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Chasse
au trésor
et grand 
concours !

Année Celte
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Jérusalem: le clédar
des lamentations

LA CHAUX-DE-FONDS L’ingénieur communal avait imaginé stopper le trafic
frontalier à la rue de Jérusalem avec un clédar. Il s’est fait huer par les riverains.
Les paysans menacent de détruire l’installation avec leurs tracteurs. >>> PAGE 7

DAVID MARCHON

LES SAVAGNIÈRES
Les pylônes du nouveau téléski des Pointes ont été
posés grâce à un hélicoptère Super Puma. >>>PAGE 11
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HOCKEY SUR GLACE
Un derby sans suspense

Hier aux Mélèzes, le HCC s’est adjugé
le premier derby de la saison. Nicolas
Bernasconi, Laurent Emery, Steve
Pochon et leurs coéquipiers ont passé
dix buts à YS Neuchâtel (10-1)! >>> PAGE 17

DAVID MARCHON

PROJET

Sous l’eau grâce
au solaire

Cinéma

Ecrans en fête Des films
pour tous les publics, des
rendez-vous
incontournables: la 15e
Fête du cinéma squatte les
salles de Neuchâtel et de
La Chaux-de-Fonds, du 19
au 21 octobre. >>> PAGE 15
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Jura
Bûcherons condamnés Un
père et son fils ont été
condamnés hier par le
Tribunal du Jura. Ils ont
été reconnus coupables
d’homicide par négligence,
un homme ayant été tué
par le sapin que le fils avait
abattu. >>> PAGE 11
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Un projet de sous-marin solaire, alimenté en énergie
grâce à une plate-forme flottante, pourrait voir le jour
en Suisse. Cette invention unique au monde serait
réalisée sur le lac de Thoune. Le coût du projet est
de 10 millions de francs.

>>> PAGE 16

ÉLECTIONS FÉDÉRALES

Loclois, maires et popistes
Popiste, maire et candidat

au National: la Locloise
d’origine Marianne
Huguenin, syndique de
Renens, et le président de la
Ville du Locle Denis de la
Reussille partagent ces
caractéristiques. Dans un
entretien croisé, ils évoquent
leurs liens avec ces cités, leur
engagement politique et
leurs ambitions en cas
d’élection aux Chambres
fédérales. >>> PAGE 3

Face à une situation bloquée – les bourses
d’études varient entre cantons et aucune har-
monisation n’est à l’ordre du jour –, l’Union
nationale des étudiants de Suisse a décidé de
prendre le taureau par les cornes. Elle a pré-

senté hier un projet de loi fédérale sur l’aide à
la formation. Ce texte vise à l’harmonisation
des bourses d’études, que le Parlement a
jusqu’ici refusée d’intégrer à la nouvelle péré-
quation. >>> PAGE 22
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Le projet de loi des étudiants

TPR
Personne ne
dira rien sur
le directeur

La fondation Arc en
scènes a fait savoir hier
à la presse «qu’aucune
décision n’avait été
prise à ce jour» dans la
procédure de
nomination du directeur
du Théâtre populaire
romand (TPR). Un
poste mis au concours
en juin. Certains
dossiers ont pourtant
déjà été écartés.

>>> PAGE 15
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Dans la perspective de la mise en place de son
Service de la jeunesse, la Ville de La Chaux-de-
Fonds met au concours un poste de:

Chef/fe du Service de la
jeunesse à 100 %

Vos tâches: 

• Constitution et Direction du Service de la jeunesse;
• Réorganisation du Centre d’Animation et de

Rencontre en collaboration avec un-e animateur
/trice responsable dont le poste est à pourvoir;

• Participation à la définition et à la mise en place de
la politique de la jeunesse, notamment en matière
d’accueil extra-scolaire;

• Gestion de projets en lien avec la politique de la
jeunesse;

• Rédaction de rapports à l’intention des autorités;
• Collaboration avec les partenaires internes et

externes (écoles obligatoires et professionnelles,
Service d’éducation de rue, associations, etc.);

• Conseiller du Parlement des jeunes.

Votre profil :

Compétences professionnelles:
• Formation HES ou universitaire en travail social

ou titre jugé équivalent;
• Expérience dans une fonction similaire serait un

atout ;
• Bonnes connaissances du réseau local et régional

en lien avec la jeunesse (professionnel et
associatif) seraient un atout;

• Aisance dans la gestion financière et du personnel;
• Bonnes connaissances en allemand;
• Connaissances en prévention globale et spécifique;
• Maîtrise de l’expression orale et écrite et de

l’environnement informatique.

Compétences personnelles:
• Personne autonome, disponible, sachant faire

preuve de rigueur et d’initiative;
• Capacités relationnelles et aisance dans les

contacts confirmées;
• Sens de l’organisation, de la négociation, de la

communication et de la concertation;
• Aptitude à conduire des changements et à les

faire accepter; 
• Esprit d’équipe et de collaboration marqué.

Nous offrons:

• Une activité variée et basée sur le changement
dans un cadre de travail agréable et ambitieux;

• Un traitement selon la réglementation en usage
et les prestations sociales de l’Administration
communale de la Ville de La Chaux-de-Fonds.

Entrée en fonction: 1er janvier 2008 ou date à
convenir.

Renseignements: Des informations complémen-
taires peuvent être obtenues auprès de M. Jean-
Pierre Veya, conseiller communal, directeur des
Affaires culturelles, de la Santé, des Sports et de la
Jeunesse, tél. 032 967 62 31.

Tous les postes mis au concours au sein de
l'Administration communale sont ouverts indiffé-
remment aux femmes et aux hommes.

Les candidat-e-s sont prié-e-s d'adresser leur lettre
de motivation, accompagnée des documents
usuels, jusqu’au 26 octobre 2007, au
Service des ressources humaines, rue
de la Serre 23, 2300  La Chaux-de-
Fonds.

La Chaux-de-Fonds,
le 8 octobre 2007

132-203004/4x4 plus

Afin de compléter notre équipe, nous recher-
chons un

CHEF RECTIFIAGE
Profil souhaité:
– Mécanicien qualifié avec CFC.
– Expérience professionnelle.
– Personne dynamique.
– Aisance pour les relations humaines.
– Connaissances CNC et en informatique.

Nous offrons:
– Place stable et d’avenir.
– Salaire en rapport avec ce poste.

C’est avec plaisir que nous attendons votre
postulation écrite qui sera traitée confiden-
tiellement.

EGIS S.A., 2022 Bevaix, tél. 032 846 16 22
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2300 La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds
Fritz-Courvoisier 24

■ Ascenseur.
■ Proche de toutes 

commodités.

Appartement
de 2 pièces
■ Cuisine 

non agencée.
■ Salle de bain/WC.
■ Balcon.
■ Cave.
■ Libre de suite 

ou à convenir.

■ Loyer Fr. 610.-
charges comprises

Tél. 032 913 45 75

Grand-R ue 5 - 2400 Le Loc le Tel +41 32 930 09 90
www.swatchimmo.ch Fax +41 32 930 09 99

GÉRANCE - VENTE - ESTIMATION - PLANIFICATION

LE LOCLE: Rue Raya 10
APPARTEMENT 3 PIECES, 2ème étage,
Cuisine non-agencée, bains-WC, balcon.
Loyer Fr. 470.00 + charges.
Libre de suite.

Pour tous renseignements:
Séverine Schneider 032 930 09 90
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Grand-R ue 5 - 2400 Le Loc le Tel +41 32 930 09 90
www.swatchimmo.ch Fax +41 32 930 09 99

GÉRANCE - VENTE - ESTIMATION - PLANIFICATION

A LOUER A 

LE LOCLE: Rue Primevères 10
APPARTEMENT 5 PIECES, 2ème étage,
Cuisine agencée, bains-WC, cave.

Loyer Fr. 1’102.00 + charges.

Libre de suite.

Pour tous renseignements: Nicole Froidevaux 032 930 09 93
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Grand-R ue 5 - 2400 Le Loc le Tel +41 32 930 09 90
www.swatchimmo.ch Fax +41 32 930 09 99

GÉRANCE - VENTE - ESTIMATION - PLANIFICATION

A LOUER A 

LE LOCLE: Rue Marais 5
APPARTEMENT 1.5 PIECES, 4ème étage
Cuisine agencée, bains-WC, balcon, ascenseur.

Loyer Fr. 355.00 + charges.

Libre de suite.

Pour tous renseignements: Séverine Schneider 032 930 09 90

Grand-R ue 5 - 2400 Le Loc le Tel +41 32 930 09 90
www.swatchimmo.ch Fax +41 32 930 09 99

GÉRANCE - VENTE - ESTIMATION - PLANIFICATION

LE LOCLE: Rue Joux-Pélichet 37
APPARTEMENT 2.5 PIECES, 1er étage,
Cuisine non-agencée, bains-WC.
Loyer Fr. 490.00 + charges.
Libre de suite.

Pour tous renseignements: 
Marielle Clémence 032 930 09 95
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La Chaux-de-Fonds
A louer (ou à vendre)

surface bureaux 
de 187 m2

centre ville (L.-Robert 13)

Parking public en face de l’immeuble

Conditions à discuter

6 mois de loyer gratuit

Pour tout complément d’information :
Allianz Suisse Immobilier SA
Rte de Chavannes 33 - 1007  Lausanne
Tél. : 021 623 30 37
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GÉRANCE
CHARLES BERSET SA

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

132-203031

A louer à La Chaux-de-Fonds
Rue du Nord 133: Joli logement de 3 pièces au 3e étage,
composé de cuisine, salon, 2 chambres et salle de bains.
Libre de suite.
Rue du Temple-Allemand 109: Logement 3½ pièces au
2e étage avec ascenseur, cuisine agencée, salle de bains.
Libre de suite.
Rue Numa-Droz 76: Beau logement de 4 pièces avec
cuisine agencée habitable, salle de bains. Proche du
centre ville. Libre de suite.
Au centre ville, rue de la Serre 27: Très bel appartement
mansardé, composé de cuisine agencée, grand salon-
salle à manger, 4 chambres, salle de bains. Libre de suite.

LE NOUVEAU DEFENDER

L’ORIGINAL INCOMPARABLE

En sa qualité d’icône inimitable, le nouveau Defender a conservé sa construction 

unique en son genre et, par conséquent, ses capacités légendaires. Il affiche 

toutefois un confort accru, le meilleur couple de sa catégorie et un dynamisme 

de conduite amélioré. Découvrez le millésime 2007!

•  Nouveau Td4 Turbodiesel (commonrail) 2.4 litres de 122 ch, couple de 360 Nm 

et consommation de 10 litres aux 100 km, dès CHF 40’500.–*

•  Boîte à 6 vitesses pour un comportement routier optimisé et plus cultivé

•  Tableau de bord inédit et système d’aération, de chauffage et de climatisation 

amélioré

•  Habitacle repensé, avec nouvelle configuration des sièges et, en option, 

troisième rangée face à la route

•  Trois empattements différents, six variantes de carrosserie et des solutions 

sur mesure pour les affectations les plus diverses 

•  3 ans ou 100 000 km** de garantie d’usine et de Freeservice

Réservez sans tarder une course d’essai sans engagement.  

* Defender 90 SW, émissions CO2 266 g/km, catégorie de rendement énergétique F
** Selon ce qui est atteint en premier

www.landrover.ch GO BEYOND

144-210577

PAROISSE
CATHOLIQUE

ROMAINE
LE LOCLE

JEUDI 11 OCTOBRE
de 14 heures à 19 h 30

VENDREDI 12 OCTOBRE
de 14 heures à 18 heures

GRAND MARCHÉ
AUX PUCES À PAROISCENTRE
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87

CONSULTEZ TOUTES
NOS OFFRES SUR

FONCIA GECO Littoral
2000 Neuchâtel
Tél. 032 727 75 15

Corcelles
INVITATION À NOS PORTES OUVERTES
LE MERCREDI 10 OCTOBRE 2007 
DE 16H À 19H À LA ROUTE DES NODS 35

Magnifique villa mitoyenne
avec terrasse et grand jardin
Située dans un quartier résidentiel 
avec une situation calme et très ensoleillée. 
Piscine extérieure. Vue sur le lac et les Alpes.

À VENDRE

02
2-

73
02

27
/D

U
O

À VENDRE

À LOUEROFFRES D’EMPLOI

DIVERS

Répondez svp aux
annonces sous chiffres…
Nous prions les particuliers et les entre-
prises qui publient des annonces sous
chiffres de répondre promptement aux
auteurs des offres qu’elles reçoivent.
C’est un devoir de courtoisie et c’est
l’intérêt de chacun que ce service fonc-
tionne normalement. On répondra
donc même si l’offre ne peut être prise
en considération et on
retournera le plus tôt
possible les copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
ments joints à ces
offres. 
Les intéressés leur en
seront très reconnais-
sants, puisque ces
pièces leur seront
absolument nécessaires pour répondre 
à d’autres demandes.

Pour tout 
complément 
d’information se
référer aux
conditions géné-
rales régissant 
les relations entre 
annonceurs et
sociétés suisses 
de publicité ASSP.
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PUBLICITÉ

Trois points communs: ils sont
popistes, président leur ville et
sont candidats au National.
Locloise d’origine et syndique
de Renens, Marianne
Huguenin se livre à un
entretien croisé avec Denis de
la Reussille, chaux-de-fonnier
et président de la Ville du
Locle.

PROPOS RECUEILLIS
PAR DANIEL DROZ

Pour vous, Le Locle c’est...
Marianne Huguenin: Mon en-

fance et mon adolescence, avec
des quartiers que je pourrais en-
core dessiner par cœur. Le ski sur
les Monts, à la Blanche ou à Som-
martel. C’est la piscine aussi,
toute mon adolescence. C’est le
Jura avec ses sapins, ses balades,
son charme au-dessus du
brouillard. C’est mes racines, avec
mon histoire familiale, l’impor-
tance des usines, de celles et ceux
qui y travaillent, la valorisation
de ce qui s’y fait. C’est un POP
que j’ai toujours vu bien présent
et qui fait partie de son histoire.
Le Locle, c’est aussi les gens de là-
haut. Leur accent qui est resté le
mien en partie. C’est simplement
une ville que j’aime et je suis fière
de dire que j’en viens.

Denis de la Reussille: Ma ville

d’adoption après avoir vécu les
30 premières années de ma vie
à La Chaux-de-Fonds. C’est la
ville où j’ai mes meilleurs sou-
venirs tant au niveau sportif
que politique. Et, avant tout,
c’est la cité pour laquelle j’ai en-
vie de m’investir.

...et Renens?
MH: L’autre ville que j’aime,

tout simplement! Renens, c’est la
quatrième ville du canton de
Vaud, avec ses 18 000 habitants.
D’un côté, elle est plus pauvre
que le Locle, elle n’a pas de mu-
sées, par exemple. C’est une ville
de banlieue, mais elle est en train
de changer, de devenir une vraie
ville, fière par exemple d’ac-
cueillir maintenant l’Ecole can-
tonale d’art de Lausanne, qui fait
partie du réseau des HES. Re-
nens s’est fait autour de sa gare,
avec les cheminots, puis avec les
usines. Elle est multiculturelle,
avec ses 54% d’étrangers. Elle est
vivante, diverse, elle tranche
avec la capitale, et aussi avec la
banlieue plus huppée à côté.

DdlR: C’est une petite ville,
adossée à Lausanne, qui est relati-
vement peu connue des habitants
du canton de Neuchâtel, et dont
je suis persuadé, pour y avoir été
quelques fois, qu’il est relative-
ment agréable d’y habiter.

Peut-on comparer
les deux villes?
MH: Bien sûr! Je me suis sou-

vent dit que ce n’était pas par
hasard que j’avais atterri à Re-
nens… Finalement, je réalise
n’avoir habité que dans des vil-
les ouvrières! Entre le Locle et
Renens, j’ai vécu un an à
Sainte-Croix, encore une ville
ouvrière, et dans le Jura aussi.
Comme le Locle, Renens a tou-
jours eu aussi une vie politique
active, bien tranchée politique-
ment, avec un POP actif.

DdlR: Oui, probablement sur
certains aspects. Notamment
par le fait que les deux villes

sont industrielles et qu’elles
ont, certainement grâce à des
efforts importants, réussi l’ac-
cueil et l’intégration de diffé-
rentes communautés étrangè-
res, puisque nos deux villes
comptent un nombre impor-
tant de citoyens et citoyennes
issus de l’immigration. Nos
deux villes peuvent être fières
de cette réussite.

Qu’est-ce qui vous a poussé à
vous engager politiquement?

MH: Un mélange de choses
je crois. Le Locle, justement,
cette ville ouvrière, politisée.
Mon milieu familial où l’on

parlait de politique, d’idées, de
la société, de l’histoire. Le
Gymnase de la Chaux-de-
Fonds, avec ses professeurs
stimulants, ouverts au débat
d’idées et à la culture, mes 18
ans en mai 68. C’est tout cela
qui a amené mon adhésion au
POP neuchâtelois à 19 ans.

DdlR: Le terroir familial
était propice puisque je suis
d’une famille ouverte aux
problèmes de la cité. Pour ma
part, ma première prise de
conscience politique, c’était à
l’école à l’époque des initiati-
ves Schwarzenbach. J’ai
trouvé scandaleux, inaccepta-

ble que des communautés
étrangères puissent être stig-
matisées à ce point, alors
qu’elles avaient grandement
contribué à la richesse du
pays, et de plus qu’elles puis-
sent être expulsées. D’autre
part, les discussions, notam-
ment en famille, m’ont sensi-
bilisé aux inégalités sociales et
aux problèmes de nos sociétés.
/DAD

POPISTES La Locloise d’origine Marianne Huguenin, syndique de Renens, et son homologue de la Mère-
Commune Denis de la Reussille partagent bien des points communs. (KEYSTONE - ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

>>> ÉLECTIONS FÉDÉRALES

Ces popistes qui défendent Le Locle

Quels sont pour vous les dossiers
prioritaires à traiter?
MH: Les assurances sociales, comme

l’AVS, l’AI, l’assurance maladie sont mena-
cées dans la période actuelle. On va vers
des assurances à deux vitesses, avec une
réduction des prestations de base (ce que
veut l’UDC par exemple dans l’assurance
maladie) et une incitation donc à favoriser
les assurances privées supplémentaires,
sources de profit. Je me passionne aussi
pour le défi qui attend la Suisse, celui de la
doter de transports publics performants,
d’aider ainsi à diminuer l’impact des voitu-
res. Dans ce sens, les débats à venir sur
les moyens alloués au développement du
rail sont essentiels: pour la réalisation ra-
pide de la troisième voie CFF Lausanne-Ge-
nève, mais aussi de la ligne du pied du
Jura. Nous devons oser être aussi ambi-
tieux pour le rail que nous l’avions été pour
les autoroutes.

DdlR: Le premier élément-clé, c’est tout
le problème de la lutte contre la concur-
rence fiscale, notamment entre les cantons.
Je suis persuadé que cela va entraîner tou-
tes les collectivités publiques dans des dif-
ficultés inextricables à moyen terme. Il faut
œuvrer pour une harmonisation fiscale. Il
n’y a aucune raison qu’un Zougois paie
trois fois moins d’impôt qu’un Neuchâte-
lois. Deuxièmement, la défense de nos as-
surances sociales – AVS, AI, chômage –
puisque nous entendons déjà, comme par

hasard, qu’après les élections de nouvelles
mesures restrictives risquent d’être propo-
sées par le conseiller fédéral radical Hans-
Rudolf Merz. Ce que nous combattons.

Quels défis entendez-vous relever
à Berne?
MH: Celui de créer un groupe de la gau-

che de la gauche. Il n’est pas normal que
le 90% des députés de notre parlement
fassent partie d’un parti gouvernemental! Il
faut à Berne un groupe qui ose s’opposer
aux libéralisations, aux privatisations.
Nous étions seuls à avoir dit non à deux
reprises à la libéralisation de l’électricité au
Parlement, comme nous l’avions été pour

nous opposer à la séparation de la Poste
en deux… Plus forts, nous aurions pu
mieux résister.

DdlR: La défense des régions périphéri-
ques ou dites périphériques est un élément
important et, probablement, un défi à rele-
ver au quotidien. Notamment l’amélioration
des transports publics et routiers pour le
canton de Neuchâtel. Deuxième chose, le
défi de toujours défendre les idées pour
lesquelles j’aurai été élu. Non pas comme
certains de devenir le défenseur de certains
lobbies.

Vous sentez-vous aussi porte-parole
de votre ville au Conseil national?
MH: Bien sûr. De Renens en tant que

ville, avec sa population confrontée au chô-
mage, aux difficultés sociales. Aussi lors-
que je me bagarre contre l’UDC et sa xéno-
phobie. J’ai souvent l’impression que la
haine qu’ils portent aux étrangers est dan-
gereuse pour notre pays, et que nous y
sommes particulièrement sensibles dans
les villes ouvrières, que cela risque d’aug-
menter la violence et l’exclusion, au détri-
ment du vivre ensemble.

DdlR: Oui, évidemment à travers les dos-
siers évoqués précédemment: les trans-
ports publics et routiers, les conditions-ca-
dre et l’aménagement du territoire. Il est
évident qu’à travers ces thèmes, nous dé-
fendons le canton, mais aussi Le Locle et
les Montagnes neuchâteloises. /dad

Priorité à la défense des assurances sociales L’un vu par l’autre
Décrivez-nous Denis de la Reussille!
Proche des gens, sincère, ouvert.

Décrivez-nous Marianne Huguenin!
J’ai connu Marianne Huguenin lors d’une de mes premières partici-

pations à une assemblée du POP à La Chaux-de-Fonds. Ensuite, c’est
grâce à Frédéric Blaser, qui me parlait de temps en temps de Ma-
rianne Huguenin, que j’ai appris un peu mieux à la connaître de ma-
nière indirecte. Depuis quelques années, nous avons réellement fait
connaissance. Si je devais simplement la résumer? Ce n’est pas par
hasard qu’elle a fait une formation en médecine pour être à disposi-
tion de la population. Maintenant, avec son mandat politique, elle
s’engage à soigner les maux de la société. /dad

«Une ville que j’aime et je suis fière
de dire que j’en viens»

Marianne Huguenin

«La cité pour
laquelle
j’ai envie
de m’investir»

Denis de la Reussille

CONSEIL NATIONAL
Trois sièges pour A gauche toute!
Au Conseil national, l’extrême gauche peut compter sur trois
représentants. Il s’agit, outre la popiste vaudoise Marianne Huguenin,
de son collègue de parti Joseph Zisyadis (photo). Le Genevois
Pierre Vanek complète le trio. /dad
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ON Neuchâtel n’a envoyé jusqu’alors
qu’un seul popiste à Berne
L’électorat neuchâtelois a envoyé en 1967 le médecin
chaux-de-fonnier Jean-Pierre Dubois à Berne. Sans
apparentement avec les socialistes, il a récolté 19,3%
des suffrages. Il ne sera pas réélu en 1971. /dad

TRANSPORTS PUBLICS Pour les deux
candidats, leur amélioration est primordiale
pour les régions. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY) Bios politiques

● Marianne Huguenin Née le
1er mai 1950; formation de
médecine. Au législatif de
Renens de 1981 à 1996 et
députée au Grand Conseil
vaudois de 1990 à 1999; dès
1996, membre de l’exécutif de
Renens, syndique depuis 2006;
Conseil national depuis 2003.

● Denis de la Reussille Né le
24 octobre 1960; formation
d’employé de commerce; au
Conseil général du Locle de 1992
à 1996, conseiller communal
depuis 1996, président de la Ville
depuis 2000; député au Grand
Conseil depuis 1999.
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Banque
Franck,Galland
Votre patrimoine a une histoire, donnons-lui un avenir.

Contactez-nous à Genève, Lausanne, Neuchâtel ou Nyon au 058 310 40 00G
R

E
Y

Nous n’exerçons pas notre métier, nous le vivons. Banque Franck,Galland & Cie S.A. Hier, aujourd’hui, après-demain.
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Parti: socialiste
Candidate au: Conseil des Etats
Age: 51 ans (30 avril 1956)
Profession: Directrice de Pro Infirmis Neuchâtel
Mandats politiques actuels: Conseillère aux Etats et députée
Domicile: La Chaux-de-Fonds

La phrase de sa campagne: «Je veux une
Suisse solidaire et écologique, du travail pour
tous, un service public fort, des assurances
sociales efficaces et des mesures en faveur de
l’environnement.»

GISÈLE ORY

Parti: Les Verts
Candidat au: Conseil national
Age: 56 ans(12 mars 1951)
Profession: Biologiste indépendant
Mandat politique actuel: Député
Domicile: Neuchâtel
La phrase de sa campagne: «Pour que la vie
de chacun soit toujours plus belle en respectant
les limites de la Terre. Nous devons laisser un
héritage positif à nos enfants.»

JEAN-CARLO PEDROLI

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

SANTÉ MENTALE
«Qu’est-ce qu’elle a ma mine?»
L’Association neuchâteloise d’accueil et d’action psychiatrique se penche
aujourd’hui sur le rapport des mots aux maux, lors de la Journée mondiale de la
santé mentale. Distribution de crayon et carte postale à la fontaine de la Justice,
à Neuchâtel, et à la place du Marché, à La Chaux-de-Fonds, de 9h à 11h. /cbx
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Le canton de Neuchâtel prend
la 3e place du comparatif de
«Bilan» et de l’Idheap. Le chef-
lieu redresse lui aussi de
manière spectaculaire son
classement, prenant la 5e
position. Ce n’est pas
forcément bon!

SANTI TEROL

A
bonnés aux queues de
classement ces dernières
années dans l’évaluation
de la gestion des finances

publiques, tant le canton de
Neuchâtel que son chef-lieu sont
crédités d’excellentes notes par
le magazine économique «Bi-
lan» et l’Institut de hautes études
en administration publique
(Idheap) de Lausanne. Avec des
notes, respectivement, de 5,13 et
5,06, le canton de Neuchâtel oc-
cupe le troisième rang – derrière
Zurich et Lucerne, à égalité avec
Berne et Uri – et le chef-lieu
cantonal la cinquième position –
derrière Bellinzone, Lucerne,
Coire et Saint-Gall.

