, 31/2 PIÈCES, 70 m2, 10e étage avec
ascenseur, vue lac magnifique, parc souterrain,
libre début décembre. Fr. 1375.– tout compris.
Tél. 079 825 98 71 (après 19.30) 028-579445

ST-IMIER, 21/2 pièces, libre 01.11.07.
Tél. 032 941 21 75, tél. 079 310 45 15. 132-202806

TRAVERS 31/2 pièces entièrement rénové; 2
chambres à coucher; cuisine agencée; Fr. 650.–
+ charges; 078 682 65 05 dès 18h 028-578736

2112 MÔTIERS, 175 M2 LUMINEUX, 71/2 pièces,
grande cuisine aménagée ouverte avec che-
minée, 4 pièces avec parquet ancien, 1 vaste
pièce avec cheminée, 1 pièce ouverte sur grand
hall et coursive, 2 salles de bains, ancien rénové
avec style. Tél. 032 727 71 03 028-579360

Immobilier
demandes d'achat
CHERCHONS POUR L'UN DE NOS CLIENTS dans
le canton de Neuchâtel immeubles locatifs de 5
à 20 millions de francs écrire sous-chiffres: Y
132-202617 à Publicitas S.A., case postale 0048,
1752 Villars-s/Glâne 1

Immobilier
demandes de location
CHERCHE À LOUER surface de 100 - 150 m2.
Pour magasin d'alimentation au centre ville de
Neuchâtel. Tél. 079 383 82 50. 028-579298

LOCAL pour entrepôt et atelier de préparation.
Lieu : La Chaux-de-Fonds. Surface : environ
400 m2. Accès camion. Tél. 032 968 36 14 /
tél. 079 446 16 30 132-202857

Animaux
A DONNER CONTRE BONS SOINS, Coton Telear
âgé de 9 ans, Tél. 079 647 51 69 028-579450

JE CHERCHE PERSONNE adulte et responsable
féminine, pour promener petit chien 2 fois par
jour sur Neuchâtel. Tél. 032 725 33 30. 028-579395

CHATON TIGRÉ MÂLE à donner contre bons
soins. Tél. 079 603 07 81.

RECHERCHE FAMILLE d'accueil pour 2 chats
sans chance d'être replacés au travers d'un orga-
nisme. Besoin d'être à la campagne, ils appré-
cieront un peu d'amour et de chaleur.
Tél. 032 853 43 79 132-202984

A vendre
BATTERIE ÉLECTRONIQUE SILENCIEUSE
Yamaha/Roland, aussi location. 079 332 06 57
www.fnx.ch 130-210436

CANAPÉ 3 PLACES, avec 2 relax, microfibre, gris
clair. Prix neuf Fr. 2 200.–, vendu
Fr. 800.–Tél. 032 731 15 76 079 621 86 80.

MATÉRIELS PHILATELIQUE, classeurs pour
enveloppes et pour timbres poste. Qualité, bas
prix. Tél. 032 730 15 05 028-577322

VÉLO D'APPARTEMENT, bon état, peu utilisé,
avec computer, Fr. 120.–. Valeur neuf, Fr. 580.–.
Tél. 032 842 24 10 heures de repas. 028-579393

Rencontres
AGENCE NEWCONTACT, amitiés-mariage dès Fr.
70.– /an. Tél. 024 557 84 90. Yverdon. 196-201116

SOIRÉE SOUPER DANSANT pour célibataire le
03.11.2007. Yverdon Tél. 078 608 76 57.

HOMME DE NATIONALITÉ SUISSE recherche
une dame de 35 à 50 ans. Tél. 078 879 26 03.

JEUNE HOMME 30 ans cherche amie.
Tél. 078 896 39 97. 028-578898

RÊVES A DEUX soirée privée pour célibataires de
30 à 65 ans le 13 à Marin, souper rencontre pour
élargir votre cercle d'amis ou trouver l'âme-
soeur en dansant. Réservation jusqu'au 12 au
Tél. 077 422 30 46. 028-579333

Erotique
CHX-DE-FDS, jolie, sensuelle, explosive, seins
XXXL, plaisir assuré, 7/7. Tél. 076 433 39 34.

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.

NEUCHÂTEL, New Aline, douce, soumise, prête
à tout, dès Fr. 80.–. Tél. 032 724 05 22. 028-578917

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
HOMME CH trilingue d/f/e polyvalent, excellent
français, recherche complément de retraite. Etu-
die toute proposition. Tél. 079 291 18 36.

HABITANT DE CHAUMONT (Tél. 079 398 86 67),
ferait ménage et/ou commissions (lundi, mardi,
vendredi ou samedi et/ou mercredi matin) pour
personne âgée, région Hauterive – St-
Blaise – Neuchâtel/Est. Travail consciencieux.
Petits frais Fr. 9.–/heure. 028-579392

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

PEINTRE AVEC CFC 20 ans d'expérience cherche
nouveau défi à 60%. Tél. 032 731 71 51.

Offres d'emploi
ET SI VOTRE AVENIR PASSAIT par la vente?
Découvrez une activité moderne et rémunératrice.
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

NOUS CHERCHONS gentille jeune fille, jeune
maman pour s'occuper de deux petites filles (21/2
et 1 ans) à domicile (Cormondrèche), du mardi
au vendredi après-midi. Tél. 076 415 03 10.

RESTAURANT DES 3 LACS, recherche somme-
lier avec CFC ou CAP, de suite ou à convenir. Mme
Gonin Tél. 032 755 75 75 028-579397

Véhicules d'occasion
À BON PRIX, achète voitures, bus, état indiffé-
rent. Paie cash. Tél. 079 200 91 77. 028-566339

AAAA BON PRIX, achète voitures, bus, état
indifférent. Paie cash. Tél. 079 240 45 45.

ACHAT DE VOITURES pour l'exportation. Km et
état sans importance. Tél. 078 894 17 77

SUBARU JUSTY 1.2l 4WD, 76 000 km, blanche,
Fr. 4800.– à discuter. Tél. 079 441 58 93132-202975

RENAULT CLIO 14, année 1995, expertisée 2006,
prix à discuter. Tél. 032 753 42 26 028-579469

TOYOTA YARIS 1.3, année 2006, noire,
22 000 km, avec roues hiver. Possibilité de cré-
dit. Prix Fr. 17 000.–. Tél. 076 520 96 24.

Divers
BOUCHERIE SCHWARTZ, Geneveys-s/Coffrane,
ouvert tous les jours pendant les vacances.
Livraison à domicile, au Val-de-Ruz, 3x par
semaine. 028-579352

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

COURS DE YOGA débutants, à Colombier. Ren-
seignements et inscriptions Tél. 076 369 60 50.

L'EDUCATION DE VOS ENFANTS vous préoc-
cupe? Parents-Information accueille toutes vos
questions et vous aide à faire le point. Bas du
canton: Tél. 032 725 56 46. Haut du canton:
Tél. 032 913 56 16 028-578577

LES PLANCHETTES, suite à une coupe de bois
importante à proximité de route, à donner
débrosse. Tél. 079 280 80 34 028-579425

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

Minie

Pour tout renseignement,
appelez-nous vite au

032 717 77 97
www.sportville.ch

Activité sportive
pour les enfants jusqu’à 12 ans

Partenaire «Top» Partenaires «Média»

LES ECOLES DE GLACE
reprennent dès le 22 octobre 2007.
N’attendez plus!

HOCKEY
Mercredi 17:00 - 18:15   Samedi 09:00 - 10:15

PATINAGE
Mardi 16:00 - 16:45 Samedi 10:15 - 11:00 Mercredi 17:15 - 18:00

Cours donnés aux Patinoires du Littoral.

Véhicule de remplacement
à disposition

Christinat Automobiles

BOUDEVILLIERS      032 857 24 54
www. cane.ch

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

028-552273

Action de la semaine
Saucisses à rôtir de porc

Fr. 13.50/kg
De saison: Boudin à la crème,

atriaux maison, civet cru et cuit
La Chaux-de-Fonds D.-JeanRichard 22
Le Locle Rue du Pont 4



27 Divertissement L'IMPARTIAL / MARDI 9 OCTOBRE 2007

Solutions du n° 981

Horizontalement

1. Enseignant. 2. Taclée. Sue.
3. Oran. Lèpre. 4. Urnes. Pis.
5. Red. Acacia. 6. Draguer. NN.
7. Lard. Age. 8. Réélirai.
9. Io. Beagles. 10. Entent. Eté.

Verticalement

1. Etourderie. 2. Narrer. Eon.
3. Scandale. 4. Elne. Galbé.
5. I.e. Saurien. 6. Gel. Cédrat.
7. Epar. Ag. 8. Aspic. Aile.
9. Nursing. Et. 10. Tee. Anesse.

Horizontalement

1. Drôle de remue-ménage! 2. Donne de la voix. 3. Le vide absolu. Direction,
l’Autriche! 4. Peuple majoritaire d’Ethiopie. Baie jaune. 5. A changé de peau. Soumet
à une épreuve. 6. Roche proche du granit. Passe parfois à l’ennemi lors d’une
bataille. 7. Plus connu que Moreno y Herrera Jimenez. Propriétaire de gros bidon.
8. Donald ou Picsou. Lion sans cœur. 9. Evite d’en dire plus. Ville des Etats-Unis,
dans l’Ohio. 10. Elève ou relève.

Verticalement

1. Passe à table. 2. Actrice ou belle plante. Est d’équerre. 3. Pays de mormons. Père
de Mathusalem. 4. Se fait entre vifs. 5. Réponds à l’invitation. Parti d’Angela Merkel.
6. Se porte bien. Alternas les cultures. 7. Incite à quitter l’église. Se succédèrent à
Tunis. 8. Limite naturelle. Personnel. 9. Peuvent être jolis en étant gros. Capitale
européenne. 10. Avant la date. Souvent invité à trinquer.

Caroline de Monaco divorce
La Cour de révision judiciaire de Monte-Carlo dissout le
mariage de la princesse Caroline de Monaco et de Philippe
Junot le 9 octobre 1980. L’union avait été contractée en
1978. La princesse formulera ensuite une demande auprès
du pape pour que soit reconnue la nullité de son mariage.

Amour : vous serez tenté de multiplier les conquê-
tes. Mais vous serez très vite lassé. Travail-Argent
: ne cédez pas à la facilité. Si vous désirez consoli-
der votre position professionnelle, vous devrez au
contraire faire preuve de persévérance. SantŽ :
vous avez grandement besoin de vous dépenser. 

Amour : quelques problèmes pourraient déstabili-
ser votre couple. 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. Attention à la climatisation.

Amour : l’indulgence est de rigueur si vous souhai-
tez entretenir une ambiance chaleu-
reuse au sein de votre couple.
Travail-Argent : si vous travaillez
en équipe, on pourrait essayer de
vous mettre des bâtons dans les
roues. Santé : une cure 
d’oligoéléments serait la bienvenue

Amour : pas d’inquiétude, l’équi-
libre de votre couple n’est pas
menacé. Travail-Argent : les
tâches à accomplir ne manquent
pas. Quelques contrariétés viendront troubler
votre bonne humeur mais rien de bien sérieux.
Santé : pensez à faire surveiller votre tension
artérielle.

Amour : vous aspirez à la sécuri-
té affective mais vous espérez
que votre partenaire vous entraî-
nera dans des aventures excitan-

tes. Travail-Argent : c’est le moment ou jamais de
vous employer à clarifier certaines situations qui
deviennent compliquées. Santé : allégez vos
repas.

Amour : écoutez les conseils d’un proche qui vous
aidera à prendre conscience des
réalités. Travail-Argent : le climat
professionnel est assez instable
actuellement. Attendez avant de
manifester vos points de désac-
cords. Santé : pensez à vous refai-
re une santé.

Amour : bien dans votre tête, dans votre peau, vous
établirez un climat serein dans votre couple.
Travail-Argent : votre sens de la diplomatie sera
votre meilleur atout dans les démarches que vous
entreprendrez. Santé : bon fonctionnement du sys-
tème de défense de votre organisme.

Amour : vous aurez tendance à en demander
beaucoup à votre partenaire. Travail-Argent : c’est
le bon moment pour faire des choix déterminants.
Ne réfléchissez pas trop longtemps avant de vous
décider et foncez ! Santé : vous avez décidé de
pratiquer un sport. Quelle bonne idée !

Amour : votre partenaire aura le bon goût de vous
trouver un charme irrésistible. Travail-Argent :
vous aurez la possibilité de marquer des points
décisifs pour la suite de votre carrière. Votre téna-
cité sera récompensée. Santé : vous êtes très dyna-
mique.

Amour : la jalousie pourrait vous faire perdre toute
objectivité ce qui vous rendra injuste envers votre
partenaire. Travail-Argent : vous feriez bien d’être
plus diplomate ou gare au retour de bâton. Côté
finances, soyez vigilant. Votre compte est dans le
rouge. Santé : physiquement tout va bien.

Amour : l’ambiance s’annonce explosive. Attention
à ne pas mettre le feu aux poudres. Travail-Argent
: habituellement, vous réfléchissez deux fois plu-
tôt qu’une avant de prendre une décision. Cette
attitude ne semble plus être de mise en ce
moment. Santé : troubles intestinaux.

Amour : vous aurez très envie que l’on vous chou-
choute. Faites-le savoir ! Travail-Argent : vous
serez fort habile pour présenter vos projets sous
leur meilleur jour. Vos supérieurs ne pourront
qu’être séduits. Santé : vous avez une forme
éblouissante.

BÉLIER (21.3 - 20.4)

TAUREAU (21.4 - 21.5)

POISSONS (20.2 - 20.3)

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

CANCER (22.6 - 22.7)

LION (23.7 - 22.8)

VIERGE (23.8 - 22.9)

BALANCE (23.9 - 22.10)

SCORPION (23.10 - 22.11)

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Réclame
40 x 40 mm

Tirages du 8 octobre 2007
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 205

9 8 7

2 4 5

6 3 1

4 1 3

7 6 8

9 5 2

5 6 2

1 3 9

7 8 4

3 5 8

4 1 7

9 2 6

2 9 1

6 8 5

3 4 7

7 6 4

3 9 2

5 1 8

4 5 3

8 7 6

1 2 9

8 2 9

1 3 4

5 7 6

6 7 1

2 9 5

8 4 3
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La règle du SUDOKU est on ne peut 
plus simple.
Le but est de compléter la grille en 
utilisant les chiffres de 1 à 9 et en 
tenant compte que chaque ligne, 
colonne et carré contient tous les 
chiffres une seule fois.

Difficulté moyenne

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

SUDOKU No 206 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 982

– En l’occurrence, ce sera meilleur qu’un scotch! af-
firma-t-elle en riant, et elle partit préparer l’infusion.

Lorsqu’elle l’apporta, le jeune homme la sucra
abondamment, avec un air de gamin en punition qui
amusa beaucoup la belle Russe.

Mais pendant qu’elle allait chercher le café, Hans,
profitant de l’inattention de Pedro et d’Igor, s’appro-
cha d’une magnifique plante verte et y versa le con-
tenu de sa tasse.

Puis, devant la jeune femme qui revenait de la cui-
sine avec la cafetière fumante, il fit semblant de boire
le breuvage, non sans s’être écrié qu’il n’avait jamais
rien absorbé de plus mauvais!

Les yeux de Tania étincelèrent. Elle paraissait ravie.
Son expression confirma Hans dans ses doutes...

Alors il simula un malaise, s’épongea le front, puis,
titubant, s’affala sur le divan.

Bouche bée, Igor et Pedro interrogeaient Tania du

regard. Celle-ci ne fit pas un geste. Elle attendit quel-
ques secondes, puis s’approcha du jeune homme, sou-
leva son bras, le lâcha...

Le membre retomba, inerte.
– Que lui arrive-t-il?
La jeune femme eut un rictus de triomphe qui dé-

forma ses jolis traits:
– Notre très cher Hans Rudwig est dans les vapes,

Messieurs!
– Pourquoi? demanda Pedro qui ne comprenait

toujours pas.
– Parce que vous avez devant vous le plus rusé et le

plus intelligent des agents secrets, celui dont la noto-
riété dépasse les frontières, et que nous cherchions en
vain à abattre, je veux parler de John Ryce, matricule
377!

– Lui? grogna Igor, incrédule. Pourtant, lorsque je
vous l’ai apporté ficelé comme un saucisson, cette fa-

meuse nuit, vous souvenez-vous, Madame? vous avez
conclu à une simple ressemblance.

– Je me suis trompée, Igor! L’erreur est humaine.
Même le Chef s’y est laissé prendre. Mais les derniè-
res informations qu’il vient de me transmettre sont
sans discussion possible. Hans est bien John Ryce!

– Vous l’avez drogué?
– Oui. Il dormira quelques bonnes heures.
– Pourquoi ne pas le supprimer tout de suite? sug-

géra Pedro qui était pour les solutions expéditives.
– Non! Le Maître veut le voir. Ce sera une grande

satisfaction pour lui de tenir Ryce à sa merci! Il ne
nous pardonnerait pas de l’en priver!

– Alors que faisons-nous?
– Laissons-le dormir! Pour le reste, notre plan est

modifié. Partons.
–- On le laisse ici? demanda Igor, méfiant.

(A suivre)

HO
RO

SC
OP

E

Conçue par l’artiste
colombienne Doris Salcedo,
une «sculpture souterraine»
lézarde depuis hier le sol
du gigantesque hall
en béton de la Tate Modern,
le fameux musée
londonien. L’œuvre intitulée
«Shibbolleth» est censée
provoquer une réflexion
sur les divisions
de la société et le racisme.

Cherchez la faille

KEYSTONE

L’ORCHIDÉE NOIRE
Cordelia Welson. Droits réservés: Edition Ginette Briant / 85

1 – En quelle année a été inventé l’emballage de

nourriture étanche en carton ?

A. En 1951 B. En 1961 C. En 1971 D. En 1981

2 – Entretien avec un vampire réunit Tom Cruise et

Brad Pitt en 1994. Qui a réalisé ce film ?

A. Barry Levinson B. Phillip Noyce

C. Oliver Stone D. Neil Jordan

3 – Quand a été réalisé le premier pont métallique ?

A. En 1773 B. En 1823 C. En 1873 D. En 1883

Réponses
1. A:L’emballage Tétrapack date de
1951. Il est dû au Suédois Ruben
Rausing.
2. D:Neil Jordan est le réalisateur du
film. Christian Slater interprète le rôle du
journaliste aux côtés de Brad Pitt et de
Tom Cruise. - 
3. A:Le Britannique Abraham Darby (par
ailleurs inventeur du haut fourneau) a
réalisé à Coalbrookdale le premier pont
en fonte en 1773. 

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

GARAGE CARROSSERIE

Centre principal

TOYOTA

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

MONTMOLLIN

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

1 Kangani 2850 JF Senet JF Senet 76/1 Da0a0a
2 L’As De Seuilly 2850 JM Legros JM Legros 16/1 1a6a9a
3 Moulin De Mykonos 2850 JM Bazire P. Fossard 2/1 1a1a3a
4 Mystère D’Urfist 2850 S. Delasalle JP Diabat 6/1 0a2a9a
5 L’Un Des Olivettes 2850 R. Delaune R. Delaune 21/1 9a7a5a
6 Little Big Jiel 2850 JL Dersoir JL Dersoir 55/1 0a7m5m
7 Kiss Of Fire 2850 B. Goetz B. Goetz 29/1 9a6a9a
8 Lursulo 2850 S. Desmarres S. Desmarres 12/1 3aDm7a
9 Loustic D’Anjou 2850 F. Jamard S. Dumont 41/1 3m6a3m

10 Mah Jong Du Vivier 2850 L. Baudron L. Baudron 15/1 DaDaDa
11 Maître Du Gîte 2850 D. Cordeau D. Cordeau 39/1 9a3a0a
12 Montsegur 2850 Y. Dreux B. Desmontils 31/1 7a0a0a
13 Maya D’Ostal 2850 YR Le Mée PA Geslin 9/1 9a6a0a
14 Keos Du Touquet 2850 L. Verva JM Gorain 18/1 3m2a8a
15 Lonely Smiling 2875 A. Laurent A. Laurent 7/1 3a0a7a
16 King Des Essarts 2875 R. Lagadeuc R. Lagaeuc 26/1 5a3a4a
Notre opinion: 3 - Un favori clair et net. 13 - Elle attend son heure. 14 - Une belle limite du
recul. 12 - Pour le brio d’Yves Dreux. 4 - Son talent ne fait pas mystère. 2 - On l’attend aux
premiers rangs. 15 - Meilleure chance du deuxième echelon. 7 - Il embrasse une belle
carrière.
Remplaçants: 8 - Il n’est pas à exclure. 9 -N’amuse pas ses adversaires.

Notre jeu: 3 - 13 - 14 - 12 - 4 - 2 - 15 - 7
(*Bases)
Coup de poker: 7
Au 2/4: 3 - 13
Au tiercé pour 14 fr.: 3 - X - 13
Le gros lot: 3 - 13 - 8 - 9 - 15 - 7 - 14 - 12

Les rapports
Hier à Enghien
Prix de la Porte d’Aubervilliers
Tiercé: 15 - 3 - 8
Quarté+: 15 - 3 - 8 - 6
Quinté+: 15 - 3 - 8 - 6 - 16
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 570,50
Dans un ordre différent: Fr. 114,10
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 1 995,20
Dans un ordre différent: Fr. 249,40
Trio /Bonus: Fr. 31.–
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 37 006,50
Dans un ordre différent: Fr. 503,50
Bonus 4: Fr. 59.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 25,50
Bonus 3: Fr. 17.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 66,50
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URGENCES
■ Urgences sanitaires

et ambulance: 144
■ Police: 117
■ Feu: 118
■ Intoxication: 145

LA CHAUX-DE-FONDS
■ Pharmacie de garde

de la Fontaine, L.-Robert 13b,
jusqu’à 19h30. (En dehors de ces
heures, le 144 renseigne).