Waooooow! Ce classement
établi pour la huitième année
consécutive tresse des lauriers
aux grands argentiers que sont
Jean Studer (canton) et Fran-
çoise Jeanneret (ville). Jouant sur
les fables de La Fontaine, le bi-
mensuel (qui consacre une cou-
verture spéciale pour le canton
de Neuchâtel dans son édition
du jour) accorde quasiment le ti-
tre de renards des finances publi-
ques de l’année à Zurich et à
Neuchâtel, tandis que le Jura et
sa capitale Delémont reçoivent
un bonnet d’âne. Ces bons résul-
tats neuchâtelois ne doivent rien
au hasard. Ils se fondent sur huit

indicateurs divisés en deux
groupes: celui qualifiant la santé
financière des collectivités publi-
ques et celui déterminant la qua-
lité de la gestion financière. Là,
force est de constater que les
deux administrations publiques
concernées ont effectué un re-
dressement spectaculaire en
2006, à la faveur d’une conjonc-
ture favorable.

Cette année, le canton obtient
la meilleure note en termes de
couverture des charges, autofi-
nancement et maîtrise des dé-
penses courantes. Il dompte ses
engagements supplémentaires et
l’intérêt moyen de la dette, peine
avec le poids des intérêts et doit
s’appliquer en matière d’investis-
sements et de prévisions fiscales.
Le chef-lieu fait presque autant
bien mais traîne un sérieux bou-
let avec le poids des intérêts. Ses
engagements et l’effort d’inves-

tissements sont par contre supé-
rieurs à ceux du canton.

Le nirvana donc? Pas du tout!
Les professeurs de l’Idheap insis-
tent sur le côté alarmant de cer-
taines situations. Le manque

d’investissements, notamment,
risque de se rappeler aux souve-
nirs des argentiers, lorsque les
rentrées fiscales souffriront
d’une conjoncture moins ra-
dieuse. /STE

FINANCES PUBLIQUES

Argentiers neuchâtelois
couverts de lauriers

Un travail collectif
La maîtrise des dépenses courantes est le nerf de la guerre. C’est

là qu’elle se gagne, assure l’Idheap. Mais le classement qu’il réalise
avec «Bilan» n’est jamais qu’un instantané sur les comptes 2006.
Mis en perspective avec les années précédentes, le comparatif prend
de la valeur. Et tant Françoise Jeanneret que Jean Studer ont goûté
leur plaisir en recevant leur note. Insuffisant cependant pour leur
garantir un avenir ensoleillé. L’étude montre que les deux argentiers
ont très bien fait leur travail. Mais pas seuls... puisqu’il est essentiel
de «mettre les finances au centre de préoccupations de tous les
dicastères», insiste le professeur de l’Idheap Nils Soguel. Tandis que
Françoise Jeanneret évoque les efforts fournis par la Ville pour
compenser des années de disette, Jean Studer insiste sur
l’importance du frein à l’endettement: «La volonté est essentielle, la
contrainte tout autant.» La maxime vaut pour tous les législatifs! /ste
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Le programme de la première
Journée du patrimoine horloger,
qui se déroulera le 3 novembre
à La Chaux-de-Fonds et au
Locle, est connu. Il a été
dévoilé hier à la presse par des
représentants des autorités
communales, de l’Office fédéral
de la culture et des milieux
horlogers.

CLAUDE GRIMM

«N ous souhaitons
faire découvrir au
public le patri-
moine horloger

dans son sens historique mais
aussi dans ce qu’il a de vivant et
porteur d’avenir. C’est pour le
public une occasion exception-
nelle de découvrir la planète de
l’horlogerie dans tous ses as-
pects.» C’est en ces termes que
Jean-Daniel Jeanneret, architecte
du patrimoine de la Ville de La
Chaux-de-Fonds, s’est exprimé
hier lors de la présentation du
programme de la première Jour-
née du patrimoine horloger, qui
s’est déroulée dans les locaux de
l’entreprise d’horlogerie Quin-
che.

C’est dans la perspective de
leur candidature au patrimoine
mondial de l’Unesco que les
deux villes, en collaboration avec
l’Office fédéral de la culture, ont
décidé de mettre sur pied cette
manifestation (voir notre édition
du 14 septembre). «Beaucoup de
gens s’interrogent sur le sens de
cette candidature à cause de l’ab-
sence de monuments extraordi-
naires», note Jean-Daniel Jeanne-
ret. Mais c’est oublier un peu vite
que ces deux villes se sont cons-
truites par et pour l’horlogerie,
qu’elles continuent aujourd’hui
encore à en vivre et qu’il existe
un nombre incroyable de té-
moins de ce patrimoine.

Ainsi, 17 entreprises, depuis
les grandes marques jusqu’aux
petits ateliers, ont accepté de

prendre part à cette journée. Sur
les 300 adresses horlogères con-
tactées, ce n’est finalement pas
énorme. «Il y a eu quelques réti-
cences de la part de certains»,
concède Jean-Daniel Jeanneret.

Neuf institutions se sont éga-
lement associées à l’événement,
parmi lesquelles les deux musées
d’horlogerie, bien sûr, mais aussi
le Musée d’histoire et le Musée
paysan et artisanal. On compte
aussi la Bibliothèque de la ville
de la Chaux-de-Fonds, qui pro-
jettera des films d’archives sur
l’horlogerie. Enfin, l’Ecole tech-
nique du Locle ouvrira ses ate-
liers d’horlogerie et un profes-
seur de la Haute Ecole Arc Ingé-
nierie donnera une conférence
sur le thème des ingénieurs qui
conçoivent les montres suisses.
Pour les plus jeunes, une chasse
au trésor sera organisée dans les
rues de La Chaux-de-Fonds et au
Musée d’horlogerie. /CGM

PATRIMOINE HORLOGER Un ouvrier de Quinche à son établi. Cette entreprise réalise de l’étampage de boîtes
et de pièces de bracelets de montres. (GUILLAUME PERRET)

PATRIMOINE

L’univers de l’horlogerie
se révélera au public

MONTAGNES

Les écoles des villes se rapprochent
Le sondage sur une éven-

tuelle fusion des deux villes
(«L’Impartial» du 15 février)
avait montré une volonté de se
rapprocher notamment dans le
domaine scolaire. C’est sur
cette base que les commissions
scolaires de La Chaux-de-
Fonds et du Locle se sont ré-
unies récemment à l’initiative
de leurs présidents Didier Ber-
berat et Jean-Marie Rotzer, en
compagnie du conseiller com-
munal loclois Claude
Leimgruber, directeur de l’Ins-
truction publique.

Plusieurs pistes ont été exa-
minées. Par exemple, mettre
en place des colloques com-
muns dans des branches scolai-
res n’ayant que peu d’ensei-
gnants, comme le dessin, la
musique ou l’économie fami-
liale. Ou approfondir la mise
en place de classes bilingues
communes. Augmenter les
rencontres en matière de poli-
tique culturelle, notamment
pour organiser des spectacles
pour les élèves des deux villes.
Créer des collaborations en
matière sportive, davantage

axées coopération que compé-
tition. A ce propos, une déci-
sion ferme a déjà été prise: or-
ganiser, lors de cette année sco-
laire, une journée sportive in-
tervilles, selon des modalités
qui restent à définir. «Pas des
joutes», précise Didier Berbe-
rat, «mais vraiment une mani-
festation marquée par la coo-
pération entre les deux villes.»

Autre question abordée: le
subventionnement de la scola-
rité obligatoire par l’Etat, en
souhaitant que celui-ci tienne
mieux compte des réalités par-

ticulières des deux villes du
point de vue socioéconomique,
par exemple en matière de
soutien et d’encadrement pour
les élèves de langue étrangère.

Prochaine étape: mettre en
place ces mesures avec les di-
rections des écoles. Des mesu-
res qui visent aussi à faire co-
habiter des élèves qui de toute
façon se côtoieront à l’adoles-
cence, entre l’Ecole technique
du Cifom, l’Ester ou le lycée.
Cela peut créer un état d’esprit
Montagnes neuchâteloises...
/comm-cld

LA SAGNE
Champagne samedi au collège!
La dégustation-vente du champagne «Vuille de La Sagne» aura lieu
samedi dès 17h30 à la salle média du collège. Un champagne lancé
au printemps 2006 par des viticulteurs champenois en l’honneur de leur aïeul
Albert-Eugène Vuille. Cette dégustation est ouverte au public. /réd
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Les entreprises horlogères qui participent
LA CHAUX-DE-FONDS

● AF Switzerland Distribution mondiale de fournitures /outils.
● AGS Visite d’un atelier de gravure et de sertissage.
● Almac Centres d’usinage robotisés.
● Atelier Quadroni Sertissage haut de gamme artisanal.
● Ebel Visite de la Villa turque.
● Girard-Perregaux Visite de l’atelier de haute horlogerie
● HBJO Service Visite des locaux de stockage et exposition d’outils,

machines et établis horlogers.
● JeanRichard Visite guidée du musée JeanRichard, machines et outils

horlogers.
● Montres Corum Exposition, projection de films et visite des ateliers.
● Quinche Etampage de boîtes et pièces de bracelets. Outillage.
● R. Marchand Fournitures et outils d’horlogerie en gros.
● Setco La Chaux-de-Fonds Ecrins remontoirs pour montres

quantième-perpétuel. Visite de la manufacture.
LE LOCLE

● Christophe Claret Visite de l’entreprise réalisant des mouvements à
très haute complication pour des grandes marques horlogères.

● Les Artisans horlogers Création et développement de produits
horlogers.

● Montblanc Montre Présentation de la marque et visite de l’entreprise.
● Tissot SA Visites guidées et projections de films d’archives sur

l’entreprise.
● Ulysse Nardin Visite de la collection privée.

A Shanghai, Christian Singelé (à droite) a obtenu une
médaille d’argent au judo. Il n’a été battu qu’en finale par
un Anglais. Les deux membres du Judo-Karaté club
La Chaux-de-Fonds ont donc fait carton plein aux Special
Olympics. Babu Wettstein avait remporté l’or dans sa
catégorie. Les deux judokas et leur entraîneur Didier
Berruex arriveront vendredi dès 17h30 à la gare. /réd

Médaille d’argent pour Christian

RAID SOLIDAIRE

Transi, P’tit Louis
abandonne

«Malgré les messages d’en-
couragement reçus ce matin, je
décide d’arrêter là mon péri-
ple.» C’est le message reçu hier
de P’tit Louis, qui ne terminera
pas son raid à vélo Nice -
Saint-Jacques-de-Compostelle
au profit de l’hôpital népalais
de Nicole Niquille (notre édi-
tion d’hier). La faute au mau-
vais temps et au temps qui
manque. Le graphiste doit bien
aussi honorer son agenda pro-
fessionnel. «J’aurai accompli
en neuf jours quelque
1250 km avec plus de 32 cols
traversés, dont la moitié dans
des conditions météorologi-
ques difficiles», écrit-il. En-
rhumé dès le début, l’aventu-
rier chaux-de-fonnier dit avoir
besoin de récupérer et de se

soigner un peu. Après cette
«belle aventure» – il y a eu des
moments de pur bonheur –, il
se rend à «la loi de la nature».
/ron

COL D’ASPIN P’tit Louis n’a plus
d’habits secs à se mettre. (SP)

ARCHIVES DAVID MARCHON
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appréciez la différence
www.landi.ch

Set de cideaux
Longeur 12/17/17 cm.
Lames Inox.
Poignées en polypropyléne
avec bagues de caoutchouc.
70808

Lanterne
Lanterne hexagonale
élégante.
Hauteur: 65 cm.
70804

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

QUANTITÉ LIMITÉE

QUANTITÉ LIMITÉE

OFFRETOP

9.90

OFFRETOP

29.90
Prix concurrence dès 75.–

Henniez
Multipack,
6 x 150 cl, PET.
87506 rouge
87511 verte

Buis
Boule,
pot 19 cm,
Ø 25 cm.
07522

(Dans les LANDI avec assortiment plantes)

18.80
P R I X L A N D I

Prix concurrence dès 29.–

Chemise thermo
Deluxe avec col roulé
en tissu polaire
100 % coton,
teint sur fil,
doublure polyester.
Avec fermeture
éclair centrale.
80410-14 brun tailles S–XXL
80415-19 beige tailles S–XXL

24.90
P R I X L A N D I

Prix concurrence dès 39.–

Adoucissant
4 l.
75573

Crème
de soins
pour le mains
et le corps
100 g, crème
de soins et de
protection contre
rougeurs et gerçures. Non grasse.
96040

4.90
P R I X L A N D I

Prix concurrence dès 6.90

Bois
d'allumage
10 kg.
78005

7.95
Prix concurrence dès 9.90

P R I X L A N D I

6 x 150 cl

4.80
ACTUELchaque

2.90
P R I X L A N D I

Prix concurrence dès 3.95
3.90

Prix concurrence dès 5.50

P R I X L A N D I

Balai de riz
spécial
5-liens
10276

Aliment sec
complet bitscat
10 kg.
26567 boeuf
26616 volaille et légumes

21.-
P R I X L A N D I

Prix concurrence dès 26.–

chaque

QUALITÉ

• à base de
produits contrôlés

• fabriqué en Suisse

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

6.95
P R I X L A N D I

20 rouleaux
3 couches

QUALITÉ

Pinot Noir
Fleurance
Top 50 cl.
88372

3.95
P R I X L A N D I

Prix concurrence dès 6.50

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

durant toute l‘année!

chaque
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         Activer – travailler!

• Windows Patches actuels chargés
et installés

• Dernier antivirus chargé et installé
• Configuration e-mail et Internet
• Installation des logiciels
• Reprise des données de l’ancien PC
• Gravure d’un DVD de sauvegarde

des données

Nous préparons 
votre notebook «READY TO USE»!

Notebook allroundNotebook allround

 Aspire 9413 ZWSMi
• Intel Core Duo T2080 • 1 GB RAM • Carte graphique 128 MB    
• Windows Vista Home Premium                      No. art. 6918054

• DD 160 GB

Remplacement PCRemplacement PC

 Amilo Pi 1505
• Intel Core 2 Duo T5200 • 1 GB RAM • Graveur DVD  
• W-LAN • Windows Vista Home Premium       No. art. 6918135

• DD 120 GB

WideScreen
WideScreen 17”17”

Webcam intégrée

 FZ-Serie
• Intel Core 2 Duo T7250 • 2 GB RAM • Bluetooth
• HDMI • Windows Vista Home Premium       No. art. 6918361

X-Black LCD
X-Black LCD 15.4”15.4”

Webcam intégrée

• 200 GB HD
• Carte graphique 256 MB

Notebook multimédiaNotebook multimédia 

CrystalView
CrystalView 15.4’’15.4’’

Énorme choix de notebooks!
Sur demande, tous les ordinateurs Fust «READY TO USE»!

FUST – ET ÇA FONCTIONNE: • Garantie de prix bas* • Avec droit d’échange de 
30 jours* • Un choix immense des tous derniers articles de marque • Occasions 
et modèles d’exposition • Louer au lieu d’acheter • NOUS RÉPARONS MÊME LES 

APPAREILS QUI N’ONT PAS ÉTÉ ACHETÉS CHEZ NOUS!

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

seul.

999.–999.–
Économisez 300.–

avant1299.–

seul.

1299.–1299.–
Économisez 200.–

avant 1499.–

seul.

1999.–1999.–
Garantie petit prix!

Succursale Fust avec ordinateurs, service & support technique tout proche de chez vous:  
Courrendlin, Centre Magro, Route de Delémont 46, 032 436 15 75 • La Chaux-de-Fonds, Bvd des Eplatures 44, 032 927 36 16 • Possibilité de commande par fax 
071 955 52 44 • Emplacement de nos 140 succursales: 0848 559 111 (Tarif local) ou www.fust.ch 143-804060/4x4 plus

014-167290/DUO

Les interprètes d’Abba Gold vous feront revivre le véritable
spectacle d’ABBA avec 7 artistes sur scène. Avec 24 tubes,

des costumes originaux, des chorégraphies cultes,
une réincarnation parfaite  d’Agnetha, Björn, Benny et Anni-Frid.

UN SHOW IMPRESSIONNANT,

UN CONCERT FIDÈLE ET UNIQUE,

UN TRIOMPHE À TRAVERS LE MONDE!

REVIVEZ EN «LIVE» LA MAGIE
ET LA FOLIE DES ANNÉES 70’!

«Le meilleur concert d’ABBA depuis ABBA» – EVENT MAGAZINE
«La salle est déchaînée, le public est en transe» – LE PARISIEN

LA CHAUX-DE-FONDS - L’heure bleue
Samedi 1er décembre – 20h30
Location:L’heure bleue, Tél. 032 967 60 50 /

Théâtre du Passage à Neuchâtel 19
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Eau sans calcaire
Watertec GmbH
1792 Cordast Tél. 026 684 87 87

  • 15 ans d‘expérience

  • Fabrication local
   à Courtaman

• Partenaires commerciaux
   locaux, 

  Service 24 heures – 7 jours

• Prix fixe, montage et 
   mise en service inclus.

Protégez votre chauffe-eau (Boiler), 
machine à laver, lave-vaisselle, machine
à café, les parois et portes de douche 
et vos installations sanitaires.

Plus de renseignements: 
www.watertec.ch 01
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RÉCEPTION
14, rue Neuve,
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 00
Ouverture: du lundi au jeudi 7 h 45 - 12 h et
13 h 45 à 17 h 30, vendredi jusqu’à 17 h.

ABONNEMENTS
Tél. 032 910 20 40
Fax 032 910 20 49
Adresse E-mail: clientele@limpartial.ch
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 90.50 Fr. 171.- Fr. 321.-
Y compris TVA 2,4%.

PUBLICITÉ
Régie des annonces: 
Publicitas SA – 14, rue Neuve,
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 50
Fax 032 910 20 59
Ouverture: du lundi au jeudi 7 h 45 -
12 h et 13 h 45 - 17 h 30, vendredi
jusqu’à 17 h.
Délais: 2 jours avant la parution à 12 h.
Edition du lundi: jeudi à 12 h.
Avis mortuaires, naissances et tardifs:
Du lundi au vendredi, les avis susmen-
tionnés sont à remettre à la réception de
Publicitas. En dehors des heures d’ouver-
ture (jusqu’à 21 h) ainsi que les
dimanches et jours fériés, (de 16 h 30 à
21 h), ils doivent être communiqués par
télphone au 032 723 53 00, par fax
au 032 723 53 09 ou par e-mail à
l’adresse redaction@limpatial.ch.

POLITIQUE



7 Montagnes L'IMPARTIAL / MERCREDI 10 OCTOBRE 2007

* Prix de vente conseillés. C4 Picasso 1.8i-16V X, 127 ch, 5 portes, prix net Fr. 28’600.–; consommation mixte 8 l/100km; émissions de CO2 190 g/km; catégorie de consommation de carburant C. Grand C4 

Picasso 1.8i-16V X, 127 ch, 5 portes, prix net Fr. 30’200.–; mixte 8 l/100 km; CO2 190 g/km; catégorie C. Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules 204 g/km. ** Offre valable pour des véhicules vendus 

du 1er au 31.10.07. Leasing PSA Finance au taux de 3,9 %/an, 36 mois maximum. Casco complète obligatoire. Sous réserve de l’accord par Citroën Finance, division de PSA Finance Suisse SA, Ostermun-

digen. PSA Finance n’accordera pas de financement qui présente un risque de surendettement pour ses clients. Le taux d’intérêt annuel effectif à déterminer selon les dispositions de la Loi sur le crédit à 

la consommation peut différer, selon les circonstances, jusqu’à 0,8 point de cette indication. Offre réservée aux clients particuliers, dans le réseau participant.

Prix net dès Fr.28'600.–*

Prix net dès Fr.30'200.–*

En octobre, ouvrez l'œil sur les offres Citroën lors des journées portes ouvertes.

Leasing
3,9%**

JOURNÉES

DÉCOUVERTE

Le Locle - Garage-Carr. Burkhalter Sàrl 032/931.82.80
La Chaux-de-Fonds Garage-Carr. Burkhalter Sàrl

032/969.20.30
Neuchâtel Autocentre Maladière SA 032/729.90.00
Saignelégier Jaques Sester SA 032/951.10.66

CHEZ VOTRE AGENT CITROËN
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Afin de réduire la vitesse sur la
rue de Jérusalem, très
fréquentée par les frontaliers,
l’ingénieur communal de La
Chaux-de-Fonds avait prévu
d’en limiter l’accès par un
clédar, installé à hauteur de
Belle Maison. Tollé général
parmi les riverains.

SYLVIE BALMER

«S
i c’est pour embêter
les riverains, c’est
réussi!», tempête
Eddy Benoit, agri-

culteur depuis 20 ans rue de la
Sombaille, après que l’ingénieur
communal, Jean-Claude
Turtschy, a annoncé son inten-
tion de boucler l’accès à la rue de
Jérusalem par un clédar, dont
seuls les riverains auraient la clef.
Ce, afin de limiter la vitesse sur la
rue, qui voit passer chaque jour
de la semaine le cortège des fron-
taliers. «Cette circulation, on tra-
vaille avec. Des accidents, je n’en
ai jamais vu», assure l’agriculteur.
«Et ce n’est pas toute la journée.
Le trafic n’est intense que le ma-
tin et en fin d’après-midi. Ils
n’ont qu’à les obliger à ralentir.
Point. Comment osent-ils fermer
cette rue?», s’insurge à son tour
André Schafroth, également agri-
culteur à la rue de Jérusalem.

Suite à des réclamations, déci-
sion a été prise de réserver la rue
au trafic agricole et touristique
(piétons, vélos). Le but de l’opé-
ration consiste à dévier le trafic
frontalier sur la H18, qui débou-
che devant le collège de la Char-
rière. «Faut vraiment pas être
malin. La zone du collège est li-
mitée à 40 km/h. On verra ce
que ça donne les jours où les
frontaliers sont en retard...»

La séance d’information aux
riverains a failli virer à
l’émeute. L’assemblée, compo-
sée d’une centaine d’habitants
de Jérusalem mais aussi des
quartiers adjacents de l’hôpital
et des Aléracs, a littéralement
hué l’ingénieur communal,
«qui nous a mis devant le fait
accompli».

Exigeant que la commune
révise sa copie, les paysans ont
menacé de casser l’installation
avec leurs tracteurs. «La rue de
Jérusalem, c’est notre outil de
travail. On l’emprunte 365
jours par an, au minimum
quatre fois par jour, jusqu’à 15
fois l’été! Ce projet est inad-
missible. On ne boucle pas
l’entrée d’une ville comme si
elle était pestiférée!», se sont
insurgés certains, arguant qu’il
y a d’autres moyens de limiter
la vitesse: gendarmes couchés,
sens interdit, etc.

Autant d’obstacles qui se
sont révélés «inadéquats pour
des raisons techniques (dénei-
gement, danger pour les cyclis-
tes, etc.) après une série d’ana-
lyses», a justifié Laurent Kurth.
Le président de Ville a tenu à
préciser qu’indépendamment
de ce projet le Conseil com-
munal était résolu, par des
contrôles accrus, à faire respec-
ter les limitations de vitesse
aux entrées de ville et aux
abords des collèges, Charrière
y compris.

«Faut pas toujours dire
amen à tout. C’est des margou-
lins. Ils veulent faire une zone
résidentielle ici et c’est tout»,
dénonce encore André Scha-
froth. A ceux qui soupçonnent
un projet de dézonage, Laurent
Kurth assure que celui qui est

actuellement à l’étude con-
cerne la zone comprise entre
l’hôpital et le restaurant des
Combettes, et pas le quartier
de la Sombaille.

«Le ton des riverains révèle
une réelle sensibilité sur les
questions liées à l’automobile.
Avec l’accroissement du parc
automobile et le nombre de
pendulaires qui a doublé en 15
ans, il y a deux options possi-
bles: soit on décide que chaque
rue et chaque trottoir sont dé-
diés aux véhicules, soit on
songe aux moyens pour canali-
ser cette circulation», indique
encore Laurent Kurth, qui a
promis une nouvelle mouture
dans un mois. /SYB

ENTRÉE DE VILLE Le carrefour où les esprits se divisent. L’ingénieur communal, qui prévoyait de limiter par
un clédar l’accès à la rue de Jérusalem (montante), s’est fait littéralement huer par les riverains. (DAVID MARCHON)

«On ne boucle
pas l’entrée
d’une ville comme
ça. Leur clédar,
qu’ils l’installent
seulement et
on le mettra droit
en bas avec
nos tracteurs!»

Des paysans

LA CHAUX-DE-FONDS

La rue de Jérusalem part en croisade
contre le «clédar des pestiférés»

«Vive le ghetto de Jérusalem!»
«Vive le ghetto de Jérusalem!», ont raillé

certains riverains, férus d’histoire locale.
L’origine de l’appellation Jérusalem remonte à
1849. Le Grand Conseil neuchâtelois avait alors
autorisé un israélite de La Chaux-de-Fonds,
Moïse Woog, à acheter la maison sise Sombaille
15, qui abritait une salle où la communauté
israélite aurait célébré son culte. Le décret rendu
à cette occasion avait un caractère exceptionnel.
«Aucun juif ne pourra se domicilier dans l’Etat.
Ceux qui seront munis de bons passeports
pourront le traverser, mais sans y faire de
séjour», avait en effet décidé en 1818 le Conseil
d’Etat neuchâtelois, tout de même invité à faire
preuve de modération après des interventions
locales, françaises et prussiennes.

Reste que l’antisémitisme a longtemps
perduré dans les Montagnes. Craignant la
concurrence israélite, les hommes d’affaires
s’opposaient en effet à l’établissement en ville
des juifs, qui n’ont été autorisés à y acquérir des
immeubles qu’en 1857. Premier propriétaire
israélite du canton, Moïse Woog réunissait les
siens dans la petite synagogue, aujourd’hui
devenue une grange, sise Jérusalem 47. La
population, malicieuse, appela sa maison
Jérusalem, nom qui désigna ensuite également
les alentours. /syb

Sources: «Histoire de La Chaux-de-Fonds», de
Raoul Cop, et «L’histoire de La Chaux-de-Fonds
inscrite dans ses rues», de Charles Thomann

LA CHAUX-DE-FONDS
On peut s’inscrire pour la Fête de la musique
Les inscriptions pour les groupes et artistes voulant participer à l’édition
2008 de la Fête de la musique sont ouvertes jusqu’au 31 décembre 2007. Il
est possible de s’inscrire sur le site internet http://www.lafetedelamusique.ch,
où sont précisées toutes les informations utiles. /rédAR
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R Fête de la bande dessinée
et de l’illustration à Audincourt
Trente auteurs participeront à des débats et rencontres
avec le public ce week-end au centre de la BD, avenue
Aristide-Briand, à Audincourt, en France voisine. Fête tout
public. Renseignements: www.mission-bd.com /réd



Sur place, l’association Mail-
Mali travaille avec
l’association Yagtu qu’elle
trouve particulièrement fiable.
Et dont la présidente est
passée récemment à
Neuchâtel. Rencontre.

JEAN-MICHEL PAUCHARD

E
lle s’appelle Yaïguéré
Tembely, mais, au Mali,
tout le monde l’appelle
Fifi. Il y a dix ans, elle a

créé Yam Giribolo Tum
(Yagtu), ou Association pour

la promotion de la femme, es-
sentiellement active dans le
pays dogon. Pour l’association
Mail-Mali, à Neuchâtel, Yagtu
représente la partenaire locale
par excellence. De passage en
Suisse, Fifi explique son acti-
vité en compagnie de Jacques
Humbert, président de Mail-
Mali.

Fifi, pourquoi et comment
avoir créé Yagtu?
Au départ, nous étions cinq

femmes, toutes commerçan-
tes. Nous avons notamment

constaté qu’il fallait améliorer
les conditions de vie des fem-
mes si nous voulions que leurs
enfants aillent à l’école. Il faut
par exemple que les mamans
puissent acheter du savon
pour qu’ils arrivent propres en
classe, mais aussi que les pa-
rents puissent payer les four-
nitures scolaires, qui, chez
nous, ne sont pas gratuites.

Jacques Humbert Mail-Mali a
financé la construction d’éco-
les, ce qui a eu le mérite de
raccourcir les distances, par-
fois dissuasives, que les élèves
doivent parcourir à pied pour
se rendre en classe. Mais il
faut aussi agir sur les condi-
tions sociales des familles.

Par quels moyens?
Fifi Par exemple nous instal-

lons un moulin à mil. Avec
l’argent qu’il produit, nous
pouvons faire du crédit rou-
lant, qui lui-même peut servir
à financer l’achat d’un âne et
d’une charrette pour les fem-
mes désireuses d’aller vendre
au marché. Les plus âgées
peuvent filer le coton, que
Mail-Mali achète brut.

Jacques Humbert, pourquoi
avoir fait confiance à Yagtu?
Parce que ces femmes sont

fiables. Elles ne cherchent pas
à s’enrichir ou à réserver à
leurs proches l’aide que nous
fournissons et qui, avec elles,
est distribuée de façon très ou-
verte.

On dit parfois que l’Afrique est
maudite, que, quoi qu’on
fasse, rien ne marche. Qu’en
est-il avec le travail de Yagtu?
Fifi Comme les enfants sont

mieux nourris, ils tombent
moins souvent malades. On
voit aussi que des villages et
des gens autrefois sales sont
devenus propres. Comme les
gens exercent des activités gé-
nératrices de revenu, ils peu-
vent maintenant se tourner
vers le système bancaire tradi-
tionnel. Enfin, le nombre de
grossesses rapprochées dimi-
nue.

Quel rôle jouent les hommes?
Nous ne faisons rien sans

eux, ni contre eux, qui restent
les chefs de famille. Voilà
pourquoi ça marche. /JMP

Des dizaines d’élèves de
Cescole prennent chaque jour
le car Rochefort-Bôle-
Colombier. Leur directeur
aimerait bien qu’il puisse à
nouveau, le matin, passer par
la route de l’Arsenal.

JEAN-MICHEL PAUCHARD

Q
uand il a, en août 2006,
succédé à Pierre-André
Steiner à la tête de Ces-
cole, Pierre Wexsteen a

hérité d’un dossier dont l’épi-
centre se situe hors des limites
de son école: l’itinéraire du car
qui, chaque matin, amène au
centre secondaire de Colom-
bier les élèves de Rochefort et
de Bôle. Un itinéraire dont il
voudrait bien qu’il repasse par
la route de l’Arsenal, fermée à
toute circulation à part celle des
utilisateurs des installations mi-
litaires qui la bordent de part et
d’autre. Il va, dans ce but, s’em-
ployer bientôt à «mettre tout le
monde autour d’une table».

«Notre grille horaire», expli-
que-t-il, «est construite en fonc-
tion des horaires des transports
publics qu’empruntent nos élè-
ves. Or, avec le détour que doit
faire le car venant de Roche-
fort, une cinquantaine de ces
élèves arrivent régulièrement
en retard à la première leçon.»

L’entreprise Voyages Favre, à
Rochefort, assure ce transport
sur mandat de Car postal. Jean-

Pierre Favre, son directeur, pré-
cise: «Si le car arrive sans retard
au triangle des Allées, les élèves
qui ne traînent pas peuvent en-
trer en classe à l’heure. Mais il
n’y a aucune marge.»

Et beaucoup d’occasions de
ne pas tenir l’horaire: l’obliga-
tion d’attendre à Chambrelien
le train qui descend de La
Chaux-de-Fonds, le passage à
niveau de Bôle ou encore des
véhicules gênant le passage lors
du «petit gymkhana» que fait le
car dans les rues du centre de
Colombier faute de pouvoir
couper par la route de l’Arsenal.

Effective en 2002 au profit
de la centrale d’engagement
sécurité et sauvetage
d’Expo.02, la fermeture de
cette route a ensuite été pro-
longée pour réflexion. Puis
pour permettre le stationne-
ment des véhicules privés et
de service des militaires ame-
nés par la réforme Armée 21 à
s’instruire ou à instruire à Co-
lombier.

«Cette mesure obéit aussi à
des raisons de sécurité», com-
mente Claude Gaberel, chef
du Service cantonal de la sécu-
rité civile et militaire. «Il faut
savoir que des véhicules blin-
dés manœuvrent également
dans cette rue. Ceci dit, je ne
suis jamais fermé à la discus-
sion et à l’idée de trouver des
solutions ensemble.»

Et ce alors même que l’Etat

tient juridiquement le couteau
par le manche: les installations
militaires de Colombier sont
construites sur son domaine
privé.

Conseiller communal en
charge du dossier, Robert Gof-
finet rappelle pour sa part que
la fermeture de la route de l’Ar-
senal découle d’une «décision
collégiale» de l’exécutif colom-
bin. Et qu’elle constitue «l’une
des conditions du maintien de
l’infanterie à Colombier».

Les discussions s’annoncent
courtoises mais animées. /JMP
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HAUT DE LA RUE DE L’ARSENAL Une chaîne et, curieusement, un signal «Sens interdit». (DAVID MARCHON)

Société coopérative Migros Neuchâtel/FribourgNewsletter
Toutes les offres actuelles chaque lundi dans votre boîte e-mail: 
abonnez-vous à notre Newsletter sur www.migros.ch

Valable du 9.10 au 15.10

Encore plus avantageux

Baguette Crusta
360 g

175
au lieu de 2.20

Pommes Gala
Suisse
le kg

290

Lard à cuire
fumé 
Suisse
le kg

30%
1190

au lieu de 17.–

Saumon fumé 
atlantique Luxor
d’élevage
250 g
Jusqu’à épuisement 
du stock

50%
8.–au lieu de 16.–

Escalopes de poulet
panées Don Pollo
élaborées en Suisse 
avec de la viande du Brésil
la barquette de 700 g

33%
990

au lieu de 14.85

Trio Tomme Rustique
l'emballage de 3 x 100 g

40%
325

au lieu de 5.40

Pain sandwich rond,
non coupé
la pièce de 280 g

220
au lieu de 2.80

Escalope de veau
fraîche, 
de Suisse
les 100 g

590
au lieu de 6.90

Poireaux vinaigrette
de Suisse
le kg

560

Pâté en croûte cocktail
élaboré en Suisse 
avec de la viande de Suisse
la pièce de 230 g

580
au lieu de 6.90

TRANSPORT SCOLAIRE

Cescole demande
une exception

NEUCHÂTEL

Internos fête
la pomme de terre

NEUCHÂTEL

L’association Mail-Mali
s’active pour les femmes

Née dans les Andes, la
pomme de terre fait au-
jourd’hui partie des aliments
de base de nombreux pays du
monde. Pas étonnant, dès lors,
que l’association neuchâteloise
d’échanges culturels Internos
ait choisi ce tubercule comme
symbole. En partenariat avec
l’association Machu Picchu,
Internos organise, samedi de
15h à 23h, à la ferme de
Pierre-à-Bot, à Neuchâtel, la
Fête de la pomme de terre.

Une manifestation dont
l’hôte d’honneur sera le Pérou,
pays d’origine de ce tubercule
qui, de par sa migration, a en-
richi bon nombre de cultures.
Lors de cette journée, de nom-
breuses animations, telles
qu’expositions, conférences,
jeux, ateliers pour enfants, mu-
siques et danses seront organi-
sées autour du thème de la
pomme de terre.

Evidemment, le souper, con-
cocté par des Péruviens, fera la
part belle à ce féculent qui ré-
unit les cultures. Par ailleurs,
tout visiteur qui apportera un
plat à base de pommes de terre
se verra offrir le repas.

Née en l’an 2000, Internos
est une association à but non
lucratif cherchant à promou-
voir les échanges intercultu-

rels. Elle s’est fixé pour but
d’offrir des occasions de ren-
contres entre des personnes,
des goupes et des communau-
tés d’horizons divers.

Elle a notamment reçu le
prix Salut l’étranger pour la ré-
compenser de son engagement
envers la promotion de la tolé-
rance et du dialogue intereth-
nique. /flv

Ferme de Pierre-à-Bot: Fête de la
pomme de terre, samedi de 15h à
23h. Entrée libre, renseignements sur
www.internos-neuch.ch

TRIBUNAL DE BOUDRY

Une piscine sème
la discorde

«J’aimerais que les citoyens
d’Auvernier soient considérés
sur un pied d’égalité. Ce qui
n’est pas le cas.» S’étant vu in-
fliger une amende de
500 francs pour avoir installé
une piscine amovible dans son
jardin, un Perchette a com-
paru, lundi, devant le Tribunal
de police de Boudry.

Prévenu d’infraction à la loi
sur les constructions, l’homme
a dénoncé les dysfonctionne-
ments urbanistiques existants
dans sa commune. «Le Conseil
communal se permet de laisser
passer des choses, comme l’ins-
tallation de paraboles, interdi-
tes dans le règlement, ou en-
core la pose de volets métalli-
ques, également prohibée, dans
la zone d’ancienne localité.»

Et l’habitant d’Auvernier de
poursuivre: «Puisque les cho-
ses se déroulent de la sorte, j’ai
pensé que je pouvais bien exi-
ger, moi aussi, quelque chose
de ma commune. D’autant que
d’autres affaires en cours, con-
cernant mes propres biens, im-
mobiliers, sont en suspens de-
puis trop longtemps à mon
sens.»

Cet ancien conseiller com-
munal, soucieux de «faire les
choses correctement», avait
adressé une demande d’autori-
sation à la commune avant de
monter sa piscine. L’exécutif
lui avait alors répondu que s’il
déposait une demande de per-
mis de constuire, elle n’aurait
aucune chance d’aboutir.

Le citoyen perchette a, dès
lors, estimé qu’il ne s’agissait

pas d’une décision formelle,
«sinon je l’aurais respectée»,
mais d’un simple avis. Le Con-
seil communal a, du reste, res-
pecté son droit à être entendu.
«Mais au lieu de lui rendre une
décision clairement négative et
motivée ou de lui donner copie
des directives en la matière, le
Conseil communal a, en guise
de réponse, dénoncé mon
client au Ministère public», a
relevé son mandataire.

Ce dernier a, en outre, insisté
sur la complexité de trouver
des articles de loi susceptibles
de déterminer précisément si
une piscine amovible et non
ancrée dans le sol devait ou
non faire l’objet d’un permis
de construire. Cette argumen-
tation a laissé perplexe le prési-
dent du tribunal. Aussi Cyril
Thiébaud a-t-il décidé d’ajour-
ner son jugement. Il le rendra
le 24 octobre. /flv

AUVERNIER Selon le prévenu,
les autorités n’ont pas clairement
tranché.

(ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)
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YAÏGUÉRÉ TEMBELY «Il faut que les parents puissent payer
les fournitures scolaires.» (RICHARD LEUENBERGER)

INTERCULTUREL Des röstis aux
tortillas, ce tubercule fait office
d’aliment sur tous les continents.

(ARCHIVES DAVID MARCHON)



Sur place, l’association Mail-
Mali travaille avec
l’association Yagtu qu’elle
trouve particulièrement fiable.
Et dont la présidente est
passée récemment à
Neuchâtel. Rencontre.

JEAN-MICHEL PAUCHARD

E
lle s’appelle Yaïguéré
Tembely, mais, au Mali,
tout le monde l’appelle
Fifi. Il y a dix ans, elle a

créé Yam Giribolo Tum
(Yagtu), ou Association pour

la promotion de la femme, es-
sentiellement active dans le
pays dogon. Pour l’association
Mail-Mali, à Neuchâtel, Yagtu
représente la partenaire locale
par excellence. De passage en
Suisse, Fifi explique son acti-
vité en compagnie de Jacques
Humbert, président de Mail-
Mali.

Fifi, pourquoi et comment
avoir créé Yagtu?
Au départ, nous étions cinq

femmes, toutes commerçan-
tes. Nous avons notamment

constaté qu’il fallait améliorer
les conditions de vie des fem-
mes si nous voulions que leurs
enfants aillent à l’école. Il faut
par exemple que les mamans
puissent acheter du savon
pour qu’ils arrivent propres en
classe, mais aussi que les pa-
rents puissent payer les four-
nitures scolaires, qui, chez
nous, ne sont pas gratuites.

Jacques Humbert Mail-Mali a
financé la construction d’éco-
les, ce qui a eu le mérite de
raccourcir les distances, par-
fois dissuasives, que les élèves
doivent parcourir à pied pour
se rendre en classe. Mais il
faut aussi agir sur les condi-
tions sociales des familles.

Par quels moyens?
Fifi Par exemple nous instal-

lons un moulin à mil. Avec
l’argent qu’il produit, nous
pouvons faire du crédit rou-
lant, qui lui-même peut servir
à financer l’achat d’un âne et
d’une charrette pour les fem-
mes désireuses d’aller vendre
au marché. Les plus âgées
peuvent filer le coton, que
Mail-Mali achète brut.

Jacques Humbert, pourquoi
avoir fait confiance à Yagtu?
Parce que ces femmes sont

fiables. Elles ne cherchent pas
à s’enrichir ou à réserver à
leurs proches l’aide que nous
fournissons et qui, avec elles,
est distribuée de façon très ou-
verte.

On dit parfois que l’Afrique est
maudite, que, quoi qu’on
fasse, rien ne marche. Qu’en
est-il avec le travail de Yagtu?
Fifi Comme les enfants sont

mieux nourris, ils tombent
moins souvent malades. On
voit aussi que des villages et
des gens autrefois sales sont
devenus propres. Comme les
gens exercent des activités gé-
nératrices de revenu, ils peu-
vent maintenant se tourner
vers le système bancaire tradi-
tionnel. Enfin, le nombre de
grossesses rapprochées dimi-
nue.

Quel rôle jouent les hommes?
Nous ne faisons rien sans

eux, ni contre eux, qui restent
les chefs de famille. Voilà
pourquoi ça marche. /JMP

Des dizaines d’élèves de
Cescole prennent chaque jour
le car Rochefort-Bôle-
Colombier. Leur directeur
aimerait bien qu’il puisse à
nouveau, le matin, passer par
la route de l’Arsenal.

JEAN-MICHEL PAUCHARD

Q
uand il a, en août 2006,
succédé à Pierre-André
Steiner à la tête de Ces-
cole, Pierre Wexsteen a

hérité d’un dossier dont l’épi-
centre se situe hors des limites
de son école: l’itinéraire du car
qui, chaque matin, amène au
centre secondaire de Colom-
bier les élèves de Rochefort et
de Bôle. Un itinéraire dont il
voudrait bien qu’il repasse par
la route de l’Arsenal, fermée à
toute circulation à part celle des
utilisateurs des installations mi-
litaires qui la bordent de part et
d’autre. Il va, dans ce but, s’em-
ployer bientôt à «mettre tout le
monde autour d’une table».

«Notre grille horaire», expli-
que-t-il, «est construite en fonc-
tion des horaires des transports
publics qu’empruntent nos élè-
ves. Or, avec le détour que doit
faire le car venant de Roche-
fort, une cinquantaine de ces
élèves arrivent régulièrement
en retard à la première leçon.»

L’entreprise Voyages Favre, à
Rochefort, assure ce transport
sur mandat de Car postal. Jean-

Pierre Favre, son directeur, pré-
cise: «Si le car arrive sans retard
au triangle des Allées, les élèves
qui ne traînent pas peuvent en-
trer en classe à l’heure. Mais il
n’y a aucune marge.»

Et beaucoup d’occasions de
ne pas tenir l’horaire: l’obliga-
tion d’attendre à Chambrelien
le train qui descend de La
Chaux-de-Fonds, le passage à
niveau de Bôle ou encore des
véhicules gênant le passage lors
du «petit gymkhana» que fait le
car dans les rues du centre de
Colombier faute de pouvoir
couper par la route de l’Arsenal.

Effective en 2002 au profit
de la centrale d’engagement
sécurité et sauvetage
d’Expo.02, la fermeture de
cette route a ensuite été pro-
longée pour réflexion. Puis
pour permettre le stationne-
ment des véhicules privés et
de service des militaires ame-
nés par la réforme Armée 21 à
s’instruire ou à instruire à Co-
lombier.

«Cette mesure obéit aussi à
des raisons de sécurité», com-
mente Claude Gaberel, chef
du Service cantonal de la sécu-
rité civile et militaire. «Il faut
savoir que des véhicules blin-
dés manœuvrent également
dans cette rue. Ceci dit, je ne
suis jamais fermé à la discus-
sion et à l’idée de trouver des
solutions ensemble.»

Et ce alors même que l’Etat

tient juridiquement le couteau
par le manche: les installations
militaires de Colombier sont
construites sur son domaine
privé.

Conseiller communal en
charge du dossier, Robert Gof-
finet rappelle pour sa part que
la fermeture de la route de l’Ar-
senal découle d’une «décision
collégiale» de l’exécutif colom-
bin. Et qu’elle constitue «l’une
des conditions du maintien de
l’infanterie à Colombier».

Les discussions s’annoncent
courtoises mais animées. /JMP

PUBLICITÉ

HAUT DE LA RUE DE L’ARSENAL Une chaîne et, curieusement, un signal «Sens interdit». (DAVID MARCHON)

Société coopérative Migros Neuchâtel/FribourgNewsletter
Toutes les offres actuelles chaque lundi dans votre boîte e-mail: 
abonnez-vous à notre Newsletter sur www.migros.ch

Valable du 9.10 au 15.10

Encore plus avantageux

Baguette Crusta
360 g

175
au lieu de 2.20

Pommes Gala
Suisse
le kg

290

Lard à cuire
fumé 
Suisse
le kg

30%
1190

au lieu de 17.–

Saumon fumé 
atlantique Luxor
d’élevage
250 g
Jusqu’à épuisement 
du stock

50%
8.–au lieu de 16.–

Escalopes de poulet
panées Don Pollo
élaborées en Suisse 
avec de la viande du Brésil
la barquette de 700 g

33%
990

au lieu de 14.85

Trio Tomme Rustique
l'emballage de 3 x 100 g

40%
325

au lieu de 5.40

Pain sandwich rond,
non coupé
la pièce de 280 g

220
au lieu de 2.80

Escalope de veau
fraîche, 
de Suisse
les 100 g

590
au lieu de 6.90

Poireaux vinaigrette
de Suisse
le kg

560

Pâté en croûte cocktail
élaboré en Suisse 
avec de la viande de Suisse
la pièce de 230 g

580
au lieu de 6.90

TRANSPORT SCOLAIRE

Cescole demande
une exception

NEUCHÂTEL

Internos fête
la pomme de terre

NEUCHÂTEL

L’association Mail-Mali
s’active pour les femmes

Née dans les Andes, la
pomme de terre fait au-
jourd’hui partie des aliments
de base de nombreux pays du
monde. Pas étonnant, dès lors,
que l’association neuchâteloise
d’échanges culturels Internos
ait choisi ce tubercule comme
symbole. En partenariat avec
l’association Machu Picchu,
Internos organise, samedi de
15h à 23h, à la ferme de
Pierre-à-Bot, à Neuchâtel, la
Fête de la pomme de terre.

Une manifestation dont
l’hôte d’honneur sera le Pérou,
pays d’origine de ce tubercule
qui, de par sa migration, a en-
richi bon nombre de cultures.
Lors de cette journée, de nom-
breuses animations, telles
qu’expositions, conférences,
jeux, ateliers pour enfants, mu-
siques et danses seront organi-
sées autour du thème de la
pomme de terre.

Evidemment, le souper, con-
cocté par des Péruviens, fera la
part belle à ce féculent qui ré-
unit les cultures. Par ailleurs,
tout visiteur qui apportera un
plat à base de pommes de terre
se verra offrir le repas.

Née en l’an 2000, Internos
est une association à but non
lucratif cherchant à promou-
voir les échanges intercultu-

rels. Elle s’est fixé pour but
d’offrir des occasions de ren-
contres entre des personnes,
des goupes et des communau-
tés d’horizons divers.

Elle a notamment reçu le
prix Salut l’étranger pour la ré-
compenser de son engagement
envers la promotion de la tolé-
rance et du dialogue intereth-
nique. /flv

Ferme de Pierre-à-Bot: Fête de la
pomme de terre, samedi de 15h à
23h. Entrée libre, renseignements sur
www.internos-neuch.ch

TRIBUNAL DE BOUDRY

Une piscine sème
la discorde

«J’aimerais que les citoyens
d’Auvernier soient considérés
sur un pied d’égalité. Ce qui
n’est pas le cas.» S’étant vu in-
fliger une amende de
500 francs pour avoir installé
une piscine amovible dans son
jardin, un Perchette a com-
paru, lundi, devant le Tribunal
de police de Boudry.

Prévenu d’infraction à la loi
sur les constructions, l’homme
a dénoncé les dysfonctionne-
ments urbanistiques existants
dans sa commune. «Le Conseil
communal se permet de laisser
passer des choses, comme l’ins-
tallation de paraboles, interdi-
tes dans le règlement, ou en-
core la pose de volets métalli-
ques, également prohibée, dans
la zone d’ancienne localité.»

Et l’habitant d’Auvernier de
poursuivre: «Puisque les cho-
ses se déroulent de la sorte, j’ai
pensé que je pouvais bien exi-
ger, moi aussi, quelque chose
de ma commune. D’autant que
d’autres affaires en cours, con-
cernant mes propres biens, im-
mobiliers, sont en suspens de-
puis trop longtemps à mon
sens.»

Cet ancien conseiller com-
munal, soucieux de «faire les
choses correctement», avait
adressé une demande d’autori-
sation à la commune avant de
monter sa piscine. L’exécutif
lui avait alors répondu que s’il
déposait une demande de per-
mis de constuire, elle n’aurait
aucune chance d’aboutir.

Le citoyen perchette a, dès
lors, estimé qu’il ne s’agissait

pas d’une décision formelle,
«sinon je l’aurais respectée»,
mais d’un simple avis. Le Con-
seil communal a, du reste, res-
pecté son droit à être entendu.
«Mais au lieu de lui rendre une
décision clairement négative et
motivée ou de lui donner copie
des directives en la matière, le
Conseil communal a, en guise
de réponse, dénoncé mon
client au Ministère public», a
relevé son mandataire.

Ce dernier a, en outre, insisté
sur la complexité de trouver
des articles de loi susceptibles
de déterminer précisément si
une piscine amovible et non
ancrée dans le sol devait ou
non faire l’objet d’un permis
de construire. Cette argumen-
tation a laissé perplexe le prési-
dent du tribunal. Aussi Cyril
Thiébaud a-t-il décidé d’ajour-
ner son jugement. Il le rendra
le 24 octobre. /flv

AUVERNIER Selon le prévenu,
les autorités n’ont pas clairement
tranché.

(ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)
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YAÏGUÉRÉ TEMBELY «Il faut que les parents puissent payer
les fournitures scolaires.» (RICHARD LEUENBERGER)

INTERCULTUREL Des röstis aux
tortillas, ce tubercule fait office
d’aliment sur tous les continents.

(ARCHIVES DAVID MARCHON)



Hop Sviz!
Hop Sviz! = “Hop Suisse!” en patois romanche.

4 projets
pour l’avenir
de la région...

...5 personnalités
pour les défendre

www.prdn.ch
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Didier Burkhalter
1960 - Marié, 3 enfants,
Economiste, Neuchâtel

Mandats politiques
Conseiller national, membre des
commissions de la politique de
sécurité, des affaires juridiques
et de la commission judiciaire.
Membre du comité directeur du
PRD suisse, vice président du
groupe radical-libéral de l’assem-
blée fédérale, membre de la délé-
gation suisse auprès de l’OSCE.
Ancien conseiller communal de la
Ville de Neuchâtel

“ Il est bon que le temps 
soit une construction”

(Saint-Exupéry)
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Raphaël Comte
1979 - Célibataire, 
Corcelles-Cormondrèche

Activité
Etudiant en droit

Mandats politiques
Président cantonal du PRDN, 
Député au Grand Conseil

Dynamisme, ouverture
et conviction !