■ Contrôle des champignons
Service d’urbanisme et de l’environ-
nement (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.

■ Piscine des Mélèzes
Piste couverte: Lu, ma 9h-
11h30/14h-15h45. Me 9h-
11h15/14h-15h45. Je 9h-
10h45/14h-15h45. Ve 9h-12h/14h-
15h45. Sa 14-16h45/20h-22h (sauf
en cas de match). Di 9h-11h45/14h-
16h45. Piste extérieure: Lu-ve 9h-
11h45/14h-16h45. Sa-di 10h-16h45

■ Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle
de lecture. Lu 13h-20h, ma 10h-20h,
me et je 10h-19h, ve 13h-19h, sa
10h-16h. Exposition de bijoux ethno-
graphiques, 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.
Fermée durant les vacances scolaires

■ Bibliothèque chrétienne
«Le Papyrus» Parc 84, lu, ma, je, ve
16h-18h30. Fermée durant les
vacances scolaires

LE LOCLE
■ Pharmacie de garde

Mariotti, Grand-rue 38, 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, Pilloud, 032 941 21 94
Tramelan, Schneebeger, 032 487 40
30

■ Patinoire des Lovières
Tramelan. Patinage public: Lu 14h-
16h15. Ma 13h45-15h45. Me
13h30-16h15. Je 14h-16h15. Ve
14h-16h15. Hockey public: Ma, me,
je 9h45-11h30.MEN

■ 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 jeu-
nes et section adultes. Je/ve 9h-11h
, me/je/ve 14h-18h

■ Mémoires d’ici
Saint-Imier, place du Marché 5,
lu/jeu 14-18h ou sur rendez-vous au
032 941 55 55

■ Ludothèque
me/ve 15-18h.

SONVILIER
■ Bibliothèque communale

lu 17h30-19h30, me 16-18h

RENAN
■ Bibliothèque communale

lu 17h30-19h, ma/je 15h30-17h

VILLERET
■ Bibliothèque communale

lu 18h-19h, ma 9h-10h/15h-16h, je
18h-19h

CORMORET
■ Bibliothèque communale

ma 17h30-18h30, je 17h-18h

COURTELARY
■ Bibliothèque communale

lu/me 9h30-10h30, ma 19-20h, je
15-16h. Tramelan: bibliothèque com-
munale, 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, fermeture 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 mercredi du
mois, 13h30-16h30

NEUCHÂTEL
■ Pharmacie de service

de la Gare, jusqu’à 20h30, (en
dehors de ces heures, le 144 rensei-
gne)

■ Bibliothèque publique
et universitaire
Di et lu fermée. Lecture publique: ma
10h-19h, me 12h-19h, je 10h-19h,
ve 12h-19h, sa 9h-17h. Fonds
d’étude: ma-ve 10h-12h/14h-19h, sa
9h-12h. Salle de lecture: ma-ve 8h-
22h, sa 8h-17h. Salle Rousseau: ma,
je, ve sur demande; me, sa 14h-17h.

LITTORAL-OUEST
■ Pharmacie de garde

le numéro gratuit 0800 832 800 ren-
seigne

■ Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 8-8h. Lu-
ma-me-ve 12h-14h/18h-8h

LITTORAL-EST
■ Pharmacie de garde

no d’appel unique 0844 843 842
■ Permanence médicale

0900 501 501 (2.-fr/min)

VAL-DE-RUZ
■ Hôpital de Landeyeux

032 854 45 45. Policlinique
chirurgicale: lu-ve 8-19h

■ Pharmacie de service
Coop Vitality, Fontainemelon, 032
853 26 30, dès 18h30.

■ Médecin de garde
Cabinet de Cernier, L. Reuge, 032
853 19 64, 18h-8h

VAL-DE-TRAVERS
■ Médecin de garde

032 888 90 00
■ Pharmacie de service

032 888 90 00
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Adresses RÉGION
■ Information sociale

Permanence téléphonique 0800 123
456 de l’Association neuchâteloise des
institutions de l’action sociale. Lu-ve
14-17h

■ Alcoolisme
La Croix-Bleue, 032 725 02 17
SOS Alcool 24h/24, 0848 805 005

■ ANAAP
Association neuchâteloise d’accueil et
d’action psychiatrique.
Perm. psycho-sociale après-midi:

«Le Déclic» Neuchâtel, Plan 19;
«Le Nouvel Horizon», Beau-Site 29, La
Chaux-de-Fonds. Groupes d’entraides,
groupe des proches, 032 721 10 93

■ ANPCD
Association neuchâteloise de person-
nes concernées par les problèmes liés
à la drogue, rue Louis-Favre 27, 2017
Boudry. Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079/446 24 87, La Chaux-
de-Fonds 913 60 81. Permanences
famille et entretiens privés: rue Louis-
Favre 27, Boudry, 2e et 4e lundi du
mois de 14h à 16h. Soirées d’écoute:
rue Louis-Favre 27, Boudry, 1er et 3e
mercredi du mois dès 19h

■ ANPP
Association neuchâteloise des psycho-
logues et psychologues-pychothéra-
peutes: 032 753 04 62. E-mail:
info@anpp.ch

■ Asloca - Neuchâtel
Information et défense des locataires.
Consultations sur rdv, répondeur, 724
54 24, fax 724 37 26

■ Aspedah
Parents d’enfants hyperactifs et/ou
avec déficit d’attention. Lu 9-12h, je
14-16h. 021 703 24 20

■ Association Alzheimer
032 729 30 59; tlj 8-11h30/14-16h30,
sauf ve am. Groupes de contact:
Neuchâtel 032 729 30 59, LCF 032 913
34 23. Lieux rencontre: NE 032 721 28
05, LCF 032 913 34 23 le matin.
Présence domicile: NE 032 842 20 14,
LCF 032 913 90 39. Séminaires: 032
729 30 59. Groupe d’entraide pour jeu-
nes proches: 024 426 20 00

■ Association boulimie anorexie ABA
Antenne neuchâteloise, av. de la Gare
39. Permanence téléphonique: lu
19h30-21h30, me 9-12h, ve 13-15h,
032 725 05 82

■ Association Dyslexie

Antenne neuchâteloise. Permanence ve
ma 032 725 38 92

■ Association Antenne Handicap Mental
Numa-Droz 68, La Chaux-de-Fonds.

Aide et conseil aux personnes handica-
pées et leurs proches. 032 914 10 10 -
www.antenne-handicap.com

■ Association lecture et compagnie.
Lecteurs/trices bénévoles se rendent à
domicile ou en institution. Case pos-
tale, 2035 Corcelles. 032 731 70 41 ou
751 57 57

■ Assoc. neuch. de services bénévoles
Brévards 1a, tél. 724 06 00, lu-ve
8h30-11h30: information, formation
dans les domaines des visites, trans-
ports.

■ Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les
2 mois. 032 753 10 61. Parkinfon:
ligne gratuite 0800 80 30 20 ouverte
chaque 3e mercredi du mois de 17h à
19h

■ Autorité de conciliation
En matière de santé. Difficultés entre
patients et soignants. Hôtel judiciaire,
CP 22 84, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit

■ Cancer.
Ligue neuchâteloise contre le cancer:
permanence lu-ve 8-11h30 ou sur ren-
dez-vous, 721 23 25. Vivre comme
avant, cancer du sein: d’anciennes opé-
rées à votre écoute. Visite sur
demande. 032 721 23 25/032 751 18
13/032 724 32 19

■ Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux
Châtel 4, Neuchâtel. 032 886 80 70

■ Cartons du cœur.
Littoral et VDR 032 731 48 38.
Montagnes 032 964 17 27. VDT 032
861 30 30

■ Centre psycho-social neuchâtelois
La Chaux-de-Fonds, consultations, rue
Sophie-Mairet 29, 032 967 20 61, lu-ve
8-12h/14-18h, sa 8-12h, di médecin
de service et hôpital. Neuchâtel, Verger-
Rond, 032 722 12 21

■ Centrevue
Interventions sociales et réadapt. pour
personnes handicapées de la vue. Rue
de Corcelles 3, 2034 Peseux, 032 731
46 56 sur rdv. Expos articles, ma 14-
17h.

■ Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des propriétai-

res, sur rendez-vous, 729 99 90, fbg
du Lac 2, Neuchâtel

■ Croix-Bleue
032 725 02 17

■ Insieme Neuchâtel
Association de parents de personnes
mentalement handicapées. Av. L.-
Robert 128, La Chaux-de-Fonds, 032
926 85 60, permanence: je 14h15-
17h15, me 14h30-18h30

■ Job Service
Serv. public gratuit, spécialisé dans
l’insertion professionnelle des jeunes.
Quai Philippe-Godet 18, 2000
Neuchâtel, 032 725 35 55

■ Ligue neuchâteloise
Contre le rhumatisme, Conseil social,
c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière
35, tél 032 722 59 60, fax 032 722 59
70. Secrétariat administratif et cours
032 913 22 77

■ MediaNE
Association de médiation: résolution de
conflits. 725 18 18.

■ Mouv.de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et
divorce, CP 261, 2034 Peseux

■ Sclérose en plaques
Centre romand, Lausanne, 021 614 80
80; lu-ve 8-12h/14-17h

■ Serei
Service d’entraide pour handicapés, lu-
ve, Ronde 30, La Chaux-de-Fonds, 032
886 81 00, fax 032 722 07 44 ou 032
426 13 65 Bassecourt

■ Savas
Service d’aide aux victimes d’abus
sexuels. Léopold-Robert 90, La Chaux-
de-Fonds, 032 889 66 44. Lu-ve 8-12h;
lu, ma, je 14-17h

■ Savc
Service pour les auteurs de violence
conjugale, 032 886 80 08.

■ Solidarité-femmes
032 968 60 10

■ SOS Racisme
0800 55 44 43.