028-579616/DUO

Damien Cottier
1975 - Célibataire, Hauterive

Activité
Responsable de projets chez
economiesuisse

Mandat politique
Député au Grand Conseil

Croire en nos forces !
www.damiencottier.ch
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Laurent Favre
1972 - Célibataire, Fleurier

Activité
Directeur de la Chambre
neuchâteloise d’agriculture 
et de viticulture, Cernier

Mandat politique
Député au Grand Conseil,
Conseiller général, Fleurier

Esprit d’entreprise,
ténacité, optimisme !
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Sylvia Morel
1954 - Mariée, 2 enfants,  
La Chaux-de-Fonds

Activité
Enseignante à l’Ester-Cifom 
des branches économiques 

Mandat politique
Conseillère générale 
à  La Chaux-de-Fonds

Changer, entreprendre 
et s’investir pour 
la prosperité de notre 
canton !

028-579621/DUO

014-167325

Cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

1 RESPONSABLE
DE VENTE

TRILINGUE (F/A/E)
Tâches principales:
• Responsable des ventes et couverture des

marchés asiatiques et arabes.
• Organisation et participation aux foires en Suisse

et à l’étranger.
• 30% = voyage à l’étranger.
• Reporting à la DG.
• Participation aux séances de direction.
Nous demandons:
• Formation d’ingénieur en mécanique, avec expé-

rience de la vente
• OU formation technico-commerciale avec grande

expérience
• OU formation d’employé de commerce avec

grande expérience dans la technique.
• Bon communicateur.
• Expérience en conduite de personnel.
• Comportement «tournée vente».
• F/D/A, parlé et écrit couramment
• Flexibilité.
• Polyvalence.
• Disponibilité.
• Région Jura bernois.
Faire offre sous chiffres Y 006-565635 à Publicitas
S.A., case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.
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Pour notre département pièces détachées, nous engageons tout
de suite ou pour date à convenir notre futur:

Responsable magasin
Vos tâches:
• Répondre aux demandes téléphoniques de notre clientèle
• Veiller à l’approvisionnement régulier de nos ateliers et de notre stock
• Etablir les inventaires
• Effectuer les travaux administratifs tels qu’établissement des

factures clients, envois de colis, etc.
Profil désiré:
• Etre au bénéfice d’une expérience similaire de plusieurs années
• Bon organisateur, prêt à relever un défi, ayant le sens des res-

ponsabilités
• Résistant au stress et capable de répondre à une clientèle exigeante
• Maîtrise d’un ERP et des logiciels bureautiques usuels
• Connaissance de la langue allemande, un plus.
Nous vous offrons une activité intéressante et variée au sein
d’une PME.
Nous attendons votre lettre de motivation accompagnée de votre
dossier de candidature complet à l’adresse suivante:
Bernard Frei & Cie SA, A l’attention de la Direction, 
Rue des Moulins 22, 2114 Fleurier, info@bernardfrei.ch,
www.bernardfrei.ch

022-730707/DUO

Cabinet médical cherche

1 - 2 personnes
pour nettoyages
Environ 12 h/semaine, Fr. 22.–/h
déclaré, expérience souhaitée.
Se présenter lundi 15 octobre
2007 à 16 heures, rue du Parc 105
(rez) à La Chaux-de-Fonds avec
lettre(s) de recommandation,
permis de travail, carte AVS.

132-202998

Nous cherchons pour des travaux de remise en état 
de bâtiments et machines après incendie ou dégâts 
d´eau dans toute la Suisse plusieurs

manœuvres, aides-monteurs
éventuellement étudiants
électroniciens, RTV
mécaniciens-électriciens
Il s´agit de missions temporaires de courte, moyenne 
ou longue durée. Nous vous renseignerons volontiers. 
Bonnes conditions d´engagement, hôtel payé. 
Un seul numero pour toute la suisse:

0848 EMPLOI
0848 3 6 7 5 6 4 (tarif interurbain)

AAZ emplois SA, Gare 16, CH-2740 Moutier

Numéro 

       Vanity

= ☎
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La crèche-garderie francophone
«L’enfantaisie» recherche pour
le 1.11.07 un/une

éducateur/trice
DIPLÔMÉ(E)

Merci de faire parvenir vos
dossiers complets à:
«L’enfantaisie»,
34, rue Général-Dufour,
2502 Bienne
www.enfantaisie.ch ou par mail à:
info@enfantaisie.ch 006-565675/ARC

014-167235/4x4plus

Pour notre atelier véhicules de voiries et de manuten-
tion nous engageons tout de suite ou pour date à convenir
notre futur

Responsable d’atelier
Vos tâches:
• Répondre aux demandes téléphoniques de notre clientèle
• Coordonner la distribution du travail
• Effectuer les travaux administratifs tels que préparation des 

factures, demandes de garanties, etc.
Profil désiré:
• Etre en possession d’un brevet fédéral, titre ou expérience équi-

valent(e)
• Expérience dans la conduite du personnel et la distribution du travail
• Bon organisateur, prêt à relever un défi, ayant le sens des res-

ponsabilités
• Autonome, capable avec l’appui de la direction de mettre en

place une gestion efficace de l’atelier
• Résistant au stress et capable de répondre à une clientèle exigeante
• Maîtrise des logiciels bureautiques usuels
• Connaissance de la langue allemande et/ou maîtrise fédérale

un plus
Nous vous offrons une activité intéressante et variée au sein
d’une PME.
Nous attendons votre lettre de motivation accompagnée de votre
dossier de candidature complet à l’adresse suivante:
Bernard Frei & Cie SA, A l’attention de la Direction, 
Rue des Moulins 22, 2114 Fleurier, info@bernardfrei.ch,
www.bernardfrei.ch

022-730712/DUO

Vous cherchez un emploi?

www.aazemplois.ch
Vous cherchez un collaborateur?

Delémont – Moutier – Neuchâtel
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L’entreprise

F. Gabus & Cie SA
à Boudevilliers
sera fermée

pour cause de deuil

mercredi après-midi
10 octobre 2007 02

8-
57
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82
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ACCORDÉONS
neufs et occasions, réparation, location

Cyril SCHORI
1030 BUSSIGNY

www.accordeonschori.ch
Tél. 021 701 17 17
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Pascale Stalder, Bachelière

Dos douloureux
En Suisse, 70'000 
personnes souffrent
de la spondylarthrite
ankylosante.

Et vous?

Nous
imprimons
vos pros-
pectus.
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ACCIDENT DE BÛCHERONNAGE AUX BOIS

Négligence à l’origine d’une mort évitable
Un père et son fils ont été

condamnés hier, à Porrentruy,
par le juge pénal Pierre Lachat
pour homicide par négligence
et infraction à la loi cantonale
sur les forêts. Les deux hom-
mes, établis à Mont-Crosin,
comparaissaient devant le Tri-
bunal de première instance du
Jura à la suite d’un dramatique
accident qui avait coûté la vie à
un bûcheron bernois de 31 ans
le 2 novembre 2005 lors d’une
coupe de bois dans la forêt d’un
domaine agricole situé aux
Bois. Ce dernier était décédé
après avoir été frappé dans le
dos par la cime d’un sapin qui
n’aurait jamais dû, si toutes les
précautions avaient été prises,
tomber à cet endroit-là et en-
core moins sur un ouvrier pré-
sent sur la zone d’abattage.

C’est le fils, psychiquement

diminué, qui effectuait la coupe
du résineux. Le jeune homme,
sans diplôme car il a échoué à
ses examens professionnels, ne
s’est pas rendu compte que l’ar-
bre était pourri à l’intérieur.
L’entaille de direction étant éga-
lement trop profonde et peu
précise, l’arbre a alors dévié de
45 degrés au moment de sa
chute, fauchant au passage la
victime et blessant également le
père. Le jeune homme a bien es-
sayé de crier pour prévenir les
autres. En vain, le drame était
joué. Egalement présent sur les
lieux, son frère s’en est, lui, sorti
indemne.

«Les faits sont dramatiques», a
souligné dans ses considérants
Pierre Lachat. Pour lui, la fata-
lité n’est pas en cause dans ce
tragique accident, mais bien la
négligence du père, entrepre-

neur bûcheron. Non seulement
l’homme n’avait pas le droit, se-
lon la législation cantonale sur
les forêts, d’employer une per-
sonne sans formation sur son
chantier, en l’occurrence son
fils, dont il connaissait les diffi-
cultés, qui auraient dû le rendre
encore plus attentif. Mais il n’a
même pas respecté les règles
élémentaires en matière de sé-
curité, notamment celle qui
exige qu’un périmètre libre de
toute présence humaine équiva-
lent au double de la longueur de
l’arbre soit mis en place lors
d’une coupe.

Dans son jugement, Pierre
Lachat s’est toutefois montré
plus clément que le procureur
Yves Maître, qui requérait une
peine de 100 jours-amende à
l’encontre du père, avec sursis
pendant deux ans, et

1000 francs d’amende, et 60
jours-amende contre le fils, avec
deux ans de sursis, et 500 francs
d’amende. Le tribunal les a con-
damnés respectivement à 90 et
45 jours amende à 15 fr., avec
sursis pendant deux ans, et à
800 fr. et 400 fr. d’amende. Les
prévenus devront encore verser
près de 8000 francs aux plai-
gnants – les parents et la sœur
de la victime –, prendre en
charge les frais de leur avocat
(8400 fr.) et s’acquitter solidaire-
ment des frais de justice
(8000 francs).

Cette bien triste affaire aura
au moins permis aux deux pré-
venus, toujours bouleversés par
ce drame dans lequel ils ont
aussi perdu un ami, de présen-
ter leurs excuses et de renouer
le dialogue avec la famille du
disparu. /mmo

Un hélicoptère Super Puma
est venu hier, aux
Savagnières, pour installer
les pylônes du nouveau
téléski des Pointes. Une
opération rondement menée.

CHRISTOPHE KAEMPF

F
endant la brume au-des-
sus des cimes des sapins,
l’hélicoptère s’approche
de son aire d’atterris-

sage. Il est 8 heures 40. Les
feuilles mortes et les gra-
villons soufflés par les pales en
rotation contraignent les nom-
breux badauds à prendre de la
distance. Les roues touchent le
sol et le train d’atterrissage
s’enfonce sous le poids de la
machine. Le pilote éteint ses
turbines, rendant enfin les Sa-
vagnières à leur quiétude habi-
tuelle. Pas pour longtemps.

Quatre hommes vêtus de
combinaisons de travail vert

et orange jaillissent du Super
Puma blanc de la compagnie
Helog Heliswiss. Ils déchar-
gent toutes sortes de câbles et
de cordes, qui serviront à
transporter les éléments du
futur téléski sur les pentes des
Savagnières. Les assistants de
vol fixent une élingue de 30
mètres de long sous l’hélicop-
tère. «Trente mètres, c’est suf-
fisant pour la pose du téléski»,
explique le pilote, Justin Mat-
tia. «Mais en ville, lors de l’ins-
tallation d’antennes, par
exemple, il nous faut des câ-
bles plus longs.»

Les pièces du Mecano géant
attendent, alignées sur le par-
king du domaine skiable.
L’équipe d’Helog Heliswiss
prépare la pièce la plus lourde,
le fût, qui soutiendra la
grande roue de renvoi du câ-
ble, en haut du téléski. Une
fois sanglée, le Super Puma
tente de la soulever. Il y re-

nonce et vient se poser sur
l’héliport improvisé.

Problème? «La pièce est trop
lourde. Le constructeur nous a
dit qu’elle pesait 3,7 tonnes,
alors qu’elle en fait plus de 4,
soit la limite de la capacité de
charge du Super Puma», ren-
seigne Yvan Mérat, responsa-
ble de la construction du télé-
ski des Pointes pour le compte
de la Société d’exploitation
des Savagnières et des Bugne-
nets. Cet impondérable boule-
verse quelque peu les plans
des responsables du chantier,
qui avaient prévu d’installer
les pylônes en partant du som-
met de la crête. L’élément trop
lourd sera finalement posé en
dernier.

Au-dessus de l’équipe au
sol, formée des hommes
d’Heliswiss et d’une dizaine
d’ouvriers des Bugnenets, le
Super Puma se stabilise en
vol stationnaire. Grâce à sa
verrière bombée, le pilote sur-
veille ce qui se passe sous sa
carlingue et place le pylône
au centimètre près sur son ré-
ceptacle de béton. Les hom-
mes au sol boulonnent le mât
d’acier sur quatre tiges en mé-
tal fileté solidement fixées
dans les socles.

Montre en main, il faut
moins de deux minutes pour
installer un pylône dans la
pente. Une bonne heure aura
suffi pour monter le téléski.
Pour un coût estimé à
10 000 francs. /CKA

EN DOUCEUR, MALGRÉ LE POIDS Le Super Puma d’Heliswiss a dû brûler
un peu de carburant pour soulever l’élément le plus lourd du nouveau
téléski. (GUILLAUME PERRET)

LES BUGNENETS-SAVAGNIÈRES

Les pylônes du téléski
se pointent en Super Puma

SAINT-IMIER

Longines
ouvre
ses portes

Longines fête son 175e anni-
versaire. Dans ce contexte, la
maison horlogère de Saint-
Imier a tenu à ouvrir ses portes
vendredi aux familles des em-
ployés mais aussi à la popula-
tion. Un circuit a été préparé à
leur intention. Outre les mu-
sées de la marque, le public
pourra découvrir l’atelier de
service après-vente «entière-
ment refait», dit Walter von
Känel, président de Longines.

Ensuite, place aux fournitu-
res. «Il y a des trésors, c’est
comme pour les voitures.»
Après avoir découvert ou redé-
couvert les musées de marques,
la visite de l’atelier de T2 –
pose des cadrans et des ai-
guilles, emboîtage, pose de la
glace et contrôle qualité – s’im-
pose. «Il a été aussi refait en
août. Il répond aux critères mo-
dernes. Toutes les mesures ont
été prises contre l’ennemi de la
montre, la poussière», se réjouit
Walter von Känel. A cet en-
droit, le public devra se revêtir
d’une blouse et de chaussons en
plastique. Il faudra «accepter
qu’il y ait des bouchons».

Au final, les visiteurs décou-
vriront les collections de la
maison et ses dernières réalisa-
tions. Ensuite, le verre de
l’amitié sera offert à la ferme
Longines. Entre 1500 et 2000
personnes sont attendues pour
cet événement. Les dernières
portes ouvertes avaient eu lieu
en 1982. /dad

Saint-Imier, vendredi 12 octobre de 8h
à 18 heures

MURIAUX
Bientôt la fête du village et son traditionnel revira
Le Groupe de jeunesse de Muriaux s’est donné en vue de la 21e fête du village. Vendredi, DJ Fonzi
allumera les feux (21h). Le lendemain, dès 14h, animations pour les enfants et, le soir, tamponne
avec Vincent Vallat (dès 21h). Le dimanche après-midi, à partir de 14h30, jeux dans les rues de la
localité. Le traditionnel revira musical, branché années 1980, est fixé au samedi 20 octobre (21h). /gst
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AJUSTAGE AU SOL L’hélico ne fait pas tout. Il faut l’homme pour aider
à la précision de la pose. (GUILLAUME PERRET)

HÔPITAL DU JURA

Le Gouvernement
et M. Prix opposés

Le canton du Jura qualifie
d’incompréhensible la recom-
mandation du surveillant des
prix sur la valeur du point Tar-
med. Cette facturation des
prestations ambulatoires met-
trait, selon lui, en péril l’équili-
bre financier de l’Hôpital du
Jura.

Si le Gouvernement juras-
sien devait suivre cette recom-
mandation, l’Hôpital du Jura
serait alors l’établissement hos-
pitalier de Suisse avec la valeur
du point Tarmed la plus basse, a
annoncé hier le Département
de la santé. Ce dernier n’entend
donc pas «se plier à un quelcon-
que diktat fédéral» qui ne prend
pas en compte les chiffres réels.
La recommandation de Mon-

sieur Prix s’élève à 82 centimes
au 1er janvier 2007, un mon-
tant qui est inférieur aux va-
leurs pratiquées jusqu’ici. Le
point valait 94 centimes de
2004 à 2006. L’exécutif juras-
sien a proposé une valeur du
point tarifaire de 95 centimes
au maximum, soit le même ta-
rif que dans le canton de Neu-
châtel.

Le surveillant des prix vient
de transmettre sa recommanda-
tion au Gouvernement juras-
sien dans le cadre de la procé-
dure de fixation de la valeur du
point Tarmed. Le Gouverne-
ment doit en effet fixer cette
valeur car les assureurs maladie
et l’Hôpital du Jura n’ont pas
pu s’entendre. /ats

En bref
■ RECONVILIER

Lüdenscheid ficelle
à la Boillat

L’usine de Reconvilier du groupe
Swissmetal a reçu hier une
nouvelle machine provenant de la
filiale allemande de Lüdenscheid.
Ce matériel contribuera à
augmenter la productivité au
service expédition de Reconvilier,
où, jusqu’à présent, le ficelage se
faisait à la main. /comm
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Emil Frey SA, Auto-Centre La Chaux-de-Fonds
Rue Fritz-Courvoisier 66, 2300 La Chaux-de-Fonds
032 967 97 77, www.emil-frey.ch/chx-de-fds

 COTE CŒUR: LA NOUVELLE IMPREZA.

Dès Fr. 25’000.– (Impreza 1.5R AWD Swiss, boîte man., voiture au milieu)

“Do You Speak English,

 Wall Street English?”

Rue du Bassin 12

2000 Neuchâtel

Tél. 032 725 16 64

YOU SPEAK 

YOU LEARN!

ww.wsi.chClick now!

Av. Léopold-Robert 65

2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 927 25 30

22, rue du Collège
Tél. 032 967 90 90
Fax 032 967 90 91

info@bonny.ch
www.bonny.chLivrable des Fr. 27’000.-`

Fougueuse, sportive, novatrice

OPEL ASTRA GTC

13
2-

19
94

48

028-576370/DUO

132-201492

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

99 FRANCS 3e semaine - 16/16
Acteurs: Jean Dujardin, Jocelyn Quivrin, Vahine Giocante.
Réalisateur: Jan Kounen.
Octave est le maître du monde: il exerce la profession de
rédacteur publicitaire. Un jour il se rebelle contre le
système qui l’a créé, en sabotant sa plus grande
campagne.

VF ME, SA et DI 15h15. ME au MA 18h, 20h45

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

LE MYSTÈRE DE L’ÉTOILE 1re semaine - 10/10
Acteurs: Michelle Pfeiffer, Calire Danes, Robert DeNiro.
Réalisateur: Matthew Vaughn.
PREMIÈRE SUISSE! Un village doit son nom inhabituel,
«Wall», au mur d’enceinte qui dissuade ses habitants de
s’aventurer dans le royaume voisin. Tristan s’engage à
rapporter à une jolie fille une étoile tombée du ciel, et
pour ce faire, il escalade le mur interdit...

VF ME au MA 15h15, 20h30. VE et SA 23h15

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

Acteurs: Anamaria Marinca, Laura Vasiliu, Vlad Ivanov.
Réalisateur: Cristian Mungiu.
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 ME au MA 18h

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

SA MAJESTÉ MINOR 1re semaine - 14/14
Acteurs: José Garcia, Vincent Cassel, Sergio
Peris-Mencheta. Réalisateur: Jean-Jacques Annaud.
PREMIÈRE SUISSE! Dans une île imaginaire perdue en
mer Egée, aux temps très lointains d’avant Homère,
Minor, mi-homme mi-cochon, orphelin et muet, file des
jours tranquilles dans la douce tiédeur de la porcherie en
compagnie de sa bonne amie la Truie. Un jour, Minor est
sacré roi. Les ennuis commencent...

VF ME au MA 18h15, 20h45. VE et SA 23h

LES ROIS DE LA GLISSE 2e semaine - Pour tous/7
Réalisateur: Ash Brannon.
Cody Maverick, un pingouin surfer amateur, va pour la
première fois intégrer le monde de la compétition. Il est
persuadé que le succès lui apportera l’admiration et le
respect qu’il n’a jamais eus jusque-là... Un hommage au
cultissime documentaire «The Endless Summer» et aux
éternels Beach Boys!

VF ME au MA 14h, 16h15

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

UN JOUR SUR TERRE 1re semaine - Pour tous/7
Acteurs: Anggun , Patrick Stewart.
Réalisateur: Alastair Fothergill.
PREMIÈRE SUISSE! Périple spectaculaire à travers les
saisons, ce documentaire nous transporte de l’océan
Arctique au printemps à l’Antarctique en plein hiver. Les
toutes dernières technologies en matière de prise de
vues en haute définition ont permis de tourner des
images d’une beauté à couper le souffle et de mettre en
valeur la vie qui palpite et bouillonne à chaque instant,
sur le moindre centimètre carré de notre planète

VF ME au MA 15h15, 17h45, 20h15

À VIF 3e 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».
DERNIÈRES SÉANCES VF VE et SA 22h45

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

EN CLOQUE, MODE D’EMPLOI 1re sem. - 14/14
Acteurs: Seth Rogen, Katherine Heigl, Paul Rudd.
Réalisateur: Judd Apatow.
PREMIÈRE SUISSE! Alison vient tout juste d’être promue
au rang d’intervieweuse de célébrités. Pour fêter
l’événement, elle se rend en boîte avec Debbie, et au
terme d’une soirée passablement arrosée, ramène Ben
chez elle pour un «quickie» sous la couette. Le
lendemain, dégrisée, elle l’éjecte gentiment mais
fermement. Fin de l’histoire? Pas tout à fait, car, huit
semaines plus tard, des nausées suspectes lui révèlent
son état...

VF ME au MA 15h30, 20h30

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

LE MARIAGE DE TUYA 1re semaine - 10/14
Acteurs: Yu Nan, Senge.
Réalisateur: Wang Quan’an.
PASSION CINÉMA! PREMIÈRE SUISSE! «Le bon film»
Berlin 2007 - Ours d’or! Au cœur de la Mongolie
chinoise, Tuya se bat pour faire vivre ses enfants et son
premier mari blessé suite à un accident. Fort!

VO s-t fr/all ME au MA 18h15

28 SEMAINES PLUS TARD 4e semaine - 16/16
Acteurs: Robert Carlyle, Rose Byrne, Jeremy Renner.
Réalisateur: Juan Carlos Fresnadillo.
Il y a 6 mois, un virus a décimé l’Angleterre et a
transformé la population en monstres sanguinaires. Les
forces américaines d’occupation ayant déclaré que
l’infection a été définitivement vaincue, la reconstruction
du pays peut commencer. Pourtant, quelque part, un
effroyable secret les attend. Tout n’est pas terminé...
DERNIÈRES SÉANCES VF VE et SA 23h15

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

JOYEUSES FUNÉRAILLES 1re semaine - 10/12
Acteurs: Andy Nyman, Matthew McFadyen.
Réalisateur: Franz Oz.
PREMIÈRE VISION! Grand Prix du public au Festival de
Locarno 2007! Les membres d’une famille à problèmes
se sont réunis pour les funérailles du patriarche. Ces
adieux qui s’annonçaient sobres, vont tourner à l’orage,
voire à la tempête... C’est alors le chaos.

VO angl s-t fr/all ME au MA 20h45

RATATOUILLE 11e 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 ME au MA 16h

L’INVITÉ 2e semaine - 7/10
Acteurs: Daniel Auteuil, Valérie Lemercier, Thierry
Lhermitte. Réalisateur: Laurent Bouhnik.
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 ME au MA 18h30

VENGEANCE DANS LA PEAU 5e 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...
DERNIÈRES SÉANCES VF VE et SA 23h

ABC rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

AMATEURS 7/12 ans
Réalisateur: Samuel Chalard.
Le Centre de culture ABC raconté par les gens qui l’ont
créé et fait vivre. Un travail de commande qui devient un
documentaire à part entière. La culture locale comme
vous ne l’avez jamais imaginée.

VF SA et DI 18h15

HIPPIE MASALA 14/14
Réalisateur: Ulrich Grossenbacher, Damaris Lüthi.
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 ME au VE 18h15. SA et DI 16h

LA MAISON 16/16 ans
Acteurs: Sergi Lopez, Bruno Salomone, Bérénice Bejo
Réalisateur: Manuel Poirier.
C’est l’histoire de Malo, père de trois enfants, en instance
de divorce, qui découvre une maison à vendre. C’est
aussi l’histoire de cette lettre qu’il a trouvé dans la
maison. Et c’est l’histoire de cette maison qui est la
maison d’enfance de deux jeunes sœurs.

VF ME au MA 20h45

CinéRÉGION
NEUCHÂTEL

■ APOLLO 1, 2, 3 (032 710 10 33)
Sa majesté Minor
Me-ma 18h15, 20h30. 14 ans. De J.-J.
Annaud
Les rois de la glisse
Me-ma 14h, 16h15. 7 ans. De A.
Brannon
La vengeance dans la peau
Ve, sa 23h. 12 ans. De P. Greengrass
En cloque, mode d’emploi
Me-ma 15h15, 20h45. 14 ans. De J.
Apatow
Shut up & sing
Me-ma 18h15. VO. 7 ans. De C. Peck
A vif
Ve, sa 23h15. 16 ans. De N. Jordan
Le mystère de l’étoile
Me-ma 15h, 20h15. 10 ans. De M.
Vaughn
L’âge des ténèbres
Me-ma 18h. 16 ans. De D. Arcand
28 semaines plus tard
Ve, sa 23h. 16 ans. De J.C. Fresnadillo

■ ARCADES (032 710 10 44)
99 francs
Me-ma 16h, 18h15, 20h30. Ve, sa
22h45.16 ans. De J. Kounen

■ BIO (032 710 10 55)
Un secret
Me-ma 16h, 18h15, 20h30. 16 ans. De
C. Miller

■ PALACE (032 710 10 66)
Halloween
Me-ma 15h30, 20h30. Ve, sa 23h. 16
ans. De R. Zombie
Quatre minutes
Me-ma 18h. VO. 16 ans. De C. Kraus

■ REX (032 710 10 77)
L’assassinat de Jesse James par le
lâche de Robert Ford
Me-ma 20h15. 14 ans. De A. Dominik
Ratatouille
Me-ma 15h, 17h45. Pour tous. De B.
Bird
Hot fuzz
Ve, sa 23h. 14 ans. De E. Wright

■ STUDIO (032 710 10 88)
Un jour sur terre
Me-ma 15h15, 17h45, 20h15. Pour
tous. De A. Fothergill

LES BREULEUX

■ LUX (032) 954 12 26
Caramel
Ve, sa 20h30, di 20h. VO. 10 ans. De
N. Labaki

LE NOIRMONT

■ CINELUCARNE (032 953 11 84)
Un cœur invaincu
Je, ve 20h30. Sa 20h45. Di 20h30. 12
ans. De M. Winterbottom

SAINT-IMIER

■ ESPACE NOIR (032 941 35 35)
After the wedding
Je 20h30, sa 21h, di 17h30, 20h30.
VO. 16 ans. De S. Bier

TRAMELAN

■ CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Le goût de la vie
Me 20h. Ve 20h30. Sa 21h. Di 17h. 7
ans. De S. Hicks
La fille coupée en deux
Je 20h. Sa 18h. Di 20h. 16 ans. De
C.Chabrol

TAVANNES

■ CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
Un cœur invaincu
Ve 20h30. Sa 17h, 21h. Di 17h. 12 ans.
De M. Winterbottom
4 mois, 3 semaines et 2 jours
Di, ma 20h30. VO. 14 ans. De C.
Mungiu

MALLERAY

■ PALACE (032 492 25 48)
Paranoïak
Ve, sa, di 20h30, di aussi 16h. 14 ans.
De D.J. Caruso

COUVET
■ Le Colisée (032 863 16 66)

La vengeance dans la peau
Ve, sa 20h30. Di 16h, 20h30. 12 ans«99 FRANCS» Octave (Jean Dujardin), un publicitaire au bord de la crise de nerfs. (SP)
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Chaque jour à 18h15 et 20h30
Noct ve et sa à 23h00

P L A Z A
032 916 1355

Quand délire de folie rime 
avec fantaisie réussie...

Age légal 14 ans, 
sug. 14 ans

José Garcia Vincent Cassel
Un fi lm de Jean-Jacques Annaud

S C A L A  2
032 916 1366

Chaque jour à 15h30 et 20h30

Cette comédie déjantée sur 
fond de grossesse est un régal

Age légal 10 ans, 
sug. 10 ans

Chaque jour à 15h15 et 20h30
Noct ve et sa à 23h15

Robert DeNiro & Michelle Pfeiff er

S C A L A  2
032 916 1366

Pour tous, sug. 7 ans

Chaque jour à 15h15, 17h45 
et 20h15

Un voyage fantastique et 
mystérieux

On s’émerveille à chaque 
instant devant ces images 

sublimes de la nature

E D E N
032  913 1379

Age légal 14 ans, 
sug. 14 ans

S C A L A  1
032 916 1366

V.O. st fr/all. 
Chaque jour à 18h15

Cycle Passion Cinéma 
« Femmes, femmes»

Touchante histoire 
d’amour entre comédie 

et drame

Age légal 
10 ans, sug. 

14 ans

S C A L A  3
032 916 1366

Age légal 
10 ans, sug. 

14 ans

V.O. st fr/all. 
Chaque jour à 20h45

Une comédie british 
délirante: on adore! 

Entreprise colossale, le
nouveau documentaire du
cinéaste britannique Alastair
Fothergill constitue une ode
fantastique à la nature qui
prend au final les accents
désespérants d’une oraison
funèbre.

VINCENT ADATTE

P our réaliser «Un jour
sur terre», cinq ans de
tournage ont été né-
cessaires à Alastair

Fothergill, qui avait déjà
montré son savoir-faire avec
«La planète bleue», évocation
spectaculaire du monde sous-
marin. Sous sa direction, près
de quarante équipes de tour-
nage, équipées des dernières
technologies en matière de
prises de vue en haute défini-
tion, ont sillonné notre pla-
nète ô combien menacée.

Prenant prétexte du périple
accompli par une baleine et
son petit, le cinéaste entraîne
le spectateur dans un voyage
impressionnant à travers les
saisons, de l’océan Arctique
au printemps à l’Antarctique
en plein hiver. Avant qu’il ne
soit trop tard, le spectateur est
ainsi convié à prendre toute
la mesure des richesses et des
beautés du vivant, au sens le
plus large du terme. Au-delà
du bonheur immédiat suscité
par les images de ce spectacle
souvent extraordinaire, le
film vise bien évidemment à
une prise de conscience.

Baleines à bosse, ours polai-
res, éléphants d’Afrique ou
singes, les protagonistes du
film sont tous des animaux
qui se sont adaptés aux condi-
tions du climat local, à la pré-
sence plus ou moins impor-
tante d’eau douce, à la quantité
et à la variété de nourriture.

Sans jamais nous faire la le-
çon, «Un jour sur terre» dé-

montre que leurs relations
avec le milieu s’avèrent com-
plexes et très vulnérables.
Même si le film s’adresse à
un public familial, l’angé-
lisme n’est pas de mise. Dans
cet esprit, la séquence où un
ours épuisé à force de devoir
cheminer sur un sol dégelé
s’attaque en vain à un trou-
peau d’éléphants de mer est
exemplaire. Devant le specta-
cle du plantigrade se mou-
rant de faim, le public en
vient à ardemment souhaiter
que la pauvre bête parvienne
enfin à croquer un «gentil»
bébé phoque!

Les puristes du film anima-

lier s’offusqueront peut-être
d’une perfection un peu trop
fabriquée qui métamorphose
«Un jour sur terre» en une
gigantesque pub vantant les
richesses de notre environne-
ment. En regard de la situa-
tion critique que nous vivons
actuellement, qui s’en plain-
drait? /VAD

OURS POLAIRE Contraint à cheminer sur un sol dégelé, le plantigrade s’épuise et manque de mourir de faim.
(FRENETIC)

«UN JOUR SUR TERRE»

Tout doit disparaître!

«La maison»
C’est l’histoire de Malo, père de trois enfants et en instance de divorce, qui découvre par hasard
une maison qui doit être vendue aux enchères. L’histoire de cette lettre de petite fille qu’il a
trouvée dans la maison. Et aussi l’histoire de cette maison, théâtre de l’enfance de deux sœurs.
ABC, La Chaux-de-FondsDR

AM
E

BOX OFFICE
1. La vengeance dans la peau (1)
2. 99 francs (37)
3. A vif (N)
4. Ratatouille (2)
5. Joyeuses funérailles (3)
6. Hot Fuzz (38)
7. Persepolis (5)

8. 28 semaines plus tard (4)
9. L’invité (9)

10. Un cœur invaincu (7)
11. La fille coupée en deux (8)
12. Le goût de la vie (6)
13. 4 mois, 3 semaines, ... (12)
14. Le mariage de Tuya (15)

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

Réalisateur: Alastair Fothergill
Genre: documentaire
Durée: 1h40
Age: pour tous, suggéré 7 ans
Avec: Anggun, Patrick Stewart
Cinéma: Studio, Neuchâtel; Scala,
La Chaux-de-Fonds

PUBLICITÉ

Même si le film s’adresse à un public
familial, l’angélisme n’est pas de mise

Hommedu sud, ancien guérillero, Jesseaurait agi au nomd’unecause,
nobleet tragique : sevengerde l’Union qui avait gâchésavie. L’un des
plusardentsadmirateursdeJesse. Robert Fordétait loindeprévoirqu’il
entreraitdansl’Histoirecomme«le lâche»quitueraitJamesdansledos...

Réalisateur: Andrew Dominik. Durée: 2h39. Age: 14 ans, suggéré 16.
Genre: western, drame. Avec: Brad Pitt, Casey Affleck, Sam Shepard.
Cinéma: Rex, Neuchâtel.

Sa majesté Minor
Dans une île imaginaire en mer Egée, aux temps très lointains d’avant
Homère, Minor, mi-homme mi-cochon, orphelin et muet, file des
jours tranquilles dans sa porcherie. Jusqu’à ce qu’il soit sacré roi...

Réalisateur: Jean-Jacques Annaud. Durée: 1h41. Age: 14 ans. Genre:
fantastique, comédie. Avec: José Garcia, Vincent Cassel. Cinémas:
Apollo, Neuchâtel; Plaza, La Chaux-de-Fonds.

MAIS AUSSI

L’assassinat de Jesse James
par le lâche Robert Ford

Stardust, le mystère de l’étoile
Le village de Wall doit son nom au mur d’enceinte dissuadant ses
habitants de s’aventurer dans le royaume voisin. Pour l’amour de
la plus jolie fille de Wall, Tristan s’engage à lui apporter une étoile
tombée du ciel. Pour cela, il escalade le mur interdit...

Réalisateur: Matthew Vaughn. Durée: 2h07. Age: 10 ans. Genre: fantastique.
Avec: Michelle Pfeiffer, Claire Danes, Robert DeNiro. Cinémas: Apollo,
Neuchâtel; Eden, La Chaux-de-Fonds.

Halloween
Un 31 octobre, 17 ans plus tard. Toujours dissimulé derrière un
masque et enfermé dans son mutisme, Michael s’échappe de la
prison psychiatrique où il a grandi, semant les cadavres sur sa route.

Réalisateur: Rob Zombie. Durée: 1h50. Age: 16 ans. Genre: horreur.
Avec: Brad Dourif, Malcolm McDowell. Cinéma: Palace, Neuchâtel.

En cloque, mode d’emploi
Alison vient d’être promue au rang d’intervieweuse de célébrités. Elle
fête l’occasion en boîte et ramène Ben sous sa couette. Huitsemaines
plustard,desnauséessuspectesluirévèlentsonétat...

Réalisateur: Judd Apatow. Durée: 2h10. Age: 14 ans. Genre: comédie.
Avec: Seth Rogen, Katherine Heigl, Paul Rudd. Cinémas: Apollo,
Neuchâtel; Scala, La Chaux-de-Fonds.



Immobilier
à vendre
BÔLE, villa de 51/2 pièces, parcelle de 1097 m2,
année 1972. www.laface.ch Tél. 079 240 24 60.

132-202997

GAMPELEN terrain équipé de 1000 m2. Bas prix.
Tél. 079 658 90 71. 028-579638

LE LOCLE urgent 31/2 pièces, 70 m2. Au plus
offrant. Tél. 079 658 90 71. 028-579647

SONVILLIER (BE), maison de 3 x 31/2 pièces, avec
sous-sol et galetas. Annexe: bâtiment de 80 m2

utilisable comme atelier, bureau etc.. + 2 garages.
Terrain plat de 800 m2. Fr. 265 000.-.
Tél. 032 485 15 20. 132-202300

VILLERET (5 min. de St-Imier), sur parcelle de
720 m2, villa individuelle de 51/2 pièces, che-
minée, 3 garages, belle piscine couverte. Sur les
hauteurs, au calme. Vue imprenable. Libre à
convenir. Tél. 032 485 15 20. 132-202368

Immobilier
à louer
A LOUER entre Corcelles et Rochefort, magni-
fique appartement neuf de 100 m2 dans ferme,
pelouse, garage, place de parc. Loyer Fr. 1 620.-
+ charges. Tél. 079 430 10 46. 132-203006

AUVERNIER, Epancheurs 32, entrée après tra-
vaux, grand appartement de 4 pièces, rénové,
cuisine agencée, hall, salle de bains, WC,
Fr. 1 400.- + charges Fr. 270.-.
Tél. 032 724 40 88. 028-579642

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.

028-579341

BOUDRY, JOLI STUDIO au plus vite, Fr. 570.-
charges comprises Tél. 078 865 01 74. 028-579590

CHAUX-DE-FONDS, CENTRE VILLE, 31/2 pièces
rénové, cachet, cuisine agencée, grand salon
avec cheminée, poutres. Loyer Fr. 860.- +
charges. Tél. 032 913 29 34. 132-203033

CHAUX-DE-FONDS, INDUSTRIE 36, grand 4
pièces, en bon état, de suite Fr. 800.- + Fr. 190.-
charges Tél. 032 913 39 71. Tél. 079 624 40 55.

132-203023

LA CHAUX-DE-FONDS, garage, Nord 54-56.
Fr. 150.-. Libre 1.11. Tél. 079 643 99 31 132-202990

CORCELLES, rue des Courtils 5, entrée de suite
ou à convenir, appartement de 3 pièces, quartier
tranquille, rénové, cuisine agencée, balcon, salle
de bains, Fr. 1 000.- + charges Fr. 180.-.
Tél. 032 724 40 88. 028-579636

CORCELLES, Porcena 8, entrée après travaux,
bel appartement de 41/2 pièces, cuisine non-
agencée, hall, salle de bains, WC, Fr. 1 400.- +
charges Fr. 245.-. Tél. 032 724 40 88. 028-579640

CORTAILLOD 079 240 23 62 bureaux mansardés
120 m2 Fr. 1 750.-/mois au 01.01.2008. 028-579576

COUVET, St-Gervais 29, 31/2 pièces au rez, cui-
sine agencée, douche/WC, cave, place de parc,
jardin privatif. Entièrement rénové. Loyer
Fr. 900.- + charges Fr. 150.-. Libre de suite.
Tél. 032 722 33 63. 028-579654

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

GENEVEYS S/COFFRANE, Premier-Mars 49,
appartement de 31/2 pièces au 1er étage, cuisine
agencée, salle de bains, WC séparé, véranda,
dépendance, place de parc disponible, loyer
Fr. 1 050.- + Fr. 250.- de charges, libre à conve-
nir. Tél. 032 729 09 57. 028-579566

HAUTERIVE (ROUGES-TERRES), appartement 4
pièces, 2 salles d’eau, cuisine agencée, grand
balcon, accès au bord du lac par chemin privé.
Fr. 1560.- par mois + Fr. 220.- charges.
Tél. 079 240 56 54. 028-579655

HAUTERIVE, grand 31/2 pièces, terrasse, cuisine
non-agencée. Libre fin janvier, Fr. 1 190.-
charges comprises. Possibilité d’une place de
parc. Tél. 032 725 74 51, le soir. 028-579649

HAUTERIVE (ROUGES-TERRES), appartement
31/2 pièces, de suite, cuisine agencée, grand bal-
con, accès au bord du lac par chemin privé.
Fr. 1150.- par mois + Fr. 150.- charges.
Tél. 079 240 56 54.  028-579657

LA CHAUX-DE-FONDS, centre ville, 41/2 pièces,
cuisine agencée. Libre de suite ou à convenir. Fr.
1 115.- charges comprises. Tél. 032 913 12 37 /
Tél. 078 633 21 96. 132-202835

LA SAGNE, 3 PIÈCES, cuisine agencée, 565.- +
charges, de suite Tél. 032 913 39 71
Tél. 079 624 40 55. 132-203024

LE LOCLE, Eroges 38, magnifique 3 pièces, cui-
sine et salle de bains agencées, balcon, garage,
cave, grenier. Fr. 970.- charges comprises. Pas
de chien. Tél. 032 931 62 76 heures repas.

132-202675

NEUCHÂTEL - LA COUDRE, 3 pièces, cuisine
agencée, balcon, vue sur le lac, Fr. 1 260.-
charges et parc inclus. Tél. 032 725 09 36.

028-579598

NEUCHÂTEL CENTRE VILLE, joli studio man-
sardé, cachet, confort, terrasse, calme, Fr. 925.-
. Tél. 079 434 86 13. 028-579604

NEUCHÂTEL CENTRE VILLE, place de parc,
24h/24, 7j/7, av. de la Gare, Fr. 215.-.
Tél. 079 434 86 13. 028-579607

NEUCHÂTEL EST, bordure de route cantonale,
place de parc. Tél. 079 434 86 13. 028-579605

NEUCHÂTEL EST, bordure de route cantonale,
chambre indépendante, éventuellement aussi
pour bureau, Fr. 440.-. Tél. 079 434 86 13.

028-579603

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, dans immeuble récent, Bellevaux
4, bel appartement de 41/2 pièces au rez-de-
chaussée, cuisine agencée, salle de bains/WC,
balcon, dépendance, place de parc intérieure dis-
ponible à louer, libre à convenir, loyer Fr. 1 650.-
+ Fr. 280.- de charges. Tél. 032 729 09 57.

028-579563

NEUCHÂTEL, rue de l’Ecluse 63, entrée de suite
ou à convenir, appartement de 3 pièces, cuisine
agencée et habitable, salle de bains, hall, Fr. 825.-
+ charges Fr. 205.-. Tél. 032 724 40 88. 028-579637

NEUCHÂTEL, rue de l’Ecluse 9, entrée de suite
ou à convenir, studio mansardé, coin cuisine
agencée, salle de douche, hall, Fr. 550.- charges
comprises. Tél. 032 724 40 88. 028-579633

NEUCHÂTEL, grand 4 pièces totalement rénové,
cuisine agencée, salle de bains-WC, douche
séparée, 2 balcons, cave, buanderie. Vue sur lac
et vielle ville, petit immeuble soigné. Rue des
Parcs. Fr. 1375.- + Fr. 230.- charges.
Tél. 061 703 05 20, ou Tél. 031 920 01 27 uni-
quement de 16 à 18 h. 003-670881

NEUCHÂTEL. Studio meublé, quartier Maillefer.
Fr. 600.- charges comprises. Libre de suite.
Tél. 021 721 40 21. 022-730692

PESEUX, rue de Neuchâtel 6, entrée de suite ou
à convenir, beaux appartements en duplex de 41/2
pièces, cuisine agencée, salle de bains, WC,
Fr. 1 250.- + charges Fr. 275.-, place de parc
Fr. 150.-. Tél. 032 724 40 88. 028-579639

PESEUX, 21/2 pièces, terrasse, rénové, rez.
Fr. 1250.-.  01.11.2007. Tél. 079 555 57 55.

028-579522

PONTS-DE-MARTEL, appartement 31/2 pièces,
poêle, grand balcon, terrasse arborisée, garage
fermé et place de parc, paquet et carrelage, état
neuf, libre de suite. Loyer Fr. 900.- + charges.
Tél. 032 835 28 28 Natel 079 637 25 57.

028-579645

SAUT-DU-DOUBS, LES BRENETS, maison de
5 pièces, en bon état, dégagement, de suite ou à
convenir, Fr. 950.- Tél. 032 913 39 71
Tél. 079 624 40 55. 132-203022

Immobilier
demandes de location

CHERCHE À LOUER, garage, région Plateau du
Stand, au Locle. Tél. 032 931 32 35. 132-203010

Animaux
A VENDRE CHIOT APPENZELLOIS. Fr. 200.-.
Très affectueux, pas de problème avec enfants.
Tél. 078 814 25 10. 028-579628

A VENDRE YORKSHIRE, pure race, sans papier,
2 mois. tél. 079 673 46 31, Tél. 032 931 03 01.

132-202885

A vendre
BIJOUX OR 18 carats, parfait état, style rétro,
expertisés. Tél. 079 311 36 92 dès 20h30.

132-202839

CHAMBRE À COUCHER. Urgent, cause déména-
gement. Bon état. Fr. 700.-. Tél. 079 688 62 05.

132-203028

COFFRE POUR SKIS, pour voiture. Très bon état,
avec serrure Fr. 150.-. Tél. 032 725 40 00.

028-579623

JACUZZI ARCTIC SPA, état de neuf, 6 places, 62
buses, garanti 2 ans. Neuf Fr. 25 300.-, cédé à
Fr. 14 900.- à discuter. Tél. 079 307 38 08.

028-579619

SUPERBE PAROI MURALE 3 m Fr. 2 980.-. Table
en marbre 1.5 m  Fr. 980.-. Tableaux     Smaniotto
dès Fr. 1 900.– Tél. 032 753 86 76
Tél. 078 725 22 99. 028-579611

20 TV COULEURS Philips, état neuf, grand écran
67 cm, télécommande, un an de garantie.
Fr. 100.- à Fr. 350.- /pièce. Tél. 026 668 17 89 -
tél. 079 482 23 05. 130-210553

Perdu
Trouvé
PERDU AU 20.08.07 Boucles d’oreille saphir.
Récompense Fr. 200.-. Tél. 076 549 22 21.

028-579530

Rencontres
CHÈRE MADAME, vous êtes une femme
attrayante, intelligente, enjouée et alimentée par
l’envie de vivre; vous aspirez à (re)construire une
complicité durable dans un cadre de confiance
et d’estime avec un homme séduisant de 51 ans
(nf), sympathique et soigné, plutôt sportif, d’es-
prit ouvert et cultivant le sens de l’humour ainsi
que d’autres valeurs. Tél. 079 549 68 59.

028-579578

HOMME SUISSE honnête, sérieux, sympa, spor-
tif, 1,63 m (différence de taille sans importance)
en bonne santé, cherche contact avec dame
affectueuse, câline, svelte, de couleur, entre 20
à 56 ans, honnête, non complexée pour relation
loyale basée sur franchise, sincérité, confiance
et respect. Enfants bienvenus. Contacter sous-
chiffres T 028-577396 à Publicitas S.A., case
postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1 ou SMS
Tél. 076 221 67 50.

VEUF RETRAITÉ, svelte, non-fumeur, jeune
allure, situation aisée, rencontrerait amie affec-
tueuse pour rompre solitude. Joindre photo si
possible. Écrire sous-chiffre: P 132-203026 à
Publicitas S.A., case postale 0048, 1752 Villars-
s/Glâne 1

Erotique
CHX-DE-FDS, pour passer un moment de plai-
sir, tendresse, appelez Nelly. Tél. 079 351 70 58.

132-202954

MASSAGE RELAXANT et sensuel.
Tél. 076 20 20 764. 028-579577

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

Demandes
d’emploi
CUIR CRÉATION Seyon 32, Neuchâtel. Atelier de
couture, retouches sur cuir, combinaisons
motos et textile. Tél. 032 721 45 62. 028-579597

Offres
d’emploi
L’ALAMBIC, PUB-DISCO à Fleurier, cherche ser-
veuse, dynamique et souriante, 18-30 ans, débu-
tante acceptée, de suite ou à convenir.
Tél. 079 285 49 46. 028-579646

RESTAURANT LA GARGOTE, Chaux-de-Fonds,
cherche pizzaiolo expérimenté (feu de bois).
Tél. 079 254 55 66. 132-203021

GARAGE A LA NEUVEVILLE cherche pour entrée
immédiate ou à convenir réparateur en automo-
biles ou manoeuvre connaissant bien la branche
automobile. Tél. 032 751 21 90. 028-579599

RESTAURANT LITTORAL NEUCHÂTELOIS
cherche sommelier(ère), cuisinier, pizzaiolo
confirmé et extra. Sans permis s’abstenir.
Tél. 032 751 14 14 ou tél. 076 383 53 02.

028-579610

CHERCHE SERVEUSE 50%, La Chaux-de-Fonds,
sans permis s’abstenir. Tél. 032 968 32 98.

132-203020

SERVEUSE (EXTRA) 50%, Tél. 032 846 12 67.
028-579601

URGENT, HÔTEL DE LA CROIX-BLANCHE à
Cressier, cherche sommelière 100% et femme de
chambre 50%. Pas sérieux s’abstenir.
Tél. 032 757 11 66. 028-579641

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.

028-577465

CYCLOMOTEUR CIAO, noir, dans l’état. Fr. 450.-
. Tél. 032 841 37 07. 028-579311

PEUGEOT 307 CC, 40 000 km, toutes options,
Swisspack, roues été+hiver sur jantes alu,
Fr. 25 000.-, à discuter. Tél. 079 630 85 24.

028-579587

VW SHARAN TDI, 1,9, climatisation + options,
189 000 km, 7 places, Fr. 4900.- à discuter.
Tél. 079 307 38 08. 028-579617

Divers
CAISSE MALADIE TROP CHÈRE? Changez jus-
qu’au 30 novembre! Infos et offres gratuites au
078 633 12 12. 028-579402

CHERCHONS POUR COMPLÉTER notre octuor
vocal 2 chanteuses et un chanteur. Répertoire
populaire et contemporain. Pour tout renseigne-
ment Tél. 079 485 55 74. 028-579574

CHERCHE COUTURIÈRE pour divers travaux
occasionnels. Région Neuchâtel.
Tél. 032 967 87 92. 132-202926

DÉMÉNAGEMENTS SERVICES, déménage-
ments-débarras-nettoyages. Devis gratuit.
Tél. 079 263 04 53. 028-578682

PORTES, FENÊTRES, stores, volets, 1re qualité,
aux meilleurs prix, devis gratuits. Jodry Habitat,
tél. 079 460 04 04. 132-203032

URGENT futur indépendant sérieux, projet viable
et innovant, en attente de la libération de mon 2e

pilier cherche prêteur industriel ou privé à hau-
teur de Fr. 15 0000.-, donne bon intérêt rem-
boursement en 6 mois. Tél. 079 815 17 86.

132-203027

VIDE-GRENIER, rue du Stand 6 à Peseux, samedi
13 octobre 2007. 028-579297

Minie Paraît dans L’Express et L’Impartial / 93 lecteurs (contrôle REMP) 
Tél. 032 729 42 42 / Fax 032 729 42 43 / www.pilote.ch

Cherchez le mot caché!
Remis à un moment ultérieur, 

un mot de 7 lettres
La solution de la grille se trouve en page 29

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Ancre
Avoir
Berge
Caille
Cartel
Canidé
Cétone
Chamois
Cigale
Cool
Coq
Cosy
Coteur
Crémant

Nichée
Nougat
Oléacée
Onagre
Opaline
Opéra
Oronge
Ortolan
Ouvala
Pays
Périmé
Perlon
Phare
Porto

Rémiz
Roque
Ruine
Squat
Stère
Sucrer
Toison
Trône
Vahiné
Valse
Vigne
Visage
Yogi
Zéphyr

Dormant
Feeling
Féerie
Froid
Gâterie
Grappe
Lierre
Madère
Manager
Manglier
Matière
Mésange
Métrique
Nacrer

A

B
C

D
F

G

L
M

N

O

P

R

S

T

V

Y
Z

Z G N I L E E F V C Z I M E R

E I R E T A G L A A A A R I S

P F D M N C N A L O T R O P Y

H E R G A N O A S I E V T S A

Y E R T M N V O E I A N O E P

R R R L R U A R L N V C G M L

I I O E O O E G F N I N E I E

C E L P D N N M E V O L L R V

T H E G N A S E M R A U A E E

N R A H M U M T O E T H G P N

A F C M C E O R D A P R I A O

M E E R O I U I U I E P C N T

E R E T S I N Q G B O R A C E

R R R O N A S U O O E R O R C

C E N E C O T E U R Y Q F E G

Lire, c’est comprendre.
Ecrire, c’est être libre.