■ TIM
Ton infirière à la maison. Association
neuchâteloise de soins pédiatriques à
domicile. Permanence 24h/24h, 079
476 66 33

■ Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12
06, lu-ve 8-12h/13h30-17h,
www.vivre-sans-fumer.ch

Adresses LA CHAUX-DE-FONDS
■ Accompagnement

des personnes en fin de vie. Service
bénévole: 079 483 73 93

■ Accueil familial de jour
Région des Montagnes, CP 2317.
Permanence 032 968 27 48, ma-je 8-
11h/14h-17h

■ Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoolo-
gie, Parc 117, information, prévention
et traitement de l’alcoolisme, lu-ve, 919
62 11. Alcooliques anonymes, C.P. 14,
2301 La Chaux-de-Fonds, 0848 848
846. Groupe familial Al-Anon, aide aux
familles d’alcooliques, 0848 848 833,
tarif interurbain, (24h/24h)

■ Amicale des malentendants
et des devenus sourds. Séances de lec-
ture labiale, Lysiane Wicky, C.P. 1557,
2301 La Chaux-de-Fonds, fax 968 21
36

■ Association à la trottinette
Espace de rencontre parents et enfants
(0-5 ans), Serre, 24. Lu 14h30-17,
ma/je 9h30-11h30. Contact: 914 52 60

■ Avivo.
Association suisse des rentiers AVS-AI,
et préretraités, La Chaux-de-Fonds, 032
931 39 61 ou 032 926 01 75

■ Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes, Collège 11.
Programme d’insertion et lieu d’accueil.
Horaires lieu d’accueil: lu 14-17h, me
14-17h. 032 886 80 60

■ Centre social protestant
Consultations sociales, juridiques, con-
jugales. Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h/13h30-17h30, 032 967 99 70.
Boutiques du CSP (Habillerie,
Bouquiniste, Vieux-Puits), Puits
1/angle Versoix-Soleil, 032 968 18 19,
ma-ve 15-18h, sa 9-12h

■ Centre d’Animation et de Rencontre
Renseignements et inscriptions aux
activités: secrétariat, 032 967 64 90, lu-
ve 8h30-11h30

■ Chômeurs
Association pour la défense des chô-
meurs, Serre 90, lu-ve 9h-12h; ma
13h-18h, 032 913 96 33,

info_cdf@adc-ne.ch
■ Club des loisirs

Pour personnes du 3e âge, 968 16 72
ou 968 15 22

■ Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, Av.
Léopold Robert 90, 032 889 66 52 ou
La main tendue (143) ou la police
(117)

■ Centre de consultation
et informations sociales, Bureau du
délégue aux étrangers, Av. Léopold-
Robert 90. Tél. 032 889 74 42 pour rdv.
Ma-me-je 14-17h30 sans rdv.

■ Centre de santé La Comète
Rue du Pont 25. Ce centre comprend:
Service d’aide et de soins à domicile
032 886 82 10, lu-ve 8-12h/14-18h.
Ligue pulmonaire neuchâteloise, 032
886 82 60. Pro Senectute, 032 886 83
00, repas à domicile 032 729 30 45.
SGMD Croix-Rouge, lu matin, ve matin
032 886 82 35. Centre d’ergothérapie,
032 886 82 70. Centre de stomathéra-
pie, 032 886 82 50

AVIS MORTUAIRES

�
Les membres de la Fondation Nicole Niquille,

les amis de l’Hôpital Lucla et ta nombreuse famille Sherpa
sommes très touchés par ton départ, cher

Jacques BALMER
Nos prières jointes aux incantations des moines de Lucla t’accompagnent. 036-424740

Les anciennes présidentes et anciens présidents
du Grand conseil neuchâtelois

ont la très grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jacques BALMER
président en 1987-88

Le souvenir de ce citoyen exemplaire restera dans la mémoire de ses collègues. 028-579670

La direction et le personnel de l’entreprise
F. Gabus & Cie SA à Boudevilliers

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jacques BALMER
ancien associé et patron

Ils présentent à sa famille leurs sincères condoléances. 028-579581

L’Union neuchâteloise des arts et métiers (UNAM)
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jacques BALMER
son ancien président très engagé

�
Ses enfants:
Sam et Colette Hakim, à Saint-Cloud France
Viviane et Johnny Dichy Hakim, à Neuchâtel
Yolaine Launay, à Genève et Hubert Launay, en Bretagne

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Robert-Alain et Lise Dichy Pitton et leurs enfants Chiara et Gian, à Pully
Olivier Hakim et Sophie Delaveau et leur fils Max, à Paris
Vincent Launay, à Genève
Adrien Launay, à Genève

les familles parentes Benguigui, Mattalon, Zacot, en Belgique, France et Israël ainsi que ses amis
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Daisy HAKIM
née Mattalon

survenu le 8 octobre 2007 dans sa 98e année.

La cérémonie religieuse aura lieu le mercredi 10 octobre 2007 à 12h30, au cimetière israélite de
Veyrier où Daisy Hakim reposera aux côtés de son cher époux Marc Hakim.

La famille exprime sa vive reconnaissance aux médecins, aux infirmiers et au personnel de la
Fondation Les Marronniers pour leur disponibilité, leur gentillesse et leur soutien.

Domicile de la famille: Launay Yolaine, Avenue Calas 2, 1206 Genève

Cet avis tient lieu d’avis de faire part.
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AVIS MORTUAIRES

Dieu m’a donné une longue vie,
ma tâche est accomplie,
j’ai achevé le bon combat.

Madame Gil Aubert-Hensler

Nicole Roessl-Aubert
Marianne et Thomas Nolde-Aubert

Chrystelle Nolde
Sven Nolde

Madame et Monsieur Lucienne et Jean-Maurice Meyrat-Aubert
leurs enfants et petits-enfants

Les enfants et petits-enfants de feu Marie-Madeleine et Ernest Defferrard-Hensler

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Jean-Charles AUBERT
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin, parent et
ami enlevé à l’affection des siens dimanche, dans sa 87e année.

Ne soyons pas tristes de l’avoir perdu
Mais soyons reconnaissants de l’avoir eu.

La Chaux-de-Fonds, le 7 octobre 2007

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le jeudi 11 octobre, à 11 heures.

Notre papa repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Av. Léopold-Robert 60
2300 La Chaux-de-Fonds

Le Poste de l’Armée du Salut des Ponts-de-Martel
est attristé par le départ de

Madame

Liliane-Aimée DUCOMMUN
le 3 octobre 2007 et présente à sa famille ses condoléances sincères

Madame Ducommun était membre de notre Poste depuis 1937. Nous remercions Dieu
de nous l’avoir donnée et rendons hommage à son esprit de persévérance, de fidélité et d’amitié.

132-203019

�
Une lumière s’est éteinte dans le jardin de notre vie,
une nouvelle étoile illumine le firmament après avoir
rejoint ceux qu’elle a aimé.
Sois tranquille et rassurée même si tu nous manques
déjà. «gros becs»

Monsieur et Madame Jacques Holtz et Anne Jaquet Holtz

Adrien et Sophie Thu Thuy à Grolley

Monsieur Pierre Holtz à Penthalaz

Madame et Monsieur Anne-Marie et Jean-Marie Volery au Locle et famille

Les descendants de feu Georges et Elise Haymoz-Sansonnens

Les descendants de feu Charles et Maria Holtz-Mariotti

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Alice HOLTZ
née Haymoz

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie
enlevée à l’affection des siens dans sa 77e année.

Le Locle, le 7 octobre 2007

La cérémonie sera célébrée le mercredi 10 octobre à 10h30 en l’église catholique du Locle, suivie de
l’incinération sans suite.

Notre maman repose à la chambre mortuaire de l’hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Monsieur Pierre Holtz
Chemin de Verney 4, 1305 Penthalaz

C O R M O N D R È C H E

Le livre de la vie est le livre suprême
Qu’on ne peut ni fermer, ni ouvrir à son choix
Le passage attachant ne s’y lit pas deux fois
Mais le feuillet fatal se tourne de lui-même
On voudrait revenir à la page que l’on aime
Et la page où l’on meurt est déjà sous vos doigts.

Lamartine

Son époux:
René Juan, à Cormondrèche;

Sa fille et son beau-fils:
Raymonde et Bernard Droz-Juan, à Cormondrèche;

Ses petits-enfants:
Nadine et Olivier Blanc-Droz, à Villars-sur-Glâne;

Ses arrière-petits-enfants:
Jérôme Chappatte, à La Chaux-de-Fonds,
Lucie et Elodie Blanc, à Villars-sur-Glâne;

Ses neveux et nièces:
Jämes et Anne Juan-Roulet, à Bevaix,
Doriane Juan-Trolliet et son fils Maximilien, à Morges;

Olga Vuille, à Neuchâtel,

ainsi que les familles Valsangiacomo, au Tessin, parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Yvette JUAN
née Valsangiacomo

enlevée à leur tendre affection dans sa 86e année, après 65 années de mariage heureux.

2036 Cormondrèche, le 3 octobre 2007
(Chemin Vert 2)

Selon le désir de la défunte, l’incinération a eu lieu dans l’intimité.

Un merci tout particulier s’adresse au Docteur Matthey, à Peseux, ainsi qu’au personnel du Foyer de
la Côte, à Corcelles, pour leur gentillesse et leur dévouement.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-579622

La direction et le personnel de l’Hôpital neuchâtelois
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Bernardus de VOS
dit Ben

infirmier anesthésiste sur le site de La Chaux-de-Fonds
Nous garderons le souvenir d’un collaborateur très compétent, rigoureux et toujours disponible.

Nous présentons à sa famille et à ses proches nos sincères condoléances. 028-579674

FIDUCIAIRE JEAN-CHARLES AUBERT
Nicole Rössl-Aubert
Membre USF – Membre Swisco
Experte diplômée en finance et en controlling

sera fermée jeudi 11 octobre
toute la journée pour cause de deuil

Av. Léopold-Robert 23
2302 La Chaux-de-Fonds

H20

Voiture volée, pas de permis
Faire un accident sans permis

dans une voiture volée et fuir
sitôt la voiture immobilisée.
«C’était un peu la totale», com-
mente la police cantonale à pro-
pos de la perte de maîtrise sur-
venue dimanche à 3h20 sur la
H20 à Valangin et qui a trouvé

son épilogue à Neuchâtel. La
voiture était conduite par un
jeune habitant de la région de
Pontarlier. Après une embar-
dée, il a fait plusieurs tête-à-
queue avant de heurter la glis-
sière centrale. Le conducteur a
pu s’en extraire et a été pris en

charge par un automobiliste de
passage. Mais la police a inter-
cepté cette deuxième voiture
peu avant l’entrée du tunnel est
sous la ville de Neuchâtel. Le
jeune conducteur a été libéré
après avoir reconnu les faits.
/comm-jmp

■ PESEUX
Collision
entre deux vélos

Hier à 14h50, un vélo, conduit par
un habitant de Chaumont âgé de
43 ans, circulait sur la Grand-Rue,
à Peseux, en direction de
Corcelles. Arrivé à l’intersection
avec la rue du Temple, une
collision se produisit avec un autre
vélo, conduit par un enfant de 12
ans habitant Peseux, qui
descendait la rue du Temple.
Légèrement blessés, les deux
cyclistes furent transportés par
deux ambulances à l’hôpital

Pourtalès. Les témoins de cet
accident sont priés de prendre
contact avec la police cantonale à
Boudry, tél. 032 889 62 24. /comm

■ NEUCHÂTEL
La police recherche
une personne

La personne qui a pris en charge,
samedi 6 octobre entre 0h30 et
3h, à proximité du parking du
Seyon, à Neuchâtel, une femme
blonde âgée de 20 à 30 ans et
mesurant 1m56, inconsciente ou
perturbée, est priée de contacter
la police cantonale à Neuchâtel,
tél. 032 888 90 00. /comm

■ BOUDRY
Un camion bascule
dans le giratoire

Hier à 8h45, un camion malaxeur
de béton, conduit par un habitant
de Saint-Aubin âgé de 46 ans,
circulait sur la sortie autoroute de
Boudry, en direction de Neuchâtel.
En empruntant le giratoire de
Perreux, il a basculé sur le côté
droit et s’est immobilisé à cheval
sur le trottoir et la chaussée. Un
camion-grue a été nécessaire
pour redresser ce lourd véhicule
chargé de béton. /comm