Osez apprendre!

Trop d'adultes ont des difficultés à lire 
et à écrire.Votre rôle est de les informer, 
le nôtre est de les aider.
Association Lire et Ecrire, cours de base 
dispensés dans 26 localités de Romandie

Appelez-nous au  032 914 10 81
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Il a fallu attendre un peu pour
découvrir la 15e édition de la
Fête du cinéma. Décalée en
octobre, la manifestation
neuchâteloise reste néanmoins
fidèle à ses objectifs.

DOMINIQUE BOSSHARD

L
a Fête du cinéma a modi-
fié son calendrier. Tradi-
tionnellement fixé début
septembre dans les salles

de La Chaux-de-Fonds et de
Neuchâtel, la 15e édition se
teinte de franches couleurs au-
tomnales. Les organisateurs es-
pèrent bénéficier d’une météo
moins clémente pour remplir
les salles obscures. «Les ancien-
nes dates sont prisées par nom-
bre de manifestations», argu-
mentait hier Michèle Charpié,
responsable de l’organisation.

La fête se décale mais, les 19,
20 et 21 octobre prochains, ses
objectifs resteront les mêmes, le
prix d’entrée unique, à
10 francs la séance, aussi, en dé-
pit de la mauvaise grâce des dis-
tributeurs: «Nous avons à cœur
de faire découvrir les grands
films du moment à un large
éventail de spectateurs, jeunes
et moins jeunes, cinéphiles et
grand public.»

Avec 37 films à l’affiche, Mi-
chèle Charpié pouvait se rassu-
rer: les 15 000 spectateurs at-
tendus pourront puiser à leur
guise dans une palette très di-
versifiée de genres et d’émo-
tions, de la comédie au docu-

mentaire en passant par le sus-
pense, l’action et l’angoisse. Les
avant-premières figurent bien
sûr en bonne place dans ce vi-
vier de films: 18 cette année.
On attend avec impatience «Les
promesses de l’ombre» de Da-
vid Cronenberg, «Le deuxième
souffle» d’Alain Corneau, «Cas-
sandra’s Dream» de Woody Al-
len. «Paranoid Park», le dernier
Gus van Sant, porte quant à lui
les couleurs du Nifff (Festival
international du film fantasti-
que de Neuchâtel) qui, comme
l’an dernier, bénéficie d’une
carte blanche. «Il ne s’agit pas
d’un film fantastique au sens
strict du terme. Mais il met en
question des rapports quelque
peu distordus avec la réalité,
c’est une thématique qui inté-
resse le Nifff», a défendu Mi-
chel Vust.

L’écran de l’ABC, également
associé à la fête, accueille à La
Chaux-de-Fonds «De l’autre
côté», de Fathi Akin, et deux
films du Suédois Roy Anders-
son, «Chansons du deuxième
étage» et «You, The Living»,
Narcisse du meilleur film cette
année au Nifff.

Mais la Fête du cinéma, a rap-
pelé Michèle Charpié, doit aussi
son succès à son ambiance, à ses
surprises, à ses rendez-vous in-
contournables. Rebaptisé La
Nuit de tous les frissons, le ma-
rathon nocturne du samedi en
est un, qui, au petit matin, ré-
compense les plus assidus d’un
café et de croissants. Pour les te-

nir éveillés, Dupontel traque
l’assassin de sa femme dans
«Chrysalis», Jackie Chan se dé-
mène dans «Rush Hour 3» et
«Halloween» vire au pire cau-
chemar.

Le cycle Passion Cinéma ou-
vre une fenêtre sur le documen-
taire suisse, «un genre particu-
lièrement vivace dans notre
pays», a commenté Vincent
Adatte qui a concocté ce pro-
gramme. «Il est important de
montrer ces films trop peu pri-
sés des salles et relégués en fin
de soirée sur le petit écran.»
Quatre films, tous en avant-pre-
mière, bénéficient de cette vi-
trine: «Bruno Manser-Laki Pe-
nan» de Christoph Kühn; «Al-
pine saga» d’Eric Langjahr, qui
interroge l’identité de nos pay-
sans; «Qui était Kafka?» de Ri-
chard Dindo, projeté en réso-
nance avec le colloque qui se
tiendra au Centre Dürrenmatt
Neuchâtel; «Egoïste: Lotti La-
trous» de Stephan Anspicher.
Dindo et Langjahr accompa-
gneront leur film.

Autre présence incontourna-
ble, La Lanterne magique pro-
jettera, en copie restaurée, deux
films mythiques d’Albert La-
morisse, «Crin blanc» et «Le bal-
lon rouge». Le club de cinéma
pour enfants perpétue en outre
la tradition en offrant l’entrée
aux gosses déguisés en person-
nages de cinéma. /DBO

Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds,
du 19 au 21 octobre

EN FÊTE Michèle Charpié, Vital et Edna Epelbaum (1er rang, de gauche à droite) de Cinepel, Vincent Adatte,
codirecteur de Passion Cinéma, et Julien Moeschler, directeur cinéma de l’ABC. (DAVID MARCHON)

FÊTE DU CINÉMA

Bouquet automnal
sur grand écran

LA CHAUX-DE-FONDS

Non-nomination du directeur du TPR
La nomination du directeur

du Théâtre populaire romand
aurait dû intervenir cette se-
maine. Hier, la fondation a in-
formé la presse de cette façon:
«Actuellement, la procédure
de nomination est en cours.
Aucune décision n’a été prise à
ce jour et la fondation est con-
fiante de trouver dans les se-
maines à venir la personne qui
saura au mieux reprendre ces
responsabilités. La recherche
de cette nouvelle personne
s’inscrit également dans la ré-
flexion plus générale autour
du Centre dramatique régio-
nal, projet culturel cantonal
auquel la fondation apporte
son soutien.» En juin 2007, la
fondation Arc en scènes met-
tait au concours le poste du di-
recteur du TPR. Notamment
après le blocage des discussions
au sujet du projet du Centre
régional de création (CDR)
(notre édition du 7 septembre).
Ce CDR aurait reposé la ques-

tion des mandats du directeur
du TPR, le volet de la création
n’aurait plus été d’actualité
puisque assumé par le direc-
teur du CDR.

La fondation rappelle le
mandat du directeur: «La per-
sonne assumant la direction ar-
tistique de la fondation Arc en
scènes dirige la création théâ-
trale professionnelle du Théâ-
tre populaire romand et super-
vise son école de théâtre. Elle
signe également la program-
mation de la saison artistique,
proposée à L’Heure bleue et au
TPR.» Gino Zampieri quittera
ses fonctions à l’issue de la sai-
son 2007-08, lit-on aussi. Une
information connue depuis
mai 2004... Le communiqué
se termine par une phrase
claire de la fondation: «Aucun
renseignement supplémen-
taire ne sera fourni.» Atteint
au téléphone, l’administrateur
général Michael Kinzer a
voulu s’en tenir là. /aca

GINO ZAMPIERI La Fondation Arc en scènes ne nous apprend pas qui
succédera au directeur du TPR. (ARCHIVES GALLEY)

Un paradis pour le cinéma?
Quelle diversité et quelle offre

cinématographique une petite région peut-elle
s’offrir? Est-il vrai qu’un monopole limite la
diversité de l’offre? Ne reste-t-il pour la province
que les films «mainstream»?

Ce sont là quelques-unes des questions
posées par une étude en cours sur l’état de cette
offre dans le canton de Neuchâtel.
Provisoirement intitulée «Cinéma paradiso?»,
elle est commanditée par Cinepel, le cinéma ABC
à La Chaux-de-Fonds, Le Nifff et l’association

Passion Cinéma.
En charge du dossier, Frank Braun, exploitant

et directeur du festival Fantoche de Baden,
viendra en débattre devant le public, vendredi
19 octobre à 19h au cinéma des Arcades.

Sont également invités Valérie Garbani,
conseillère communale de la Ville de Neuchâtel
en charge des affaires culturelles, Nicolas
Bideau, chef de la section cinéma de l’Office
fédéral de la culture, et Laurent Dutoit,
distributeur. /dbo

Monde merveilleux
Bienvenue dans le monde silencieux du théâtre

institutionnel neuchâtelois où rien ne se dit, rien
ne se sait, rien ne s’apprend. Et où tout le monde
attend avec impatience la création de «Phèdre»
au TPR et des «Gloutons» au théâtre du Passage.
Où personne ne parle des bruits de couloir sur la
future nomination du directeur de l’institution
chaux-de-fonnière, où tout le monde
complimente le travail de son voisin, caresse la
bête dans le sens du poil. Les acteurs du théâtre
indépendant saluent le courage des directeurs
officiels qui les écoutent, les respectent, tout le
monde va voir la création de l’autre. L’institution
croule sous la prise de risque audacieuse. Les
indépendants remplissent leurs salles jusqu’au
dernier siège avec des propositions encore plus
déraisonnables. La conseillère d’Etat en charge de
la culture ne manque aucun spectacle, chaque
mot de son discours ressemble à de l’Apollinaire.

Dans ce monde merveilleux, aucune
candidature de qualité au TPR n’est rejetée, on
parle d’autogestion. On se retrouve dans des
fermes pour dire des textes jusqu’à l’extinction
de voix. Jouvet, Vitez, Novarina, Pommerat, ces
noms glissent sur les lèvres avec sensualité. On
déclame dans les parcs, on crie pour le bonheur
du ciel. On ne cesse de se souvenir de ces mots
d’Yvette Théraulaz: «Au TPR, on disait nous.»

L’idée du théâtre que l’on pratiquait sous
Charles Joris me manque terriblement.

Je suis fatigué.
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● Ouverture A Neuchâtel: vendredi 19 octobre à 20h30, au cinéma des Arcades,
avec la projection de «Cassandra’s Dream» de Woody Allen. A La Chaux-de-
Fonds: vendredi 19 octobre à 20h30 au cinéma Eden, avec la projection de
«Michael Clayton» de Tony Gilroy.
● Invités Les cinéastes suisses Richard Dindo et Eric Langjahr
● Préventes Dès le 16 octobre dans les salles de Neuchâtel et de La Chaux-de-
Fonds. A la même date, programme détaillé encarté dans L’Express et L’Impartial.
● Sur le Net Informations: www.lafeteducine.chIn
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Le premier projet de sous-
marin solaire au monde a été
présenté hier. Les visiteurs
devraient pouvoir admirer les
profondeurs du lac de Thoune
dès 2012.

U
n projet de sous-ma-
rin solaire pourrait
voir le jour en
Suisse. Cette inven-

tion unique au monde, ali-
mentée en énergie grâce à
une plate-forme solaire
flottante, serait réalisée sur
le lac de Thoune. Le coût
du projet est de dix mil-
lions de francs.

Ce projet audacieux bap-
tisé Goldfish a été lancé par
FMB Energie SA et la com-
pagnie de transports BLS
SA. Ces sociétés bernoises
ont invité des entreprises
intéressées à se joindre à el-
les pour participer à la réa-
lisation de ce projet.
L’étude de faisabilité de-
vrait durer six mois. Les
premiers essais sont prévus
en 2011 et l’exploitation
un an plus tard.

Les promoteurs enten-
dent transformer un sous-
marin, disponible sur le
marché, pour pouvoir le
propulser à l’énergie so-
laire. D’une longueur de 20
à 30 mètres, le submersible
pourra accueillir entre 30
et 50 passagers. La plongée

durera entre 30 et 60 minu-
tes. Le sous-marin pourra
plonger jusqu’à 218 mètres

de profondeur. Les passa-
gers découvriront les pro-
fondeurs lacustres à travers
des hublots. La plate-forme
solaire de conception mo-
dulaire, placée sur la sur-
face du lac, sera équipée de
composants standards pour
une puissance maximum
de quelque 250 kilowatts.
L’électricité ainsi produite
pourra aussi couvrir les be-
soins en énergie de mani-

festations organisées sur les
rives du lac.

En lançant ce projet,
FMB Energie SA et BLS
SA veulent souligner l’im-
portance de l’innovation et
optimiser leur offre. Les ba-
teaux de la compagnie BLS
desserviront cette plate-
forme solaire à partir de la-
quelle s’effectueront les
plongées dans le lac. La
plate-forme fera office de

station de rechargement
des batteries du sous-ma-
rin.

Les investisseurs poten-
tiels pourront participer à
la création d’une plate-
forme unique en son genre,
ont annoncé les promo-
teurs. Cette réalisation leur
permettra ainsi de se pré-
senter à un large public,
ont-ils expliqué dans un
communiqué. /ats

Le prix Nobel de physique
2007 a été décerné hier au
Français Albert Fert et à l’Alle-
mand Peter Grünberg. Les
deux physiciens sont à l’origine
d’une technologie permettant
la miniaturisation des disques
durs qui a bouleversé en moins
de deux décennies la technolo-
gie de l’information.

Le professeur français Albert
Fert, 69 ans, et l’Allemand Pe-
ter Grünberg, 68 ans, ont été
récompensés pour avoir décou-
vert la magnétorésistance
géante (GMR). «C’est grâce à
cette technologie qu’une mi-
niaturisation radicale des dis-
ques durs a été possible ces der-
nières années», a estimé le co-

mité Nobel. Celui-ci souligne
qu’elle servait à la mise au
point d’ordinateurs portables
de plus en plus petits ou encore
de lecteurs de musique com-
pacts. «Les applications de ce
phénomène ont révolutionné
les techniques permettant de
lire l’information stockée sur
disque dur», a-t-il estimé.

Les deux lauréats ont décou-
vert la GMR en 1988, à l’issue
de travaux effectués séparé-
ment, chacun au sein de sa
propre équipe. L’application de
cette découverte est récente et
a été fulgurante. Selon le co-
mité Nobel, le lancement de la
première tête de lecture basée
sur l’effet GMR a eu lieu en

1997. La technologie s’est en-
suite vite standardisée et
«même encore aujourd’hui, les

toutes nouvelles techniques de
lecture dérivent de la GMR».
L’utilisation de la GMR «peut

être considérée comme une
des premières applications im-
portantes de la nanotechnolo-
gie», explique le comité. Il es-
time que la miniaturisation
toujours plus poussée de l’élec-
tronique est le fruit d’une «in-
teraction complexe entre les
progrès de la recherche fonda-
mentale et les avancées tech-
nologiques».

La nanotechnologie permet
d’obtenir des têtes de lecture de
disque dur plus sensibles qui à
leur tour sont capables de lire
des données contenues dans les
disques durs compacts intégrés,
présents dans les ordinateurs
portables et certains lecteurs de
musique. /ats-afp-reuters

PLATE-FORME Une représentation graphique du projet «Goldfisch» sur le lac de Thoune. (KEYSTONE)

FRANCFORT
La Foire du livre attend 300 000 visiteurs
Avec 7300 exposants de 110 pays, la 59e Foire du livre de Francfort atteint
un nouveau record de participation. Les promoteurs du plus grand rendez-
vous du genre au monde espèrent 300 000 visiteurs d’ici dimanche.
Les trois premiers jours sont réservés aux professionnels. /ats-dpa-afp
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LAC DE THOUNE

Une plongée à 218 mètres
sous les eaux, grâce au soleil

La plate-forme fera office
de station de rechargement
des batteries du sous-marin

NOBEL DE PHYSIQUE

Deux précurseurs des nanotechnologies couronnés

PHYSICIENS L’Allemand Peter Grünberg et le Français Albert Fert. (KEYSTONE)

BULLE

Un salon
de bon
goût

Les amateurs de spécialités
locales et d’AOC pourront se
sustenter durant la période de
la Toussaint à Bulle. Les tables
seront dressées, ou du moins
les stands garnis, du 31 octobre
au 4 novembre pour le 8e Sa-
lon suisse des goûts et terroirs.

Parmi les hôtes d’honneur
figurent les cantons de Berne,
Soleure et Argovie, qui présen-
teront les «délices» de leur ré-
gion. Les curieux pourront dé-
guster saucisses, rösti, froma-
ges et autres liqueurs, ont indi-
qué les organisateurs du salon,
qui attendent plus de 35 000
visiteurs.

Une brise marine soufflera
également sur la Gruyère: en-
tre les salicornes à l’apéritif et
le fion au dessert, en passant
par les moules bouchot, le jam-
bon accompagné de mogettes
et la fleur de sel de Noirmou-
tier, la Vendée fera découvrir la
diversité de ses produits régio-
naux.

«Beauce de la Suisse», le
Gros-de-Vaud misera sur le blé
et le pain mais aussi sur les
pommes ou la terrine de gibier.
Au rayon solidarité avec les
pays du Sud, l’accent sera mis
sur le chocolat, que les visi-
teurs pourront fabriquer eux-
mêmes selon la méthode mexi-
caine du metate.

Le salon aura aussi ses tro-
phées. Neuf cuisiniers amateurs
s’affronteront sous la conduite
de grandes toques et devront ac-
commoder en finale une vo-
laille gruérienne à pattes noires.
Les visiteurs connaîtront égale-
ment les lauréats du concours
des miels suisses et de celui des
produits du terroir. /ats

www.gouts-et-terroirs.ch

En bref
■ MONOPOLY

Le village de Montcuq
candidat sérieux

Le petit village de Montcuq, dans
le sud-ouest de la France, pourrait
prochainement remplacer la très
convoitée rue de la Paix dans la
nouvelle édition française du jeu
du Monopoly. Il bénéficie d’une
forte mobilisation des internautes
en sa faveur. Le groupe Hasbro,
éditeur du jeu, a lancé le
13 septembre (et jusqu’au
10 octobre) un concours pour
remplacer les noms de rues de
Paris par des noms de villes
français dans les 22 cases de son
édition «villes de France». /ats-afp

■ ROGER MOORE
L’ex-James Bond fête
ses 80 ans

Valaisan d’adoption, il possède
une résidence à Crans-Montana,
Roger Moore fêtera ses 80 ans
dimanche. Célèbre pour avoir
campé James Bond au cinéma,
l’acteur britannique doit inaugurer
aujourd’hui son étoile sur
Hollywood Boulevard. /ats-afp

Police manque ses rendez-vous
en Belgique et en Allemagne
Le groupe rock The Police a annulé le concert prévu à hier
Anvers, en Belgique, et celui prévu aujourd’hui à Mannheim,
en Allemagne. Le chanteur Sting souffre de «graves
problèmes de voix», a indiqué l’organisateur. /ats-afp
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Entre moues et mines réjouies. Sur le coup
des 22h15, le contraste était saisissant. Alors
que les Chaux-de-Fonniers effectuaient un
énième tour d’honneur, les Neuchâtelois
demeuraient effondrés sur les bancs de leur
vestiaire.

Pour Ludovic Mano, cette défaite est
mortifiante: «Perdre est une chose, perdre
sans se battre en est une autre! Ce soir,
l’équipe n’avait pas de fierté, pas de hargne.
Plutôt que de jouer contre nous, le HCC
aurait mieux fait de s’entraîner, cela lui aurait
permis de progresser... Nous avons vraiment
été inexistants, moi y compris.»

Le défenseur et capitaine de YS a connu
une partie un peu spéciale en évoluant, à mi-
temps, au centre de l’attaque. «Il nous
manquait plein d’attaquants et l’entraîneur a
voulu que je joue à ce poste» raconte-t-il.

«J’ai déjà joué en attaque en juniors, mais ce
soir, ce n’était pas vraiment ça! Je ne pense
pas que l’expérience va se prolonger.»

Un autre ancien Chaux-de-Fonnier a vécu
une soirée pénible. «Même si je savais que
ce serait difficile, je ne m’attendais pas à ce
qu’on en arrive là» explique Johann
Scheidegger. «Tous les anciens Chaux-de-
Fonniers de l’équipe avaient envie de
montrer que YS Neuchâtel mérite sa place
en LNB. Le fait de perdre comme ça, ça fait
ch...»

Du côté des «Abeilles», la victoire n’a pas
fait que des heureux. Auteur de trois buts et
de la dixième réussite, Tomas Dolana a eu
droit à un double gage. Le Tchèque doit à
ses potes une double caisse de bières. «Ces
buts coûtent cher, mais ils me remettent
moi et toute l’équipe en confiance! J’avais

besoin de ce match. Je suis très heureux
que nous ayons gagné de cette façon.»

Tout n’est pas perdu. JÉRÔME BERNHARD
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FORMULE 1
Alonso passe à confesse
Fernando Alonso (McLaren-Mercedes) a été
entendu par un magistrat dans le cadre de
l’affaire d’espionnage dont Ferrari a été la
cible. Le pilote n’est pas visé par l’enquête. /si

Shaun White, une star
mondiale dans les Grisons
Champion olympique du half-pipe et lauréat
du Ticket to Ride 2007, Shaun White sera
présent à l’European Open de Laax en janvier,
sa seule compétition sur sol européen. /si

La logique a été respectée aux
Mélèzes. Le HCC a été sans
pitié avec YS Neuchâtel. Ce
premier derby cantonal de la
saison n’a pas soulevé les
passions.

JULIAN CERVIÑO

C
e ne fut ni brillant, ni pas-
sionnant, mais tout sim-
plement normal. Le HCC
a eu du mal à se mettre en

jambes, mais une fois qu’il s’est
mis en route, il a fait feu de tout
bois. «Voilà qui va nous coûter
cher en abeilles (réd: celles offer-
tes après chaque but chaux-de-
fonnier)» rouspétait d’ailleurs un
membre du conseil d’administra-
tion du club du Haut. C’est que
V. Chiriaev et consorts n’ont pas
fait dans le détail. Ils ont salé l’ad-
dition tant et plus. Pourtant, ce
derby a manqué passablement de
sel.

Crispés, maladroits, les hom-
mes de Sheehan ont mis dix bon-
nes minutes à trouver leurs mar-
ques. En face, YS Neuchâtel, dé-
cimé par les absences (L. Mano et
Lussier ont même dû jouer de-
vant...), a tenu pendant un tiers-
temps. Adam Hasani aurait
même pu débloquer le score à la
11e minute lorsqu’il ajusta la
latte de Kohler. Un bruit de mé-
tal qui réveilla les Chaux-de-Fon-
niers. Emery ouvrit la marque en
infériorité numérique (un com-
ble!) et permit à la patinoire de se
réveiller enfin.

La seconde période allait être
d’un tout autre calibre. Profitant
des – trop? – nombreuses pénali-
tés infligées aux Neuchâtelois, les
Abeilles firent exploser le match
(8-1). YS Neuchâtel sombra
corps et âme (10e but reçu en su-
périorité numérique). Alain Pi-
vron demanda bien un temps
mort (34e, 5-0), mais seul Hasani
esquissa un mouvement de ré-
volte en sauvant l’honneur, ou ce
qu’il en restait.

«Nous avons remis l’église au
milieu du village», soulignait

Gary Sheehan, coach du HCC.
«Il y a eu beaucoup d’histoires au-
tour de ce match, il fallait dé-
montrer notre supériorité. L’ab-
sence de supporters neuchâtelois
et la grosse présence des nôtres
démontrent bien que le hockey
c’est en haut dans ce canton. Mais
attention, à la fin du mois (le 30
octobre), lorsque nous irons à
Neuchâtel, ce sera une tout autre
histoire.»

En ce qui concerne cette partie,
le Québécois reconnaissait que
son équipe avait eu mille peines à
se libérer. «Nous étions nerveux
en début de match. Kohler a réa-
lisé deux arrêts importants. En-
suite, nous avons bien su embal-
ler la partie. Mais il s’agit de ne
pas s’enflammer, nous avons sim-
plement livré la marchandise.»

Le fait d’avoir marqué à dix repri-
ses a certainement permis à beau-
coup de joueurs chaux-de-fon-
niers de retrouver leur confiance.
C’est plus que bienvenu avant le
difficile déplacement à Viège.