En bref

Délai pour la réception des avis tardifs: jusqu’à 21 heures

jusqu’à 17 heures exclusivement, du lundi au vendredi:
PUBLICITAS: tél. 032 910 20 50 – fax 032 910 20 59

dès 17 heures, du lundi au vendredi et durant le week-end:
BUREAU DU JOURNAL: tél. 032 723 53 00 – fax 032 723 53 09

Montagnes neuchâteloises
Naissances. – 14.09. Azevedo
Conceição, Francisca, fille de de
Jesus da Conceição, Ricardo
Manuel et de Rocha Azevedo,
Maria da Conceição. 26. Melo
Perez, Ivana, fille de de Sousa
Melo, Miguel Antonio et de Perez
Pina, Maite. 29. Guyaz, Arthur, fils
de Guyaz, Olivier Fabrice et de
Cossa Guyaz, Muriel; Jeanneret,
Maxime, fils de Jeanneret, Laurent
et de Jeanneret, Nadine Alice. 30.
Vuilleumier, Eulalie Emma, fille de

Vuilleumier, Nicolas et de Saas
Vuilleumier, Chloé Valentine.
01.10. Gonin, Yaëlle, fille de
Gonin, Yvan et de Gonin, Cynthia;
Delay, Janelle, fille de Delay, Jean-
Luc et de Delay, Jessica. 02.
Lunianga, Gédeon Thomakutala,
fils de Lunianga, Alvaro et de
Lunianga, Belita.
Mariages. – 05.10. Robert-Nicoud,
Thierry Francis et Bogdanova,
Natalia; Martin, Jean-Daniel et
Lavergne, Nathalie; Thourot,
Christophe et Vazquez, Nathalie.

Décès. – 27.09. Bachmann,
Louis Ulysse, 1925. 28. Droz,
Elisabeth Agathe, 1899; Gogniat,
Francine Aline, 1941; Ginestoux,
Isabelle Joséphine, 1929. 29.
Guenin, Evelyn Liselotte, 1940.
30. Erard, Robert Jules, 1920,
époux de Erard, Carmen Yolande;
Robert, Onerina Celestina, 1927.
03.10. Renaud, Gisèle Denise,
1922; Ducommun, Liliane Aimée,
1920, épouse de Ducommun,
Daniel Gérald; Delley, Claudine,
1945.

AVIS MORTUAIRES

L’ÉTAT CIVIL



30 Télévision L'IMPARTIAL / MARDI 9 OCTOBRE 2007

TSR1

20.50
Joséphine, ange gardien

7.35 Quel temps fait-il?
7.50 Secrets de famille

2 épisodes. 
8.50 Top Models
9.15 Mes plus belles années

Feux d'artifice. - Un avenir incer-
tain.

10.40 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.55 Alerte à Malibu

La bonne surprise. 
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.25 Rex

Plongée en eaux troubles. 
15.20 Ma sorcière bien-aimée

Le chat et le pélican. 
15.45 7 à la maison

Vérité ou faux-semblants. 
16.35 Sous le soleil

La face cachée. 
17.30 Dolce vita
18.10 Top Models
18.35 Tapis rouge
18.55 Le journal
20.10 La Minute kiosque

Les miss. 
20.15 A bon entendeur�

Lait: un verre, ça va, trois verres
bonjour les dégâts? 

20.50 Joséphine, ange gardien
Film TV. Sentimental. Fra. 2007.
Réal.: Philippe Monnier. 1 h 40.
Inédit.  Le secret des Templiers.
Avec : Mimie Mathy, Annabelle
Hettman, Jean Dell, Laurent Ga-
melon. Joséphine remonte dans le
temps pour mettre un terme à
une malédiction qui frappe une
famille, dont le jeune fils a été vic-
time d'un accident de voiture.

22.30 xXx²��

Film. Action. EU. 2004. Réal.: Lee
Tamahori. 1 h 40.   Avec : Ice
Cube, Samuel L. Jackson, Willem
Dafoe, Peter Strauss. Deux offi-
ciers échappent de peu à l'at-
taque terroriste d'une base de la
NSA. Ils recrutent un nouvel agent
xXx qui devra rechercher les au-
teurs de cet assaut. Mais un géné-
ral crapuleux devenu secrétaire
d'Etat les menace ouvertement.
L'agent très spécial xXx décide
alors d'appliquer ses propres mé-
thodes...

0.10 Le journal
0.25 Aime ton père��

Film. Drame. Fra - Can - GB. 2002. 

TSR2

20.10
Championnat LNA

6.45 Zavévu
8.10 Les Zozios
8.35 Quel temps fait-il?
9.15 tsrinfo
9.40 Mise au point�

Invité: John Dupraz, vice-prési-
dent de l'Union Suisse des pay-
sans.

10.30 Nouvo
10.55 Singulier

Invitée: Gardi Hutter, clown.
11.30 Les Zozios
12.00 Zavévu
12.30 tsrinfo
13.00 Quel temps fait-il?
13.20 Le journal
13.55 Grand Angle
14.05 tsrinfo
15.00 Nouvo
15.25 Singulier
16.00 Zavévu
16.55 Ça c'est fait
17.15 Dawson
18.05 Joey
18.30 Desperate Housewives����

On n'enterre que deux fois. 
19.15 Kaamelott

Les fesses de Guenièvre. 
19.30 Le journal�
20.00 Banco Jass

20.10 Fribourg-Gottéron/ 
Genève Servette

Sport. Hockey sur glace. Cham-
pionnat de Suisse LNA. En direct.
La formation de Fribourg-Gotté-
ron avait bien mal entamé la nou-
velle saison de LNA, en s'inclinant
lourdement sur la glace d'Ambri-
Piotta (5-0). Les coéquipiers de
Michaël Brugger s'étaient néan-
moins repris dès leur match sui-
vant.

22.30 Le court du jour
22.32 Banco Jass
22.35 Sport dernière
22.55 Toute une histoire

Magazine. Société. Prés.: Jean-Luc
Delarue. Un espace quotidien qui
aborde une grande diversité de
thèmes de société.

23.50 A bon entendeur
Lait: un verre, ça va, trois verres
bonjour les dégâts? Buvez du lait
pour bien grandir et avoir des os
solides: le message a été telle-
ment martelé qu'il fait presque
partie de la culture suisse. Mais
aujourd'hui, un nombre croissant
de critiques remettent en cause
les bienfaits du lait.

TF1

20.50
Les Experts, Miami

6.40 TF1 info
6.50 TFou

Au sommaire: «Piggly et ses
amis». - «Dora l'exploratrice». -
«Diego». - «Les Copains de la
forêt».

8.30 Téléshopping
9.25 Les Vacances de l'amour�

L'amnésique.
10.30 Beverly Hills, 90210�

Séparation.
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 La Spirale infernale��

Film TV. Drame. EU - Can. 2007.
Réal.: David Wu. 1 h 45. Inédit.
Avec : Sara Paxton, Nancy Travis,
Laura Soltis, Chelsea Hobbs. 

16.25 Oui chérie!�

Inédit. Souvenirs, souvenirs. 
16.50 Preuve à l'appui�

Meurtres croisés. 
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. 2006. 3 épi-
sodes inédits. Avec : David Caruso,
Emily Procter. «Rio». Horatio et
Eric ont suivi jusqu'au Brésil Anto-
nio Riaz, l'homme qui a causé la
mort de Marisol. Antonio Riaz doit
en effet être jugé à Rio. Hélas, l'as-
sassin est libéré par les autorités
brésiliennes pour vice de procé-
dure. - «Les infiltrés». - «Le cer-
cueil maudit».

23.20 Confessions intimes
Magazine. Société. Prés.: Isabelle
Brès. 2 h 5.  Différents reportages
illustrent les parcours d'individus
confrontés à des choix ou des si-
tuations difficiles. Décisions capi-
tales susceptibles de changer le
cours d'une vie, déclarations qui
sont autant de confessions: les in-
tervenants évoquent les tenants
et aboutissants de situations sur
le point de basculer. Le but avoué
du magazine est d'aider les té-
moins à y voir plus clair.

1.25 Profil bas���

Film. Policier. Fra. 1993. Réal.:
Claude Zidi. 1 h 45.  

3.15 Reportages�

France 2

20.50
Les 100 qui font bouger...

6.30 Télématin
8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.15 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.40 C'est au programme
10.45 Motus�

11.25 Les z'amours�

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place�

13.00 Journal�
13.55 Toute une histoire
15.00 Le Renard�

Onde mortelle. - Chacun pour soi. 
17.15 Rex�

Plongée en eaux troubles. Karin
Sandner est conduite à l'hôpital
après un évanouissement. Elle
meurt quelques heures plus tard.
Dans la nuit précédant son autop-
sie, quelqu'un s'introduit dans la
morgue, tue le gardien et
emmène la dépouille de la jeune
femme.

18.00 Rex�

18.50 On n'a pas tout dit
19.50 Le meilleur

de Florence Foresti�
20.00 Journal�

20.50 Les 100 qui font bouger
la France

Magazine. Société. L'école. Pour
évoquer l'école aujourd'hui, Béa-
trice Schönberg reçoit 100 per-
sonnes, qu'ils soient professeurs,
élèves, proviseurs, parents
d'élèves, chefs d'entreprises, psys
ou médecins. Retour sur leurs par-
cours.

22.25 L'hebdo
22.35 Faites entrer l'accusé��

Magazine. Société. Prés.: Chris-
tophe Hondelatte. Les meurtres
de Perpignan. Tatiana, Mokhtaria,
Marie-Hélène et Fatima ont dis-
paru dans le quartier de la gare de
Perpignan entre 1995 et 2000.
Un premier suspect a été appré-
hendé après la disparition de Mo-
khtaria Chaïb. Un médecin péru-
vien qui avait contrefait ses di-
plômes. Mais le faux docteur a
vite été relâché. 

0.00 Journal de la nuit
0.25 Histoires courtes�

1.30 Secrets d'histoire
Magazine.

France 3

20.50
La Maison assassinée

6.00 EuroNews
6.55 Toowam�

8.40 Plus belle la vie�

9.10 C'est mieux ensemble�

9.35 La Famille Serrano�

Inédit. Les cendres de Marta. 
10.25 C'est mieux le matin
11.15 Côté cuisine
11.40 12/13
13.00 30 millions d'amis collector�

13.45 Inspecteur Derrick�

La sixième allumette. 
14.50 Le magazine du Sénat
15.00 Questions au
gouvernement�

16.00 Outremers�

Crevettes d'ange. 
16.30 Les nouvelles aventures

de Lucky Luke�

Fort Custer. 
17.00 C'est pas sorcier�

Le métro. 
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 La Maison assassinée��

Film. Drame. Fra. 1987. Réal.:
Georges Lautner. 1 h 55.  Avec :
Patrick Bruel, Anne Brochet,
Agnès Blanchot, Roger Jendly. En
1896, par une nuit d'orage, toute
la famille Monge est assassinée
dans sa ferme-auberge de La Bur-
lière. Séraphin, un nouveau-né,
est le seul survivant.

22.50 Ce soir (ou jamais!)
23.00 Soir 3
23.25 Ce soir (ou jamais!)

Magazine. Culturel. Prés.: Frédéric
Taddeï. En direct. Du lundi au
jeudi, l'animateur donne rendez-
vous aux téléspectateurs pour
une émission en direct qui aborde
des grands thèmes de société.

0.45 The Shield��

Inédit. 
1.35 Plus belle la vie�

2.00 Soir 3
2.20 Avocats d'urgence�

Documentaire.
4.15 On peut toujours s'entendre�

4.55 Docteur Stefan Frank�

L'accident. 

M6

20.50
Super Nanny

6.00 M6 Music
6.30 Drôle de réveil!
7.05 Drôle de réveil! Ça continue...
8.05 Le Morning
9.10 M6 boutique
10.00 Star6 music
11.05 Popstars

Une épreuve redoutable pour les
candidats.

11.50 La Guerre à la maison�

Inédit. C'est qui le coach? 
12.20 Malcolm�

La grande pagaille. (2/2). 
12.50 Le 12.50/Météo�

13.10 Friends
Celui qui était le plus drôle. 

13.45 Drôle de voleur�

Film TV. Policier. Inédit. Le renard
contre-attaque.

15.45 Retrouvailles�

Film TV. 
17.10 Histoires incroyables
18.05 Veronica Mars�

Choisir son camp. 
19.00 Popstars

Décision radicale pour le jury. 
19.50 Six'/Météo�

20.05 Etes-vous plus fort 
qu'un élève de 10 ans?

20.40 Six'infos locales/Kaamelott

20.50 Super Nanny
Télé-réalité. 1 h 10.  Marjorie,
Yannick et leurs deux enfants.
Marjorie, 26 ans, et Yannick, 32
ans, ont deux enfants, Anthony et
Noëlyne. Entre crises de larmes et
pics colériques, cette dernière sait
comment imposer sa loi. C'est
que, jusqu'à il y a six mois, Marjo-
rie ne travaillait pas: elle pouvait
toujours être présente pour sa
fille.

22.00 C'est du propre!
Télé-réalité. Jean-François. 

22.55 T'empêches tout le monde 
de dormir

Talk-show. Prés.: Marc-Olivier Fo-
giel. En direct. 2 h 10.  Invités:
José Garcia, Karl Lagerfeld, Helena
Noguerra, Brigitte Lahaie et Père
Patrice Gourrier, Jessyca Falour, la
gagnante du concours Elite Ka-
toucha pour son livre témoignage
"Dans ma chair".

1.05 Météo
1.10 Zone interdite�

Construire sa maison, le rêve
d'une vie. 

3.00 M6 Music l'alternative
4.00 M6 Music/Les nuits de M6

TV5MONDE
17.00 Montmartre du plaisir et du
crime. 18.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 18.30 La Vie, la vie.  Anatomie
d'une mauvaise journée. 19.00 Vé-
nus et Apollon. 19.30 Tout le
monde veut prendre sa place.
20.30 Journal (France 2). 21.00 Un
gars, une fille.  21.50 Catherine.
Perdue et retrouvée. - Fantasmes.
22.35 TV5MONDE, le journal.
22.45 Journal (TSR).  23.15 Le jour-
nal de l'éco.  23.20 Le débat TSR.  Je
parle de mon cancer. 

EUROSPORT
12.00 Tirage au sort de la phase de
poules.  Sport. Football. Coupe de
l'UEFA. En direct. 13.00 Tournoi
WTA de Moscou.  Sport. Tennis. En
direct. 21.00 Ali Chebah (Fra)/
Payakchai Sithparadorn (Tha).
Sport. Boxe. Réunion de Vilamoura
(Portugal). Championnat du monde
juniors WBC. Poids super-légers. En
direct.  23.00 Le journal de la Coupe
du monde.  Magazine. Rugby. Prés.:
Mary Patrux. En direct. 23.15 FIA
WTCC Magazine.  

CANAL+
16.20 Vol 93 ���.  Film. Drame.
18.10 Album de la semaine(C). PJ
Harvey - «White Chalk» (2e extrait).
18.19 Les Lascars(C). 18.20 Les
Simpson(C). Business Bart. 18.45 Le
JT de Canal+(C). 19.10 Le grand
journal de Canal+(C). 19.55 Les Gui-
gnols(C). 20.10 Le grand journal, la
suite(C). 20.50 La Chute ���.  Film.
Histoire. All - Ita - Aut. 2004. Réal.:
Oliver Hirschbiegel. 2 h 35. Inédit.
23.25 Paris, je t'aime ��.  Film.
Sketchs. Inédit. 

PLANETE
16.40 Paris Chic, une anthologie de
la mode. 17.05 Gengis Khan, cava-
lier de l'apocalypse. 18.00 Les Mon-
gols.  L'empire de Gengis Khan.
18.55 Africa.  Le retour aux sources.
19.50 Réservation indispensable.
20.20 Vivre avec les lions.  20.45 Les
grandes inventions de l'Antiquité.
L'art de la guerre en Chine. - Le gé-
nie de la Chine impériale. 22.20 Su-
per Size Me ��.  Film. Documen-
taire. EU. 2003. Réal.: Morgan Spur-
lock. 1 h 35.  

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 The Big Le-
bowski ���.  Film. Comédie. 22.45
Serpico ���.  Film. Policier. 

TSI1
17.10 I cucinatori�. 18.00 Telegior-
nale flash.  18.10 Zerovero.  19.00 Il
Quotidiano.  19.40 Buonasera.
20.00 Telegiornale�. 20.40 Attenti
a quei due. 21.00 Grey's Anatomy�.
Sei giorni (2a parte). 21.50 Grey's
Anatomy�.  Aspettative. 22.35 Jor-
dan.  33 proiettili. 23.25 Telegior-
nale notte. 23.40 Bambole russe
��.  Film. Comédie. Fra. 2005. Réal.:
Cédric Klapisch. 2 h 5.  Avec : Ro-
main Duris, Kelly Reilly, Audrey Tau-
tou, Cécile de France. 

SF1
16.00 Der Bergdoktor.  16.50 Wege
zum Glück�. 17.45 Telesguard�.
18.00 Tagesschau.  18.15 5 Gegen
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�. 20.00 Der Kri-
minalist.  Dunkles Geheimnis. 21.05
Kassensturz.  Magazine. Economie.
21.50 10 vor 10.  Magazine. Infor-
mation. 22.20 Wahlarena.  23.25
Best of Punkt CH.

ARD
16.00 Tagesschau�. 16.10 Pinguin,
Löwe & Co..  Eine Elster im Elefan-
tenhaus. 17.00 Tagesschau�. 17.15
Brisant.  17.45 Tagesschau.  17.55
Verbotene Liebe.  18.20 Marienhof.
18.50 Sternenfänger.  Auf Abwegen.
19.20 Das Quiz mit Jörg Pilawa.
19.55 Börse im Ersten. 20.00 Ta-
gesschau�. 20.15 Der Dicke�.
Falsche Spur. 21.05 In aller Freund-
schaft�.  Konfrontation. 21.50 Plus-
minus. 22.15 Tagesthemen.  22.45
Menschen bei Maischberger.  

ZDF
14.15 SOS Tierbabys.  15.00
Heute/Sport.  15.15 Ruhrpott-
Schnauzen.  16.00 Heute, in Europa.
16.15 Wege zum Glück�. 17.00
Heute�. 17.15 Hallo Deutschland.
17.45 Leute heute. 18.00 SOKO
Rhein-Main. 19.00 Heute�. 19.25
Die Rosenheim-Cops.  20.15 Paläste
der Macht�.  Der Sultan von Brunei
und das thailändische Königshaus.
21.00 Frontal 21. 21.45 Heute-
journal�. 22.15 Oma schon mit
37�. 22.45 Johannes B. Kerner.  

TSI2
17.30 National Geographic.  Oltre i
confini dell'uomo. 17.55 National
Geographic.  Fratello coccodrillo.
18.30 Una mamma per amica.
Scritto nelle stelle. 19.15 Le sorelle
McLeod.  Terra di nessuno. 20.00
Agente speciale Sue Thomas.  Una
giornalista pericolosa. 20.45 Fram-
menti d'Egitto.  Il quartiere dei va-
sai. 21.00 Il mio nome è nessuno ��.
Film. Western. 22.55 La partita.
Hockey su ghiaccio: Berna / Davos.
23.15 Sportsera.

SF2
16.05 Jim Knopf.  16.30 Inuk. 16.40
De chli rot Traktor.  17.00 King of
the Hill. 17.25 Die Simpsons�.
17.50 American Dad!. 18.15 Arres-
ted Development.  18.40 Welcome,
Mrs President : Commander in
Chief.  19.30 Friends. 19.55 Stun-
thero.  20.35 High School Musical
2�.  Film TV. Jeunesse. EU. 2007.
Réal.: Kenny Ortega. 1 h 45.  22.20
Sport aktuell. 22.55 Virus ��.  Film.
Thriller. EU - GB - All. 1999. Réal.:
John Bruno. 1 h 35.  

TVE I
11.30 Por la mañana.  13.00 Noti-
cias 24H Telediario internacional.
13.30 Agenda exterior.  13.35 Pala-
bra por palabra. 14.00 Saber y ga-
nar.  14.30 Corazon de otoño.
15.00 Telediario 1a Edicion.  15.45
El tiempo.  15.50 La viuda de
Blanco.  16.40 Bloque infantil.
18.00 Noticias 24H Telediario inter-
nacional. 18.30 Agenda exterior.
18.35 España directo.  20.00 Gente.
21.00 Telediario 2a Edicion.  21.45
El tiempo.  21.50 Herederos.

Magazine Abonentendeur,20.15

Boire du lait, pas si bon pour la santé?
Lait: un verre, ça va; trois

verres bonjour les
dégâts?
Buvez du lait pour bien
grandir et avoir des os
solides! Le message a été
tellement martelé qu’il fait
presque partie de la culture
suisse! Mais aujourd’hui, un
nombre croissant de
critiques remettent en cause
les bienfaits du lait.
Des études médicales très
sérieuses conseillent même
de diminuer notre
consommation du breuvage
blanc. A bon entendeur
(ABE) a mené l’enquête sur
ce lait produit en quantité
industrielle, en remontant la
filière du lait, de la brique à
la vache. Le lait vendu en
Suisse romande n’est pas
toujours blanc comme neige.
Lait entier, pasteurisé, UHT,

drink, maigre, bio, enrichi,
délactosé, qu’est-ce qui se
cache derrière ces multiples
appellations? ABE a aussi fait
tester la qualité des matières
grasses d’une vingtaine de

laits et notamment leur
teneur en acides gras oméga
3 qui sont essentiels au bon
fonctionnement de notre
organisme. La guerre du lait,
c’est reparti!