Alain Pivron a pris cette dé-
faite avec philosophie et fair-play:
«Le fait qu’il nous manque autant
de joueurs n’est pas une excuse.
Nous avons disputé une bonne
première période. Dans la
deuxième, le HCC a accéléré et
notre manque flagrant de disci-
pline nous a coûté très cher. Huit
buts en un tiers, ça ne se voit ja-
mais. Je tire tout de même mon
chapeau à notre gardien Ciaccio.
Il a fait un bon match (68 tirs re-
çus). Sans nous rabaisser, ce soir,
il y avait une ligue de différence.»
Et ça s’est vu... /JCE

AVALANCHE Dans le deuxième tiers-temps, Alain Pasqualino et ses coéquipiers ont passé la bagatelle de huit buts au YS Neuchâtel de Jan Krebs
et Battiste Personeni. (DAVID MARCHON)

HOCKEY SUR GLACE

Le HCC sans pitié
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OSCAR PEREIRO L’Espagnol de la
Caisse d’épargne verra désormais
la vie en jaune. (KEYSTONE)

Pereiro en jaune
lundi prochain
Oscar Pereiro recevra son
maillot jaune de vainqueur
du Tour de France 2006 lundi
prochain à Madrid, suite au
déclassement de l’Américain
Floyd Landis pour dopage.
Le maillot lui sera remis par
le directeur du Tour Christian
Prudhomme. Pereiro avait
terminé deuxième du Tour
2006, à 57 secondes de
Landis, convaincu de dopage
à la testostérone pendant la
course. Relégué à une demi-
heure après les Pyrénées,
Pereiro s’était replacé en tête
du classement avant les
Alpes grâce au bon de sortie
accordé par... Landis lors de
l’étape de Montélimar. /si

LA CHAUX-DE-FONDS - YS NEUCHÂTEL 10-1 (1-0 8-1 1-0)

Mélèzes: 3179 spectateurs (record de la saison).
Arbitres: MM. Favre, Kehrli et Kohler.
Buts: 13e Emery (Roy, à 4 contre 5) 1-0. 25e Forget (V. Chiriaev) 2-0. 27e Pasqualino
(à 5 contre 3) 3-0. 32e Botta (Vacheron, Pochon, à 5 contre 4) 4-0. 34e Dolana
(Pochon, à 4 contre 5) 5-0. 38e (37’31’’) Dolana (Forget) 6-0. 38e (37’59’’) Pochon
(Daucourt) 7-0. 39e (38’54’’) Roy (Neininger, Emery) 8-0. 40e (39’17’’) Hasani 8-1. 40e
(39’45’’) J. Mano (Forget, V. Chiriaev) 9-1. 52e Dolana (V. Chiriaev, pénalité différée)
10-1.
Pénalités: 7 x 2’ (Emery, surnombre, E. Chiriaev, Pasqualino, Vacheron, Bernasconi, J.
Mano) contre La Chaux-de-Fonds, 9 x 2’ (Ott, P. Krebs, A. Berger (3x), surnombre,
Beer, Werlen, Kamber) + 10’ (Kamerzin) contre YS Neuchâtel.
La Chaux-de-Fonds: Kohler; Bernasconi, Emery; Vacheron, V. Chiriaev; Hostettler, C.
Girardin; Daucourt; Pochon, Roy, Neininger; Dolana, Forget, J. Mano; Bochatay,
Pasqualino, Botta; E. Chiriaev, Du Bois.
YS Neuchâtel: Ciaccio; Kamerzin, Kamber; Zwahlen, Werlen; Ott; Ryser, Beer; A.
Berger, Zbinden, Hasani; Hinks, P. Krebs, Pasche; Personeni, J. Krebs, Scheidegger;
Lussier, L. Mano, Gnädinger.
Notes: La Chaux-de-Fonds au complet (sans juniors élites), YS Neuchâtel joue sans
Aebersold, Schär, Bielmann (blessés), Froidevaux, P. Berger (avec Berne), S. Abplanalp,
Genazzi, Hezel (avec FR Gottéron) ni Dorthe (malade), mais avec Beer, Ryser et A.
Berger (élites de Berne), Scheidegger, Personeni (Tramelan) et Gnädinger (Nord-
Vaudois). Envois sur les montants d’Hasani (11e), Bernasconi (27e, 31e). Temps mort
demandé par YS Neuchâtel (34e). Dolana et Hasani sont désignés meilleur joueur de
chaque équipe.
Autres résultats et classements en page 18

Dans les coulisses
du derby HCC - YS
● Un souper, un Comme promis,
la victoire face à YS Neuchâtel
coûtera un souper à un
entrepreneur chaux-de-fonnier.
Les joueurs du HCC ont le choix
du restaurant. Promis, ils n’iront
pas dans un gastro.
● Record quand même Même si
les fans de YS Neuchâtel n’ont
pas semblé nombreux, le record
d’affluence a été battu aux
Mélèzes avec 3179 spectateurs
(1679 entrées payantes).
● TSR présente Un journaliste et
un caméraman de la TSR étaient
présents hier aux Mélèzes pour
réaliser un reportage avec les
vielles gloires des deux clubs
neuchâtelois Il sera diffusé
dimanche. /jce

MICHAEL NEININGER - DAMIANO CIACCIO Et
dire que le portier neuchâtelois a fait un bon
match... (DAVID MARCHON)

«Perdre est une chose, sans se battre c’en est une autre!»
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Si Marion Jones devait être
rayée des tabelles des JO de
Sydney, Ekaterini Thanou
– sortie en février dernier d’une
suspension de deux ans pour
dopage – monterait sur le trône
du 100 mètres.

M
arion Jones, qui a avoué
s’être dopée entre sep-
tembre 2000 et juillet
2001, devra reverser

100 000 dollars de primes acquis
durant cette période au Comité
olympique américain. Elle a rendu
lundi les trois médailles d’or et les
deux de bronze qu’elle avait rem-
portées aux Jeux olympiques de
Sydney en 2000.

«Les médailles sont en notre
possession et elles retourneront au
siège du CIO à Lausanne, où elles
seront remises aux vrais vain-
queurs», a expliqué le directeur
exécutif de l’USOC, Jim Scherr.
L’avocat de Marion Jones, Henry
DePippo, a précisé que sa cliente
«n’allait pas faire de commentai-
res sur cette affaire, la procédure
étant en cours».

Peter Uebberroth, président de
l’USOC, a estimé pour sa part que
les équipières de Jones dans les
épreuves de relais féminins à Syd-
ney, dans lesquelles elle avait ob-
tenu deux médailles (une en or
sur 4 x 400m et une de bronze sur
4 x 100m) devraient également
rendre leurs breloques: Jearl Mi-
les-Clark, LaTasha Colander-Ri-
chardson, Andrea Anderson et
Monique Hennagan (4x400m),
ainsi que Chryste Gaines, Torri
Edwards, Nanceen Perry et Pas-
sion Richardson (4 x 100m).

«Quelque chose a été gagné de
manière malhonnête et cela a to-
talement entâché les courses de

relais», a martelé Jim Scherr.
«Nous demandons instamment à
ces athlètes de renvoyer leurs mé-
dailles au CIO.» Le règlement an-
tidopage prévoit une période de
prescription de huit ans pour les
infractions, soit septembre 2008
pour les Jeux de Sydney.

Marion Jones qui rend ses mé-
dailles, la morale est sauve. Vrai-
ment? Pas sûr... Ironie du sport,
c’est Ekaterini Thanou (32 ans),
convaincue de dopage (!) lors des
Jeux d’Athènes 2004, qui devrait
logiquement empocher l’or olym-
pique du 100m australien si le
CIO décide de rayer l’Américaine
des tabelles. Le CIO attend encore
la décision de la Fédération inter-

nationale d’athlétisme avant de se
prononcer officiellement.

Dauphine de Jones à Sydney, la
Grecque – en compagnie de son
compatriote et sprinter Kostas
Kenteris – avait simulé un acci-
dent de scooter juste avant l’ou-
verture des JO d’Athènes, pour
échapper à un contrôle antido-
page «inopiné». Suspendus pour
deux ans après leurs aveux, ils ont
fait leur retour en février dernier.
Mais leur procès (pour parjure) a
été repoussé au 19 juin 2008...

Ekaterini Thanou n’a jamais été
formellement reconnue positive.
Son avocat martèle qu’il serait
«correct» que Marion Jones soit
déchue de ses titres. Mais la Grec-

que peut-elle «décemment» rem-
placer l’Américaine au palmarès
du 100m de Sydney? Le CIO, qui
n’a aucune raison juridique de
priver Thanou de ce titre (les faits
se sont produits quatre ans avant
son fameux rodéo motocycliste),
n’est pas près de dormir sur ses
deux oreilles...

Pire: Marion Jones pourrait éga-
lement perdre ses médailles d’or
(200m) et d’argent (100m) acqui-
ses lors des Mondiaux 2001 à Ed-
monton. Là encore, c’est Thanou
qui profiterait de sa piteuse glis-
sade sur le tapis vert.

Et là aussi, la crédibilité du sport
et de l’athlétisme en sortirait bien
amochée. /si-ptu

DRÔLE DE DAMES Ekaterini Thanou (à gauche), suspendue pour dopage pour avoir manqué un contrôle avant
les JO d’Athènes, pourrait succéder à la «repentie» Marion Jones au palmarès du 100 m de Sydney! (KEYSTONE)

ATHLÉTISME

Une dopée pourrait
en chasser une autre

EN VRAC
Basketball
1re ligue, groupe 2
Chx-de-Fds - Regensdorf 86-79
Olten-Zofingue - Bulle 75-45

1. Olten-Zofingue 1 1 0 75-45 2
   2. Chx-de-Fds       1    1    0       86-79           2 

3. Ac. FR Olympic 0 0 0 0-0 0
4. Regensdorf 1 0 1 79-86 0
5. Bulle 1 0 1 45-75 0

2e ligue messieurs: Val-de-Ruz - Marin
90-55. Classement: 1. Val-de-Ruz 1-2. 2.
Marin 1-1. 3. Hünibasket 0-0. 3. Soleure
0-0. 3. STB 0-0. 3. Berthoud 0-0.
2e ligue messieurs. Qualification:
Berthoud II - Union NE II 37-86. Union
NE II - Bertoud 68-36.
Coupe neuchâteloise. Messieurs, quarts
de finale: Sainti - Union NE II 47-66.
Juniors masculins, groupe B: Union NE -
Chêne 75-72. Cossonay - Chx-de-Fds 86-
54. Chx-de-Fds - Union NE 58-64. Chêne
- Chx-de-Fds 98-56. Union NE - Bionay
69-89. Classement: 1. Union NE 3-5 (2-
1). 2. Chêne 3-5 (2-1). 3. Cossonay 3-5
(2-1). 4. Blonay 2-4. 5. Chx-de-Fds 3-3.
6. Champel 2-2.
2e ligue dames: Bulle - UCLA 96 50-52.
UCLA 96 - Eagles 44-43. Classement: 1.
Elfic 2-4. 2. UCLA 96 2-4. 3. Villard 2-3.
4. Bulle 2-2. 5. Eagles 1-1. 6. Femina 1-1.
7. Val-de-Ruz 0-0. 7. Hünibasket 0-0.
Cadets: Union NE bleu - Union NE blanc
106-40. Val-de-Ruz - Fleurier 90-30. Chx-
de-Fds - Union NE bleu 58-88.
Classement: 1. Union NE bleu 2-4. 2.
Val-de-Ruz 1-2. 3. Chx-de-Fds 1-1. 4.
Fleurier 1-1. 5. Union NE blanc 1-1.
Juniors féminines, groupe B. Pâquis
Seujet - Eagles 72-32. Classement: 1.
Sion 3-5. 2. Morges 2-3. 3. Pâquis Seujet
1-2. 4. Elfic FR 2-2. 5. Collonge 1-1 (0-1).
6. Eagles 1-1 (0-1).

Hockey sur glace
LNA
FR GOTTÉRON - GE SERVETTE 5-4 ap
(1-2 1-1 2-1 1-0)

Saint-Léonard: 4940 spectateurs.
Arbitres: MM. Stalder, Mauron et
Rebillard.
Buts: 10e Kolnik (Höhener, Aubin, à 5
contre) 0-1. 11e (10’42’’) Sprunger
(Plüss) 1-1. 12e Fedulov 1-2. 32e
Plüss (Sprunger) 2-2. 38e Aubin
(Kolnik) 2-3. 50e Fedulov (Kolnik,
Bezina, à 5 contre 3) 2-4. 51e
Neuenschwander (Snell) 3-4. 53e
Plüss (Sprunger, Heins, à 4 contre 4)
4-4. 63e (62’18’’) Sprunger (Heins,
Chouinard) 5-4.
Pénalités: 7 x 2’ + 10’ (M. Abplanalp)
contre FR Gottéron, 9 x 2’ + 10’
(Meunier) contre GE Servette.
Notes: FR Gottéron sans Marquis
(blessé).

LUGANO - BÂLE 5-2 (0-0 3-1 2-1)
Resega: 3523 spectateurs.
Arbitres: MM. Eichmann, Fluri et
Schmid.
Buts: 24e (23’19’’) T. Vauclair (J.
Vauclair) 1-0. 25e (24’20’’20) Tremblay
(Sannitz) 2-0. 36e Della Rossa (Nüssli)
2-1. 38e Tremblay (Wilson) 3-1. 46e
Näser (Tremblay) 4-1. 59e (58’58’’)
Wilson (Sannitz) 5-1. 60e (59’38’’)
Papineau (Della Rossa, Nüssli) 5-2.
Pénalités: 3 x 2’ contre Lugano, 5 x 2’
contre Bâle.
Notes: tirs sur le poteau: 42e Hauer
(Bâle), 52e Jeannin (Lugano).

KLOTEN FLYERS - ZOUG 4-3 (1-2 2-0 1-1)
Schluefweg: 3687 spectateurs.
Arbitres: MM. Kunz, Arm et Küng.
Buts: 9e Hamr (Rintanen, Pittis, à 5
contre 4) 1-0. 10e McTavish (Grosek,
Camichel) 1-1. 17e Casutt (Steinmann,
Schnyder) 1-2. 24e Lemm (Liniger, à 5
contre 4) 2-2. 32e Lemm 3-2. 48e
McTavish (à 4 contre 5) 3-3. 57e
Rintanen (Pittis, Lindemann (4-3).
Pénalités: 6 x 2’ contre les Kloten
Flyers, 9 x 2’ + 10’ (Grosek) contre
Zoug.

BERNE - DAVOS 3-1 (1-0 0-0 2-1)
PostFinance-Arena: 16 789
spectateurs (guichets fermés).
Arbitres: MM. Kurmann, Wehrli et
Wirth.
Buts: 15e Abid (Rüthemann, Dubé) 1-
0. 42e D. Wieser (Bürgler) 1-1. 49e
Berglund (Dempsey, Jobin, à 5 contre
4) 2-1. 60e (59’26’’) Rüthemann
(Furrer) 3-1 (dans la cage vide).
Pénalités: 10 x 2’ + 10’ (B. Gerber)
contre Berne, 13 x 2’ + 10’ (Niinimaa)
contre Davos.

RAPPERSWIL LAKERS -
LANGNAU TIGERS 3-1 (1-1 0-0 1-0)

Diners Club Arena: 4198 spectateurs.
Arbitres: MM. Reiber, Dumoulin et
Simmen.
Buts: 10e Bayer (Holden, Toms, à 5
contre 4 ) 0-1. 16e Koivisto
(Czerkawski, à 4 contre 4) 1-1. 51e
Micheli (Helfenstein) 2-1. 59e
Czerkawski (dans la cage vide) 3-1.
Pénalités: 11 x 1’ + 10’ (Koivisto)
contre les Rapperswil Lakers, 12 x 2’
contre les Langnau Tigers.

1. GE Servette 11 6 1 1 3 42-28 21
2. Lugano 10 4 3 1 2 36-31 19
3. FR Gottéron 10 5 2 0 3 26-26 19
4. Zoug 10 6 0 0 4 32-25 18
5. Davos 11 6 0 0 5 31-27 18
6. Langnau T. 11 5 1 1 4 35-37 18
7. Berne 10 4 1 3 2 28-23 17
8. Kloten F. 10 4 0 2 4 21-29 14
9. Rapperswil L.10 4 1 0 5 33-32 14

10. Ambri-Piotta 9 2 2 1 4 25-27 11
11. ZSC Lions 9 3 0 0 6 27-27 9
12. Bâle 11 1 0 2 8 22-46 5
Jeudi 11 octobre. 19h45: GE Servette -
ZSC Lions. Vendredi. 19h45: Ambri-
Piotta - Berne. Bâle - Rapperswil-Jona
Lakers. Davos - Lugano. Langnau Tigers
- Kloten Flyers. Zoug - FR Gottéron.

1re ligue, groupe 3
Sion - Yverdon 3-6

Juniors Top
Neuchâtel YS - Le Locle 5-4. Vallée-de-
Joux - Franches-Montagnes 1-6.
Classement: 1. Franches-Montagnes 5-
13. 2. Neuchâtel YS 4-12. 3. Le Locle 5-
8. 4. Forward-Morges 4-6. 5. Meyrin 3-5.
6. GE Servette 4-4. 7. Lausanne 4-3. 8.
Vallée-de-Joux 5-3. 9. Martigny 4-3.

Juniors A
Moutier - Tramelan 7-2. Saint-Imier -
Yverdon 8-5. Guin - Fleurier 2-5.
Classement: 1. Saint-Imier 3-9. 2. Guin
2-6 (24-6). 3. Fleurier 2-6 (11-6). 3.
Moutier 3-3. 5. Yverdon-les-Bains 3-0
(13-20). 6. Tramelan 3-0 (4-30).

Novices Top
Sierre - La Chaux-de-Fonds 2-9.
Neuchâtel YS - Lausanne 1-11.
Classement: 1. Viège 5-12. 2. La Chaux-
de-Fonds 4-11. 3. Lausanne 4-10. 4. Guin
3-6. 5. GE Servette 4-6. 6. Neuchâtel YS
3-3. 7. Ajoie 5-3 (15-27). 8. Sierre 5-3
(14-35). 9. Monthey 5-3 (11-36).

Novices A
Franches-Montagnes - Le Locle 10-6.
Fleurier - Saint-Imier 1-8.
Classement: 1. Lausanne 2-6. 2. Saint-
Imier 3-6 (17-9). 3. Franches-Montagnes
3-6 (18-14). 4. Le Locle 3-6 (20-18). 5.
Bulle 3-6 (9-9). 6. Fleurier 2-3. 7. Vallée-
de-Joux 3-2. 8. Jean-Tinguely 3-1. 9.
Moutier 2-0.

Minis Top
FR Gottéron - La Chaux-de-Fonds 2-5.
Classement: 1. Lausanne 5-14. 2. GE
Servette 5-13. 3. La Chaux-de-Fonds 6-
10. 4. Ajoie 6-9. 5. Sierre 6-7. 6. FR
Gottéron 5-7. 7. Viège 5-6. 8. Guin 5-6. 9.
Monthey 5-0.

Minis A
Franches-Montagnes - Saint-Imier 2-8.
Fleurier - Ajoie 3-4. Neuchâtel YS -
Tramelan 7-5.
Classement: 1. Ajoie 4-9. 2. Fleurier 4-7.
3. Neuchâtel YS 2-6. 4. Franches-
Montagnes 3-6. 5. Tramelan 3-4. 6.
Saint-Imier 3-3. 7. Le Locle 3-1. 8.
Delémont 2-0.

LNB féminine
BIENNE - HIRONDELLES DU LITTORAL 5-0
HIRONDELLES DU LITTORAL -
FR GOTTÉRON 7-3
Buts pour les Hirondelles: Parisi (Burr,
Vaucher), Rigoli (Bütikofer), Donzé
(Balanche), Lefèvre (Parisi, Bütikofer),
Lefèvre (Bütikofer), Parisi, Lefèvre
(Bütikofer, Vaucher).
HIRONDELLES DU LITTORAL -
PRILLY 2-1 ap
Buts pour les Hirondelles: Francillon
(Heurtebise, Parisi), Heurtebise (Parisi,
Vaucher).
Classement: 1. Viège 3-9. 2. Rappserwil
3-6 (26-8). 3. Langenthal 3-6 (8-9). 4.
Hirondelles du Littoral 3-5. 5. Bienne 2-3.
6. Prilly 2-1. 7. Celerina 1-0. 8. FR
Gottéron 3-0.

NHL
Martin Gerber et Ottawa tiennent la forme
en ce début de saison. Le gardien
emmentalois a fêté son quatrième succès
en quatre matches dans la cage des
Senators (27 arrêts). Lundi: Ottawa
Senators - New Jersey Devils 4-2. New
York Islanders - Washington Capitals 1-2.
Detroit Red Wings - Edmonton Oilers 4-2.

Football
Paços Ferreira - Estrela Amadora 2-1
Boavista - Belenenses 2-4
1. Porto 7 7 0 0 12-1 21
2. Sporting 7 4 2 1 12-4 14
3. Maritimo 7 4 2 1 10-3 14
4. Benfica 7 3 4 0 9-2 13
5. Guimaraes 7 3 3 1 9-7 12
6. Vitoria Setubal 7 2 5 0 9-5 11
7. Braga 7 3 1 3 7-7 10
8. Belenenses 7 3 1 3 8-9 10
9. Leixoes 7 0 6 1 6-7 6

10. Nacional 7 1 3 3 4-7 6
11. Académica 7 1 3 3 4-9 6
12. Estrela Amadora 7 1 3 3 6-8 6
13. Paços Ferreira 7 1 2 4 5-10 5
14. Naval 7 1 2 4 4-13 5
15. Boavista 7 0 4 3 3-9 4
16. Uniao Leiria 7 0 3 4 3-10 3

Volleyball
LNA masculine
1re journée: Lugano - Chênois 1-3.

HOCKEY SUR GLACE / LNB
GCK LIONS - LAUSANNE 0-7 (0-1 0-2 0-4)

KEK, Küsnacht: 357 spectateurs.
Arbitres: MM. Mandioni, Blatter et
Frei.
Buts: 18e Merz (Baumann, Rüfenacht)
0-1. 32e Staudenmann (Lardi, Lussier)
0-2. 33e Himelfarb (Morandi, Pecker)
0-3. 42e (41’39’’) Rüfenacht (Lardi,
Lüssy, à 5 contre 4) 0-4. 43e (42’13’’)
Staudenmann (Schäublin) 0-5. 48e
Gailland (Pecker, Schäublin, à 5 contre
3) 0-6. 55e Lussier (Pecker) 0-7.
Pénalités: 5 x 2’ contre les GCK Lions,
3 x 2’ + 10 (Lötscher) contre
Lausanne.

VIÈGE - COIRE 5-4 (2-1 2-1 1-2)
Litterna: 2135 spectateurs.
Arbitres: MM. Baumgartner, Wermeille
et Zosso.
Buts: 7e Rieder (Brulé) 0-1. 11e Ischi
(Hogeboom, Heynen) 1-1. 15e Wüst
(Brunold) 2-1. 24e (23’07’’) Brulé 2-2.
24e (23’56’’) Brunold (Triulzi, à 5
contre 4) 3-2. 33e Bruderer
(Hogeboom) 4-2. 41e (40’32’’) Heynen
(Hogeboom, Yake, à 5 contre 4
Haueter) 5-2. 56e Masa (Portmann) 5-
3. 58e Brulé (Krüger) 5-4.
Pénalités: 5 x 2’ contre chaque équipe.

AJOIE - SIERRE 5-5 (1-2 2-0 2-3 0-0),
6-5 aux tab

Voyeboeuf: 2210 spectateurs.
Arbitres: MM. Kämpfer, Lombardi et
Longhi.

Buts: 14e Maurer (MacNeil, Jinman)
0-1. 18e Barras (Trunz, à 5 contre 4)
1-1. 19e Brown (Sassi) 1-2. 29e Schild
(Schümperli) 2-2. 40e (39’52’’)
Desmarais (Orlando) 3-2. 44e
Desmarais 4-2. 54e (53’23’’) Jinman
(Simard, MacNeil, à 5 contre 4) 4-3.
54e (53’44’’) MacNeil (Maurer,
Jinman) 4-4. 57e Brown (Jinman, à 4
contre 5) 4-5. 58e Barras (Desmarais,
à 5 contre 4) 5-5.
Tirs au but: Friedli 1-0, Jinman-;
Desmarais -, Maurer-; Roy-, MacNeill-.
Pénalités: 5 x 2’ contre Ajoie, 11 x 2’
contre Sierre.

MARTIGNY - BIENNE 2-6 (1-1 0-3 1-2)
Octodure: 562 spectateurs.
Arbitres: MM. Schmutz, Gnemmi et
Niquille.
Buts: 1e (0’31’’) Burdet (Turler, Perrin)
1-0. 12e Tuomainen (Fröhlicher, à 5
contre 4) 1-1. 26e (25’12’’) Tuomainen
(Felsner, Meyer) 1-2. 26e (25’37’’)
Felsner 1-3. 27e Miéville 1-4. 47e
Beccarelli (Felsner, à 5 contre 4) 1-5.
49e Felsner (Beccarelli, Reber) 1-6. 58e
Spolidoro (Moser, à 5 contre 4) 2-6.
Pénalités: 9 x 2’ contre Martigny, 7 x
2’ contre Bienne.

LANGENTHAL - THURGOVIE 6-4
(2-3 2-1 2-0)

Schoren: 1696 spectateurs.
Arbitres: MM. Peer, Kaderli et Jetzer.
Buts: 2e Kradolfer (Stoller, Larouche, à

5 contre 3) 1-0. 4e Larouche (Gähler, à
5 contre 4) 2-0. 6e Brägger (à 5 contre
4) 2-1. 10e Falett (Mordasini) 2-2. 20e
Hendry (à 5 contre 3) 2-3. 21e Hendry
(Brägger, Meichtry) 2-4. 28e Plante
(Haldimann, Kradolfer, à 5 contre 4,
pénalité différée contre Thurgovie) 3-4.
37e Plante (Müller, Bochatay, à 5
contre) 4-4. 43e Kradolfer (Plante,
Müller) 5-4. 49e Müller (Plante,
Schneeberger, à 5 contre 4) 6-4.
Pénalités: 6 x 2’ contre Langenthal, 9
x 2’ contre Thurgovie.

1. Lausanne 9 8 0 0 1 54-18 24
2. Viège 9 7 0 2 0 43-26 23

  3.  Chx-de-Fds     9    6    1    1      1    39-17    21 
4. Ajoie 8 4 2 0 2 33-23 16
5. Bienne 9 5 0 0 4 32-22 15
6. Olten 8 4 0 1 3 27-27 13
7. GCK Lions 9 2 3 1 3 31-40 13
8. Langenthal 9 3 2 0 4 35-37 13
9. Martigny 9 2 0 3 4 31-39 9

10. Sierre 9 2 0 2 5 24-46 8
11. Neuchâtel YS  9    1    1    2      5    32-54      7 
12. Thurgovie 8 0 2 1 5 25-39 5
13. Coire 8 0 2 0 6 21-38 4

PROCHAINE JOURNÉE
Jeudi 11 octobre. 19h45: Thurgovie -
Suisse M20. Samedi 13 octobre. 17h:
GCK Lions - Ajoie. 19h: Martigny - La
Chaux-de-Fonds. 20h: Bienne -
Thurgovie. Coire - Langenthal. Neuchâtel
YS - Sierre. Lausanne - Olten. /si

HOCKEY SUR GLACE
Bienne va se battre pour monter en LNA
La SA du HC Bienne va dégager deux millions de francs supplémentaires pour les
deux saisons à venir. Le club, qui a bloqué sa plainte pour infraction à la loi des
cartels à propos du mode de promotion, espère engager un bloc de joueurs suisses
de haut niveau pour monter en LNA d’ici au terme de la saison 2009-2010. /si
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En bref
■ CYCLISME

Pas de sponsors,
pas de course!