PUBLICITÉ

citroËn c1
Pour ceux qui ne mettent pas tout leur argent dans leur voiture.

www.citroen.ch

citroËn c1

GARAGE

Burkhalter
CARROSSERIE

Jaluse 2
Le Locle

032 931 82 80

Fritz-Courvoisier 34
La Chaux-de-Fonds

032 969 20 30Pr ix  promo dès Fr. 11’990. -
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PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

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

Téléfilmentournage

Le retour de Laetita Casta

Téléfilm Joséphineangegardien,20.50

Une malédiction hante le château

Film XXX2,22.30

La Maison-Blanche au cœur d’un complot

France 5

20.40
Au nom de Dieu, du tsar...

6.33 L'emploi par le Net
6.35 5, rue Sésame
7.05 Debout les zouzous�

10.14 Mon bébé et moi
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 Bienvenue aux urgences
16.05 Le clan des suricates

Inédit. En terrain hostile. 
16.35 L'Indus, sur les rives 

de l'éternité�

17.30 C à dire
Inédit. 

17.45 C dans l'air
Inédit. 

18.56 Attention fragile
19.00 Namibie : le mystère 

des pierres gravées
19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 Les aventures culinaires 

de Sarah Wiener�

Mme Tatin et M Foie Gras. 

20.40 Au nom de Dieu, du tsar 
et de la patrie

Documentaire. Société. Rus.
2007. A une centaine de ki-
lomètres de Moscou, Mikhaïl Mo-
rozov dirige d'une main de fer le
village de Durakovo, littéralement
«le village des fous» en russe. Des
jeunes et des moins jeunes, minés
par l'alcool ou la drogue, soucieux
de changer de vie, s'y soumettent
à une discipline quasi féodale.

22.30 Jour nuit, jour nuit
Film TV. Drame. All - EU. 2006.
Réal.: Julia Loktev. 1 h 30. VOST.
Une jeune femme de 19 ans ar-
rive à New York. Rien dans son vi-
sage fermé ne laisse deviner
qu'elle s'apprête à commettre un
attentat-suicide. Rien non plus ne
permet de comprendre quelles
sont ses motivations. Durant les
deux derniers jours qu'il lui reste à
vivre, la jeune femme se prépare
minutieusement.

0.00 Arte info
0.15 La Petite Amie 

d'Emile�

Film. Drame. Isr. 2007. 55 mi-
nutes.

RTL9

20.45
Sphère

12.00 Cas de divorce
Guérin contre Guérin. 

12.30 Judge Judy
12.55 K 2000

Le bon programme. 
13.50 Folles de lui�

Film. Comédie sentimentale. EU.
2001. Réal.: Mark S Waters.
1 h 35.   Avec : Monica Potter,
Freddie Prinze Jr, Shalom Harlow,
Ivana Milicevic. Amanda Pierce
est une jolie jeune femme en mal
d'amour. Mais l'homme de sa vie
semble soudain se matérialiser en
la personne de Jim, un locataire
de son immeuble, au comporte-
ment parfois étrange.

15.25 Kojak
Le résultat qui compte. (2/2). 

16.20 Ça va se savoir�

17.05 Les Condamnées
Plus dure sera la chute. 

18.05 Top Models
Feuilleton.

18.30 All Saints
Le serment des hypocrites. 

19.20 K 2000
Le cercle de feu. 

20.15 Papa Schultz
Quand le chat n'est pas là. 

20.45 Sphère�

Film. Science-fiction. EU. 1998.
Réal.: Barry Levinson. 2 h 30.
Avec : Dustin Hoffman, Sharon
Stone, Peter Coyote, Samuel L.
Jackson. L'armée américaine a dé-
tecté au fond de l'océan Pacifique
la carlingue d'un vaisseau spatial
englouti depuis déjà plus de 300
ans. Elle organise très rapidement
une première expédition .

23.15 Ciné 9
23.25 Deux Garçons, une fille, 

trois possibilités��

Film. Comédie. EU. 1994. Réal.:
Andrew Fleming. 1 h 35.   Avec :
Lara Flynn Boyle, Stephen Bald-
win, Josh Charles, Alexis Arquette.
Pendant leurs études, trois jeunes
gens partagent la même cham-
brée sur un campus universitaire
et vivent une intense amitié
amoureuse de quelques mois.

1.00 La nuit est à vous�

3.00 Le Renard
Contrat pour un meurtre. 

4.00 Les Garde-Côtes
Vineta. - Virus mortel. 

5.55 Télé-achat

TMC

20.45
Le Professeur Foldingue

6.15 Les Filles d'à côté
Les garçons se cachent pour pleu-
rer. 

6.50 Télé-achat
Pour faire les boutiques sans sor-
tir de chez soi.

10.00 Rick Hunter�

Moment fatal. - Double exposi-
tion.

11.40 Alerte Cobra
Entre deux chaises. - Le lièvre et la
tortue.

13.35 Hercule Poirot
L'affaire de l'invention volée. -
L'aventure de l'Etoile de l'Ouest. -
Vol au château. 

16.10 Cold Squad, 
brigade spéciale�

Salty Cheever. Un couteau de
forme étrange, dont la lame porte
des marques très particulières, est
au centre d'une mystérieuse af-
faire de meurtres en série.

17.00 Rick Hunter�

Série. Policière. L'ultime ven-
geance (1 et 2/2). 

18.45 Alerte Cobra
Série. Policière. Tir à vue. - Les
ailes du passé. 

20.30 TMC infos

20.45 Le Professeur Foldingue�

Film. Comédie. EU. 1996. Réal.:
Tom Shadyac. 1 h 35.  Avec : Ed-
die Murphy, Jada Pinkett. Sher-
man Klump enseigne la chimie
dans une université californienne.
Ce brillant chercheur, atteint
d'une obésité prononcée, est en
train de mettre la dernière main à
une potion capable d'éliminer
dans la seconde toutes les
graisses superflues.

22.20 Extreme Makeover 
Home Edition

Documentaire. Télé-réalité. EU.
50 minutes.  La famille MacRory.
L'échographie de routine prati-
quée sur Deirdre MacRory, en-
ceinte de quelques semaines,
révèle que la jeune femme attend
des triplés. Déjà parents de deux
enfants, les MacRory sont
confrontés à un problème d'es-
pace dans leur logement. Les
Maçons du coeur interviennent.

23.10 Close to Home�

Tir groupé. - En désespoir de
cause. - Le professeur. 

1.30 Désirs noirs�

Film TV. 

RTPI
15.00 O Processo dos Távoras.
Feuilleton. Sentimental. 16.00 Só
visto e amigos !.  Talk-show. 18.15 A
mesa com o capote.  Divertisse-
ment. 18.45 Noticias da Madeira.
Magazine. Régional. 19.00 Portugal
em directo.  Magazine. Société.
20.00 Olhos de Agua.  Feuilleton.
Sentimental. 21.00 Telejornal.
22.00 Cuidado com a língua. 22.30
A Alma e a gente.  Documentaire.
Histoire. 23.00 Canadá contacto.
Magazine. Information. 

RAI 1
12.00 La prova del cuoco.  13.30 Te-
legiornale. 14.00 TG1 Economia.
14.10 Festa italiana Storie. 14.45
Incantesimo 9. 15.50 Festa italiana.
16.15 La vita in diretta. 18.50
L'eredità. 20.00 Telegiornale.
20.30 Affari tuoi.  Divertissement.
21.10 Gente di mare 2.  Film TV.
Aventure. Ita. Réal.: Giorgio Serafini.
2 h 25. 5.  Avec : Lorenzo Crespi, Va-
nessa Gravina, Mirko Petrini, Frank
Crudele. 23.35 TG1.  23.40 Porta a
porta.

RAI 2
13.00 TG2-Giorno.  13.30 TG2-Cos-
tume e Società. 13.50 TG2-Salute.
14.00 L'Italia sul Due. 15.50 Rico-
mincio da qui. 17.20 One Tree Hill.
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.  La stanza del figlio. 20.25 Es-
trazioni del lotto.  20.30 TG2.  21.05
Criminal Minds.  L'uomo nero. 21.50
Criminal Minds.  North Mammon.
22.40 Senza traccia.  Conta su di
me. 23.30 TG2.  

MEZZO
14.40 Barenboïm et Beethoven.
15.40 Les Paladins.  Opéra. 18.05
Swinging Rameau. 19.00 Tomasa
La Macanita au festival Sons d'hiver
2004.  Concert. Musique du monde.
20.00 Séquences classic. 20.45 So-
nates pour piano de Beethoven par
Daniel Barenboïm (6/8).  Concert.
Classique. 22.20 Grande Fugue
opus 133 de Ludwig van Beethoven.
Concert. Classique. 22.45 The Spirit
of Music.  Concert. Jazz. 23.45 Sé-
quences jazz mix.

SAT1
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 17.30 Niedrig und
Kuhnt, Kommissare ermitteln.
18.00 Lenssen & Partner.  18.30
Sat.1 News.  18.45 Blitz. 19.15 Ver-
liebt in Berlin. 19.45 K 11, Kommis-
sare im Einsatz. 20.15 Vermisst :
Liebe kann tödlich sein.  Film TV.
Suspense. 22.15 Akte 07/41. 23.15
24 Stunden : My Story.  Wir wan-
dern aus nach Bergamo: Haupt-
sache Italien. 

MTV
13.05 Parental Control.  Quand les
parents s'en mêlent. 13.30 Made.  Je
rêve de devenir chanteur d'opéra.
14.05 Dismissed. 14.25 MTV ciné
files.  14.30 Hitlist Dancefloor.
15.40 Ma life présente.  Sous les
verrous. 16.35 Laguna Beach : The
Hills. 17.05 Dismissed. 17.30 Kiffe
ma mère. 18.25 Parental Control.
19.15 Pimp My Ride. 20.00 Dismis-
sed. 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 Homes Under the Hammer.
17.30 Garden Challenge. 18.00 As
Time Goes By.  18.30 The Good Life.
19.00 Little Angels.  The Sanders Fa-
mily. - The Hackney family. 20.00 Si-
lent Witness�.  Choices. (2/2). 21.00
Broken News.  Crime. 21.30 The
Mighty Boosh.  Fountain of Youth.
22.00 The Office.  22.30 Absolute
Power.  Crash and Burn. 23.00 Silent
Witness�.  Choices. (2/2). 

TVM3
6.00 TVM3 Hits. 7.05 TVM3 Hits.
8.05 TVM3 Tubes.  10.00 TVM3 Mu-
sic + M3 Pulse en direct.  12.30 Pop
Music. 13.05 TVM3 Music + M3
Pulse en direct.  14.00 TVM3 Hits.
15.00 TVM3 Tubes.  16.00 TVM3
Music. 17.05 Génération TVM3.
18.00 Tribbu.  Chronique bandes
dessinées. 19.00 Pop Music.  19.30
Hit One FM-TVM3 + M3 Pulse en di-
rect.  21.00 «Axe Pimps You Up».
21.30 TVM3 Music. 22.00 TVM3
Cool + M3 Love en direct.  

ARTE

SWR
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Börse. 18.15 Grünzeug.  Wohin mit
dem Herbstlaub. 18.45 Landes-
schau. 19.45 Aktuell. 20.00 Tages-
schau�. 20.15 Tatort�.  Die dunkle
Seite. 21.45 Aktuell. 22.00 Fahr
mal hin.  Die kleine Weltstadt: Ein
Bummel durch Luxemburg. 22.30
Schlaglicht.  Vierlinge, der erste
Schultag: Der Ernst des Lebens be-
ginnt. 23.00 Literatur im Foyer, ex-
tra.

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�.  Ein Fluch geht um. 21.15
Dr House�. 22.15 Monk. 23.10 Law
& Order.  

Focus

Un complot se trame
au cœur de la Maison-

Blanche. La plus haute
autorité du pays est en
danger. Augustus Gibbons
vient lui-même d’échapper
à un attentat au sein
du quartier général secret
de la NSA. Plus personne
n’est en sécurité... Pour
l’aider à déjouer la
machination, Gibbons a
besoin d’un nouvel agent,
XXX. Pour lui, un seul
homme peut mener à bien
cette mission: Darius Stone,
un soldat d’élite décoré des
forces spéciales, un dur

venu du ghetto, expert en
armement et en techniques

de combat, qui est aussi
une forte tête...

Joséphine apparaît au seuil
d’un château. A l’ntérieur,

toute une famille vit dans la
crainte d’une malédiction
datant du Moyen-Age.
Et très curieusement
Joséphine a comme «cliente»
la jeune femme à l’origine de
tout ce malheur: Eléonore!
Une cliente morte depuis
plusieurs siècles...

20.10-22.30
Hockeysurglace
Gottéron-Servette

20.50-22.25
Divertissement
Les100quifont...

20.50-22.40
Film
Lamaisonassassinée

L’ex top-modèle Laetitia
Casta sera à l’affiche d’un

téléfilm pour Arte, Nés en 68.
Le tournage, qui a débuté mi-
septembre, s’achèvera mi-
décembre en Midi-Pyrénées.
La fiction retrace l’histoire
d’une famille française de 1968
à 2007, sur deux générations.
Laetitia Casta n’avait pas
tourné pour la télévision
depuis 2004 avec la minisérie
italienne Luisa Sanfelice,
diffusée sur France 2. C’est
notamment avec l’adaptation
de La bicyclette bleue
(France 2) qu’elle s’était
découvert une passion
pour la comédie.

Sélection

Zapping Sport
TSR2  20h10 Hockey sur glace. LNA:
Fribourg Gottéron - Genève-Servette.
22h35 Sport dernière.
Bluewin TV  9h40 Hockey sur glace.
LNA: Berne - Davos (Sport 1). 19h40
Hockey sur glace. LNA: Kloten - Zoug
(Sport 2).
France 3  20h10 Tout le sport
Eurosport  12h00 Football. Coupe de
l’UEFA. Tirage au sort de la phase de
poules. 13h00 Tennis. Tournoi WTA de
Moscou. 
SF2  22h20 Sport aktuell

8.00 Journal régional du lundi en bou-
cle 12.00 Journal à l’écran: pages
d’informations régionales diffusées en
boucle 19.00 Journal régional: un suivi
quotidien de l’actualité neuchâteloise
19.20 Météo régionale 19.22 Emission
portrait fédérale 2007 19.28 Baby agen-
da 19.33 Clin d’œil: images fortes de
rencontres à travers le pays neuchâte-
lois 19.35, 20.15, 21.15, 22.15 Rediffusion
en boucle de la tranche 19h/19h35
20.00, 21.00, 22.00 Eco.décode.

Canal Alpha
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D Des corps que l’on remplit comme des outres

«Allez, bois, bois!». Les lèvres trempées dans un grand
récipient rempli de lait, la fillette avale avec difficulté.
«Allez, bois!», réitère la gaveuse qui ne la lâche pas. Une
fois la coupe bue, il faudra recommencer, vider d’autres
récipients, boire et boire encore. Sans soif.
Il faudra boire ou alors se faire écraser le pied sous le
bâton.
Gave, gavons, gavées, les fillettes et les jeunes filles de
Mauritanie. Car c’est ainsi, toutes rondes toutes dodues,

que les hommes préfèrent les épouser. «La place que la
femme occupe dans le cœur de l’homme est
proportionnelle à son volume», dit le proverbe. Femme
bien en chair, tu es signe de richesse.
Un entonnoir enfoncé dans le gosier, elles déglutissent
des tonnes de maïs. Gave, gavons, gavées les oies. On
s’empiffrera de foie gras à Noël, sur des nappes
blanches et à la lueur des chandelles. C’est plus raffiné
que les big burgers et les frites grasses arrosées de

ketchup et de cinq décis de coca pas light. Gave,
gavons, gavés les estomacs des petits boudins
occidentaux.
Bois, bois ton lait! Mange, mange ta soupe! Bouffe,
bouffe ton hamburger! Ton corps comme une outre à
remplir. Pour plaire à ton seigneur et maître, pour faire
plaisir à papa-maman, pour combler quel vide?
Sur la même planète, une affiche d’Oliviero Toscani met
à nu l’anorexie d’une femme décharnée.

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 41
Coucher: 18 h 57

Lever: 5 h 49
Coucher: 18 h 07

Ils sont nés à cette date:
Laure Manaudou, nageuse
John Lennon, ex-Beatles

Mardi
9 octobre 2007
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Bienne

Berne

Neuchâtel

Yverdon-
les-Bains

Delémont

Porrentruy

Cernier

Boudry

Fleurier

Saignelégier

Moutier

Saint-Imier

Tavannes

LyssLa Neuveville

Morat

Le Locle

La Chaux-
de-Fonds

Retrouvez la météo sur internet
www.lexpress.ch ou www.limpartial.ch

rubrique météo

Lac de Bienne:
température de l'eau: 17°
tendance à la bise, 0 à 2 Bf
niveau du lac: 429,26 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 17°
tendance à la bise, 0 à 2 Bf
niveau du lac: 429,25 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 750,24 m
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9 15

8 15

3 15

8 15

9 15
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9 15
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Favorable

Défavorable

Qualité
de l'air

GRAND PRIX JEAN GIONO

Jacques Chessex honoré
Jacques Chessex recevra le Grand Prix Jean
Giono demain à Paris, ont indiqué les éditions
Grasset. Le romancier vaudois se voit honoré
pour l’ensemble son œuvre.
«Je suis particulièrement honoré» par
cette récompense, confie l’auteur. «Je
suis un grand lecteur de Giono depuis
mon enfance. C’est un écrivain dont je
me sens proche et on pourrait établir
des correspondances entre nous
deux...»
Le jury du prix Giono comprend
une dizaine de personnalités. En
font partie Sylvie Giono, fille de
l’écrivain, les académiciens Jean
Dutourd, Erik Orsenna et Frédéric
Vitoux ainsi que Françoise
Chandernagor, de l’Académie Goncourt.
Créé en 1990, le Grand Prix Jean Giono
distingue chaque année un auteur de
langue française ayant «défendu la cause
du roman». Il a salué Pascal Quignard en
2006 ainsi que Jean D’Ormesson,
Vladimir Volkoff ou François
Nourissier les années
précédentes. Le romancier
français Jean Giono est
décédé en 1970.
Jacques Chessex a
publié «Le vampire de
Ropraz» en mars
dernier. Ce roman a été
traduit en une demi-
douzaine de langues
dont le russe,
l’allemand et l’anglais.
Plusieurs cinéastes
s’intéressent à le porter
à l’écran. Jacques
Chessex a raflé le prix
Goncourt en 1973 pour
«L’Ogre». Le Vaudois a
par ailleurs été fait
chevalier de la Légion
d’honneur en France.
/ats-afp

JACQUES CHESSEX Après le Goncourt et la Légion d’honneur, le Vaudois se voit
gratifier du Grand Prix Jean Giono. (KEYSTONE)

INSOLITE

Champion de Rubik’s Cube
Le Japonais Yu Nakajima a été sacré
champion du monde de Rubik’s Cube
dimanche à Budapest à l’issue d’un tournoi
ayant rassemblé près de 300 compétiteurs.
Yu Nakajima a ordonné les six faces de neuf
carrés de couleurs en 12 secondes 46
centièmes en moyenne, battant l’américain
Andrew Kang et le Japonais Mitsuki Gunji. Il
reste toutefois à près de trois secondes du
record mondial de 9 secondes 86 centièmes
en moyenne réalisé par le Français Thibaut
Jacquinot en mai dernier. Inventé en 1974
par le Hongrois Erno Rubik, le Rubik’s Cube

a atteint un statut de jeu culte dans les
années 1980 et s’est vendu à plus de
300 millions d’exemplaires dans le monde.
Le casse-tête, qui consiste à aligner des
rangées d’une couleur similaire sur chacune
des six faces du cube, devrait encore
s’écouler à 12 millions d’exemplaires cette
année.
Outre la version classique à neuf carrés par
face, le championnat du monde proposait
aussi des catégories à 25 carrés et à 16
carrés, toutes deux remportées dimanche
par le Hongrois Matyar Kuti. /ats-afp

INONDATIONS Deux typhons ont balayé plusieurs régions d’Asie ces derniers jours. Au Vietnam, selon un premier
bilan, plus de 70 personnes sont mortes, alors qu’en Chine (photo), un million d’habitants ont été évacués. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Un bain dans l’océan,
de bleu ou de gris
par Jean-François Rumley

Situation générale. Au concours
d’automne, les hauteurs gagnent
la médaille d’or du bel Apollon. Il
reste la médaille en chocolat pour
les autres, ils baignent dans le
cacao des brouillards. Le grand
ordonnateur est l’anticyclone

continental et, excepté une mise à pied
demain, il veut prendre racine.
Prévisions pour la journée. La tartine de
stratus s’étale en plaine avec l’espoir de ne
pas être trop dérangée. Si une folle envie de
soleil vous prend, privilégiez les reliefs, où il
trône et répand à foison ses protégés
scintillants. Les grincheux se focalisent sur
des voiles d’altitude mais c’est pour causer,
alors que le mercure atteint 15 degrés.
Les prochains jours. Une perturbation parvient
à passer demain puis à nouveau ensoleillé.

Le soleil dispense
les bienfaits
de ses mignons
rayons, ils sont
contrecarrés
en plaine
par l’humidité de
saison.

HIER À 14 HEURES

En Suisse
Bâle beau 170

Berne beau 160

Genève beau 160

Locarno beau 190

Nyon beau 160

Sion beau 170

Zurich beau 140

En Europe
Berlin très nuageux 130

Lisbonne peu nuageux 220

Londres très nuageux 140

Madrid beau 230

Moscou très nuageux 100

Nice beau 210

Paris très nuageux 170

Rome beau 240

Dans le monde
Alger très nuageux 260

Le Caire peu nuageux 310

Las Palmas très nuageux 240

Nairobi très nuageux 210

Tunis beau 240

New Delhi beau 320

Hongkong très nuageux 300

Singapour très nuageux 290

Pékin beau 130

Tel Aviv beau 320

Tokyo beau 190

Atlanta très nuageux 200

Chicago beau 200

Miami peu nuageux 270

Montréal nuageux 70

New York très nuageux 210

Toronto très nuageux 170