Le Tour du Piémont (18 octobre)
a été annulé en raison d’un
manque de sponsors. Il devait
servir de galop d’entraînement en
vue du Tour de Lombardie. /si

Ascani pincé
Champion d’Italie 2007 du contre-
la-montre, Luca Ascani a été
convoqué lundi 15 octobre par le
parquet antidopage du Comité
national olympique italien à la
suite d’un contrôle à l’EPO. /si

■ FOOTBALL
La Bundesliga a un prix:
840 millions de francs

L’ancien magnat allemand des
médias, Leo Kirch, a acquis les
droits sur la Bundesliga à partir
de la saison 2009-2010, cinq ans
après sa faillite. Via sa société
Sirius, Kirch versera0 840 millions
de francs par saison à la DFL pour
les droits de 2009 à 2015. /si
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Année Celte
5e énigme
C’est un passage naturel élargi, utilisé 
dès l’époque romaine pour la voie re-
liant Aventicum à Augusta Raurica. 
L’inscription Marcus Dunius Paternus, 
gravée dans la roche du côté nord au-
dessus de cette ouverture naturelle, a 
été agrandie au IIIe siècle après J.-C.

A gauche de cette ouverture, une faille, 
et dans cette faille …

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

Participez à la chasse 
au trésor !

La chasse au trésor
Des nouvelles de l’Année Celte...

Par Toutatis !
Le 19 octobre, le Laténium inaugure l’exposition thématique 
«Par Toutatis! La religion des Celtes».
Dans notre imaginaire, les religions celtiques évoquent un univers baigné 
de mystique, peuplé de druides en robe blanche auprès des sources, parmi 
les menhirs et les dolmens, dans la forêt profonde... Hérités des préjugés 
gréco-romains sur les «Barbares» du nord des Alpes, exaltés par les Ro-
mantiques du 19e siècle, réactualisés par le cinéma et la bande dessinée, 
ces clichés ont la vie dure. Aujourd’hui pourtant, grâce aux fouilles récen-
tes, l’archéologie livre des enseignements concrets sur la mythologie et la 
religiosité celtiques.
La nouvelle exposition du Laténium invite le visiteur a découvrir certains 
des principaux chefs-d’œuvre de l’art celtique, avec leurs décors de scènes 
mythologiques. Face aux reconstitutions monumentales de sanctuaires 
gaulois, il pourra contempler les trophées pris aux ennemis, les têtes cou-
pées et les crânes offerts aux divinités celtiques...

028-572291/DUO

PUBLICITÉ

FOOTBALL
L’Italien Andrea Usai quitte le FCC
Le défenseur italien du FCC Andrea Usai ne fait plus partie du contingent de la première
équipe. Par ailleurs, Yao Senaya Jr devrait obtenir son permis de séjour et être qualifié
pour le prochain match contre Wil (28 octobre). Ce joueur et son frère Mawuko sont en
stage avec l’équipe du Togo en vue du match de Coupe d’Afrique contre le Mali. /réd
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Boules
Le Locle. 1re manche du championnat 2007.
Classement individuel: 1. Sylvain Reichen 121
quilles. 2. Grégory Chopard 118. 3. Lucien
Tynowski 117. 4. Blaise Mores et Edgar Bapst 116.
6. Charles Tynowski 115. 7. Fabien Bart 114. 8.
Jean-Louis Waefler et Sylvain Oppliger 110. 10.
Willy Geiser 109. Classement par équipes: 1. Epi
559. 2. Erguel 548. 3. Le Locle 546. 4. La Chaux-
de-Fonds 470. 5. Vue-des-Alpes 466.

Cyclisme
Lajoux. Course contre la montre par équipe de
deux. Classement: 1. Silvère Ackermann et
Dominique Guelat (VCFM-Vélo Passion) 41’25’’5.
2. Thomas Christe (Chok Cycles) et Jan Montavon
(CC Moutier) 41’47’’9. 3. Ismaël Nicklès (VCFM-
Vélo Passion) et Laurent Beuret (VCOD) 42’17’’6.
4. Roger Beuchat (VCFM - Vélo Passion) et Gilian
Oriet (Cycles Gunzinger) 43’29’’3. 5. Christophe
Boillat et Alexandre Mercier (VCFM-Vélo Passion)
44’20’’7. 8. Marcel Clevenot et Grégory Schneiter
(VCFM-Vélo Passion) 47’46’’3.

Football corporatif
Série A: Bar 21 - Philipp Morris 9-3, EM-
Microelectronic - La Gondola 3-3, New Look/C.
Italiano - La Poste/Swisscom 4-3, Raffinerie - Bar
21 1-7, New Look/C. Italiano - La Gondola 0-2,
Raffinerie - Neotime 3-0, Casa d’Italia - La
Poste/Swisscom 1-2, Chicken - Bar 21 2-3, Philipp
Morris - La Gondola 3-4, Neotime - New Look/C.
Italiano 3-4, Casa d’Italia - Raffinerie 6-2, Chicken
- La Poste/Swisscom 4-2, Neotime - La Gondola
2-5, New Look/C. Italiano - Bar 21 1-1.
Classement: 1. Bar 21 4/10. 2. La Gondola 4/10.
3. New Look/C. Italiano 4/7. 4. Casa d’Italia 2/3. 5.

Chicken 2/3. 6. La Poste/Swisscom 3/3. 7.
Raffinerie 3/3. 8. EM Microelectronic 1/1. 9.
Philipp Morris 2/0. 10. Neotime 3/0.

Série B: Nexans - Baxter 0-4, Inter Africa - Métalor
16-2, Penarai - Boulangers 3-2, Coloral - Colorix
Vector 0-3, No Limit - Métalor 13-1, Inter Africa -
Colorix Vector 3-1, Nexans - Panerai 3-5, Inter
Africa - Boulangers 11-1, Coloral - Mikron 0-3,
Colorix Vector - Métalor 1-0.
Classement: 1. Inter Africa 3/9. 2. Mikron 2/6. 3.
Panerai 2/6. 4. Colorix Vector 4/6. 5. No Limit 1/3.
6. Baxter 1/3. 7. Nexans 2/0. 8. Coloral 2/0. 9.
Boulangers 2/0. 10. Métalor 3/0.

Coupe: Micron - Neotime 2-10, Nexans - Boulangers
3-0, EM-Microelectronic - Métalor 12-0, La Gondola
- Chicken 5-2, Bar 21 - Qual. 30/32 6-3, No Limit -
New Look/C. Italiano 0-3, Casa d’Italia - Philipp
Morris 4-0, La Poste/Swisscom - Colorix Vector 3-2,
Boulangers - Panerai 0-2, Baxter - Raffinerie 5-0.

Haltérophilie
Rorschach. Championnat suisse junior et senior.
Ce week-end, quelques haltérophiles
régionaux se sont rendus à Rorschach
pour y disputer le championnat de Suisse
d’haltérophilie.
Le nombreux public a notamment pu
suivre l’intense duel des aînés opposant le
tenant du trophée, le Tramelot Stéphane
Lauper (40 ans), à son challenger, le
Chaux-de-Fonnier Edmond Jacot (61 ans).
Edmond Jacot se fit l’auteur d’une
excellente prestation et établit au passage
sa meilleure performance de l’année en
épaulé-jeté, avec 100kg. La bonne forme
de Stéphane Lauper n’y fit rien et le Chaux-
de-Fonnier remporta cette 52e édition.
En catégorie écoliers, bonne prestation du
Tramelot Yvan Tschan, qui termine sur la
première marche du podium avec un record
personnel à l’épaulé-jeté, à 70kg. /sla

Handball
La Chaux-de-Fonds. 2e ligue dames, 2e journée.
HBC CHAUX-DE-FONDS -
GE SERVETTE 17-15
La Chaux-de-Fonds: Baudin, Challandes, Droz,
Dudan, Meunier, Rais, Stauffer, Timm, Vrolixs.

Hockey sur gazon
Neuchâtel. LNB.
Dimanche passé, le Neuchâtel HC a
inauguré de belle manière le terrain
sythétique de Pierre-à-Bot par une victoire
3-2 contre Red-Sox. Le néo-promu a bien
entamé le championnat, avec neuf points
en cinq matches. /rha

Hockey sur glace
Lausanne. Match amical.
HC FEMINA LAUSANNE -
LA CHAUX-DE-FONDS FÉMININ 3-7

Buts pour les Chaux-de-Fonnières: Marchon (2),
K. Stettler, S. Stettler, Lesquereux, Rohrbach et
Reid.
Prochain match: la semaine prochaine, Sierre-
HCC, 1er match de championnat.

Minigolf
Rilieux-la-Pape (France). 8e manche de la
Golden League.
Classement: 1. S. ZiegenHagen, Bulle. 6. J-B
Schafer, Marin-Epagnier. 7. J-P Sorg, Marin-
Epagnier. 12. D. Salomé, Marin-Epagnier. 14. K.
Meng, Marin-Epagnier. 18. F. Frascotti, Marin-
Epagnier. 24. S. Monnet, Marin-Epagnier.

Rugby
Lucerne. LNB, match en retard.
Après un début de saison délicat, où il a
reçu les équipes suceptibles de tenir les
premiers rôles dans la catégorie, le Rugby
club La Chaux-de-Fonds effectuait un
déplacement périlleux en Suisse centrale
pour affronter l’équipe de Lucerne. Le RCC
prit d’entrée le match à son compte pour
mener à la marque grâce à deux essais. Par
la suite, le match s’équilibra quelque peu.
Le RCC commença la deuxième mi-temps
tambour battant, par un nouvel essai
transformé. Mais une relance hasardeuse
permit au 15 de Suisse centrale de marquer
un essai en coin. Le RCC contrôla la suite
de la partie et réussit un quatrième essai
transformé, synonyme de point de bonus.
Score final 5-26.
Le prochain match du RCC opposera RC
Zoug samedi 13 octobre à 14h, au terrain
des Arêtes. /psc

Sport handicap
Sion. 1er meeting romand de natation.
Résultats des sportifs du Procap Sport
Neuchâtel. 25m libre mixte. Série 10: 1. Lucien
Fallet (meilleur temps personnel) 16’’47. Série 8:
1. Sonal Landry (meilleur temps personnel) 22’’12.
4. Jean-François Mermoud. 5. Christian Flury. 25m
brasse mixte. Série 5: 2. Irène Fallet 32’’25. 100m
libre mixte. Série 3: 1. Valérian Degen 1’27’’78. 2.
Lucien Fallet 1’30’’10. 50m libre. Série 4: 1. Irène
Fallet (meilleur temps personnel) 1’13’’96. Série 7:
2. Sonal Landry (meilleur temps personnel) 51’’57.
Série 8: 1. Valérian Degen (meilleur temps
personnel) 38’84. 5. Rodolphe Roy 44’’78. 50m
brasse mixte. Série 4: 2. Christian Fleury
(meilleur temps personnel) 1’07’’96. 50m dos
mixte. Série 4: 2. Pierre-Alain Senaud (meilleur
temps personnel) 1’15’’85. 6. Christian Fleury
1’10’’78. 10. Irène Fallet 1’17’’67. Relais 4x25m
libre mixte. 1er focus I: 1. Sonal Landry,
Rodolphe Roy, Valérian Degen et Lucien Fallet
1’22’’65. 2e focus II: 2. Pierre-Alain Senaud, Jean-
François Mermoud, Christian Fleury et Irène Fallet
2’00’’27.

Tennis de table.
LNB, 2e journée.
CORTAILLOD - ESPÉRANCE GE 5-5
Cortaillod: Philippe Devaud (B15, 2pts), Laurent

Garcia (A16, 2pts) et Christian Schafer (A16, 2pts).
3e journée.
SILVER-STAR GE - CORTAILLOD 7-3
Cortaillod: Philippe Devaud (B15, 0.5pt), Laurent
Garcia (A16, 1pt) et Frédéric Schild (B15, 1.5pts).
Classement: 1. Forward-Morges 3 matches/11
points. 2. Silver STar 3/7. 3. Espérance GE 3/6. 4.
Bulle 3/6. 5. Cortaillod 3/5. 6. Mandement 3/5. 7.
Ostermundigen 3/4. 8. Liebrüti 3/4.
Prochain match: Vendredi 19 octobre, 20h,
Cortaillod - Mandement.

LNC, 3e journée.
LA CHAUX-DE-FONDS - CORTAILLOD II 7-3
La Chaux-de-Fonds: Dominique Benoit (B15,
3.5pts), Fabien Persoz (B14, 2.5pts) et Lucas
Hirsig (B12, 1pt).
Cortaillod II: Mamoun El Harouchy (B13, 0pt),
Pascal Hick (B13, 2pts) et Ali Kashefi (C10, 1pt).

Classement: 1. La Chaux-de-Fonds 3/10. 2. Belp
3/9. 3. Aarberg 3/7. 4. Forward-Morges II 3/7. 5.
Fribourg 2/4. 6. Cortaillod II 3/3. 7. Thoune 3/3. 8.
Bulle II 2/1.
Prochains matches: Samedi 20 octobre, 11h,
Forward-Morges II - La Chaux-de-Fonds.
Vendredi 26 octobre, 20h, Cortaillod II -Aarberg.

LNB Féminine, 2e journée.
LA CHAUX-DE-FONDS - LENZBURG 5-5
La Chaux-de-Fonds: Marina Dujmovic (B11,
3.5pts), Mélina Schmid (C8, 1.5pt) et Lolita Von
Büren (D5, 0pt).
Classement: 1. Rapid Luzern II 2/7. 2.
Schwarzenburg 2/6. 3. Münsingen 2/5. 4. La Chaux-
de-Fonds 2/3. 5. Lenzburg 2/3. 6. Wohlensee 2/0.

Tir à l’arc
Möhlin (AG). Championnat Suisse Field 2007.
Le Club Tir-à-l’arc des Geneveys-sur-

Coffrane (TAG) a participé, le week-end
dernier, au Championnat de Suisse Field
2007 organisé par la FASS (Field Archery
Association Switzerland). Deux membres
du TAG ont participé à ce concours et
l’un d’eux a obtenu une médaille.
Bowhunter Recurve Vétéran homme (tir
instinctif): 2. Edouard Von Arx, 459 points
(médaille d’argent). Bowhunter Recurve adulte
homme (tir instinctif): 11. Jean Messerli, 360
points. /jme

Unihockey
Dames II, 2e ligue, 1re et 2e journées.
LA CHAUX-DE-FONDS - LE LOCLE 9-3
LA CHAUX-DE-FONDS - FRIBOURG 7-3
Classement: 1. La Chaux-de-Fonds II 2 matches
/4 points. 2. Grolley 2/4. 3. Laupen 2/3. 4.
Alterswil-St. Antoni 2/3. 5. Fribourg 2/2. 6.
Guggisberg 2/2. 7. Aergera Giffers III 2/0. 8.
Corcelles-Cormondrèche 2/0. 9. Le Locle 2/0.

Hommes I, 2e ligue, 1re et 2e journées.
LA CHAUX-DE-FONDS -
ORON-LA-VILLE 8-10
LA CHAUX-DE-FONDS -
WHITE PIRANHAS TRAVERS 2-15
Classement: 1. Oron-la-Ville 2/4. 2. Ueberstorf
2/4. 3. Lausanne II 2/4. 4. White Piranhas Travers
2/3. 5. Laupen II 2/2. 6. Prilly 2/1. 7. Autigny 2/1.
8. Köniz III 2/1. 9. Sâles 2/0. 10. La Chaux-de-
Fonds 2/0.

Voile
Espagne. Championnat du monde de Laser.
Quelques Neuchâtelois ont effectué le
déplacement en Espagne pour participer
au Championnat du monde de Laser.
En standard Master, Jean-Luc Dreyer
termine à la 16e place de la flotte
d’argent, ce qui signifie 70e sur 107
bateaux. A noter une excellente deuxième
place dans cette flotte lors de la 9e
manche. En standard Grand Master,
Jacques Perret termine 42e sur 75
bateaux. A noter trois manches non
terminées, dont une non biffée. En radial
Great Grand Master, Bosco termine à la
37e place sur 53 bateaux. /vja

Neuchâtel. Swiss Open 5O5 2007.
Vingt-six équipages d’horizons divers se
sont retrouvés ce week-end au large du
Cercle de la voile de Neuchâtel pour
disputer le Swiss Open 5O5 2007.
Les Suisses Cédric Bart et Ueli Marti
n’ont laissé strictement aucune chance à
leurs poursuivants avec trois victoires et
une 2e place lors des cinq manches
disputées (1/1/1/2/7). Suivent Florian
Stauffer/Philippe Jacot (2/2/3/1/8) et
René Betschen/Lionel Hollinger.
La date du rendez-vous de l’an prochain
reste encore à déterminer. /pja

SportRégion

DERBY En LNC, Fabien Persoz et les Chaux-
de-Fonniers ont fait plier Cortaillod II.

(ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

SILVÈRE ACKERMANN En compagnie de
Dominique Guelat, le Taignon s’est montré
le plus fort sur ses terres.

(ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

Le CP Berne a encore réussi
à écouler ses 13 000 abonnements
Il n’y a plus d’abonnement annuel disponible pour les
matches du CP Berne à la PostFinance-Arena. La barre des
13 000 (!) cartes vendues a été franchie, comme lors de la
saison dernière. Les dirigeants ont décidé de s’arrêter là. /si
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INFORMATIQUE LOISIRS

CLÔTURES

RESTAURANT

FORMATION

GARAGE

LOCATION DE NACELLES

RENCONTRES

ENSEIGNEMENT

ENSEIGNEMENT

Tél. 032 717 80 00

Traiteur, banquets, self-service,
restaurants d’entreprise

Neuchâtel

www.romarin.ch

Rue Saint-Honoré 10    2000 Neuchâtel 
Tél. + Fax 032 724 15 15

ECOLE MODERNEECOLE MODERNE

ORIENTATION

SECONDAIRES  7e  8e  9e

RACCORDEMENTS

PREPARATION AUX ECOLES

SUPERIEURES

www.ecole-moderne.ch

Votre site dans cette page?
Renseignements et réservations:

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

Publicitas SA
Rue Neuve 14

2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 50

lachaux-de-fonds@publicitas.ch

Tél. 079 606 15 89

www.jaberg-nacelles.ch

PISCINES-JACUZZIS

Garden Center Meier
Colombier

Tél. 032 843 41 06
cpn@meiergarden.ch

www.meiergarden.ch

POUR ÊTRE BIEN ENTOURÉ...

www.ludiclotures.ch

032 857 10 20     

Soutien
hebdomadaire

Tous niveaux dès le 10.09.07
Inscriptions par trimestre

****
Révisions 6e OR

français et/ou math
2 heures par jour p/matière

1. du 8 au 12 octobre 2007
2. du 15 au 19 octobre 2007
Horaire à discuter - Cours en groupe
Nous vous conseillons sans engagement

Grand-Rue 1a - NEUCHÂTEL
Tél. 032 724 07 78

soutien et perfectionnement scolaire

www.ecole-plus.ch

ENSEIGNEMENT

� NEUCHÂTEL
tél. 032 721 15 61

� MARIN-CENTRE
tél. 032 753 76 77ÉLECTROMÉNAGER

Spécialiste de l’encastré

� MIELE    � BAUKNECHT
� JURA    � SAECO

� ROTEL    � BOSCH
� CANDY/HOOVER

www.mac-ne.ch
Service de Réparation Officiel

L’électroménager au
meilleur prix!

Comparez avant d’acheter!

ÉLECTROMÉNAGER

Grand'Rue 1a
2000 Neuchâtel
Tel. 032 724 07 77

www.interlangues.org

A World of  Languages

Av. Léopold-Robert 76
2300 La Chaux-de-Fonds

Tel. 032 968 72 68

Certificat suisse de qualité pour
les institutions de formation continue

COURS INTENSIFS
■ allemand - anglais - français
■ chaque jour 08h30 - 11h30
■ début tous les lundis
www.interlangues.org

ENSEIGNEMENT

PISCINES, SPAS

Tél. 032 751 28 56
2523 Lignières

www.sambiagio-style.ch
THE BALKAN

SCHOOL

OF ENGLISH

ALF

ECOLE

DE LANGUES
Cours de langues

sur mesure,
pour enfants,

adultes et
entreprises
Traductions

Séjours à l’étranger
E’Learning (cours par internet)

Musée 4 - NeuchMusée 4 - Neuchâtel
Tél. 032 724 78 20Tél. 032 724 78 20

www.balkanschool.comwww.balkanschool.com

Musée 4 - NeuchMusée 4 - Neuchâtel
Tél. 032 725 03 68Tél. 032 725 03 68

www.ecole-alf.comwww.ecole-alf.com

Anglais Autres langues

ENSEIGNEMENT

Bus Mercedes 15 places,
permis voiture

Tél. 032 853 54 33

www.martin-location.ch

LOCATION MINI-BUS

Aménagements extérieurs
Dalles - Pavés - Murs

Mortiers bio - Isolation
Carrelage - Citernes

et bien davantage
sur www.fivaz.ch

CONSTRUCTION
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TENNIS
Zurich accueillera les huit premières de la WTA
Le Zurich Open de tennis débute lundi. Les huit premières du classement WTA
(Justine Henin, Svetlana Kuznetsova, Jelena Jankovic, Maria Sharapova, Ana Ivanovic,
Anna Chakvetadze, Serena Williams et Daniela Hantuchova) sont officiellement inscrites.
Nadia Petrova, blessée, est forfait. Elle sera remplacée par Nicole Vaidisova (WTA 13). /si

A Moscou, Gagliardi est éliminée
et Schnyder affrontera Dementieva
Issue des qualifications, Emmanuelle Gagliardi a été sortie
6-2 6-4 par Elena Vesnina, dès le 1er tour du tableau
principal du tournoi de Moscou. Patty Schnyder se
mesurera à Elena Dementieva en 8e de finale. /si

KE
YS

TO
NE

«Je n’aimerais pas être à la
place du coach! Son choix ne
sera pas facile.» Sans l’air d’y
toucher, Stephan Lichtsteiner
n’hésite pas à mettre la
pression sur Köbi Kuhn.

LAURENT DUCRET

C
omme Philipp Degen et
Valon Behrami,
Stephan Lichtsteiner re-
vendique de manière lé-

gitime une place de titulaire
sur le flanc droit de la défense
suisse à l’Euro 2008.

«Cest vrai, le coach aura
l’embarras du choix, poursuit
le Lillois. Degen et Behrami
sont deux très bons joueurs.
Mais en football, tout va vrai-
ment très vite. Aujourd’hui, j’ai
le droit de croire en mes chan-
ces.»

L’ancien joueur de
Grasshopper se profile vrai-
ment comme le troisième
homme. Au printemps, alors
qu’il n’était plus titulaire à
Lille, il était largué par Degen,
le no 1 de Köbi Kuhn, et
Behrami, l’un des joueurs de
base de la Lazio.

Cet automne, la donne a
complètement changé.
Stephan Lichtsteiner est re-
venu en grâce auprès de son
entraîneur Claude Puel à Lille
alors que ses deux rivaux mar-
quent le pas. Degen et Behrami
suivent une trajectoire presque
identique. La méforme et les
blessures les freinent en ce dé-
but de saison.

Le Bâlois a dû décliner sa sé-
lection pour les rencontres
contre l’Autriche et les Etats-

Unis, alors que le Tessinois a fi-
nalement été écarté par Köbi
Kuhn. Mardi à midi lors du
rassemblement du cadre à Feu-
sisberg, Stephan Lichtsteiner
était, ainsi, le seul latéral droit
de métier parmi les dix-sept
joueurs de champ présents.
Même si le coaching de Köbi
Kuhn peut réserver parfois
bien des surprises, on voit mal
comment il ne pourrait pas fi-
gurer dans le onze de départ sa-
medi à Zurich face à l’Autriche.

Stephan Lichtsteiner n’a été
titularisé qu’à une seule reprise
en équipe nationale, en novem-
bre dernier au Parc St-Jacques
face au Brésil. Depuis lors, le
coach semble lui marchander
sa confiance. Ainsi lors de la ré-

cente tournée en Autriche, il
n’a été aligné que 19 minutes
sur l’ensemble des deux mat-
ches. Samedi, une nouvelle
chance lui est offerte de dé-
montrer les qualités qui lui va-
lent aujourd’hui bien des élo-
ges en France.

Son baptême du feu contre
le Brésil lui avait, d’ailleurs,
joué un mauvais tour à Lille. A
son retour de Bâle, Lichtsteiner
s’est retrouvé sur le banc pen-
dant de très long mois. «J’avais
pourtant joué le dernier match
avant d’être appelé à la der-
nière minute en sélection, se
souvient-il. Nous avions battu
Marseille 1-0. Il était dur de
comprendre cette décision.
Mais Puel a sans doute voulu

me provoquer. Me rappeler
que rien n’était acquis. Que ma
première tâche était bien de dé-
fendre.»

A force d’être martelé, ce
message a passé. Stephan
Lichtsteiner est aujourd’hui in-
discutable à Lille, où il est sous
contrat jusqu’en 2009, alors
que Puel avait pourtant re-
cruté en début de saison un la-
téral droit en la personne de
Franck Beria (Metz). «Je ne
suis pas parti titulaire. C’était
sans doute une... nouvelle pro-
vocation de la part de l’entraî-
neur. Mais j’ai réagi comme il
le fallait.»

Longtemps mal payé de ses
efforts, Lille s’est replacé sur la
bonne orbite en battant Valen-

ciennes 3-0 samedi grâce no-
tamment à un but de Lichtstei-
ner. «Notre place au classe-
ment – 11e – ne reflète pas no-
tre potentiel, affirme Lichtstei-
ner. Nous valons beaucoup
mieux. L’équipe est plus unie
cette année après les départs de
Keita, Bodmer et Odemwin-
gie.»

L’arrivée d’une véritable
«star» en la personne de Pa-
trick Kluivert n’a pas altéré
l’ambiance. «Au contraire!
Kluivert fait preuve d’un ex-
cellent état d’esprit, souligne
Lichtsteiner. Il a compris com-
ment fonctionnait le club.
Avant d’être titulaire samedi, il
a dû beaucoup courir. C’est le
tarif avec Puel!» /si

ESPOIRS Stephan Lichtsteiner espère retrouver les joies de la titularisation, comme en novembre dernier,
face au Brésil. (KEYSTONE)

Cet automne,
la donne a
complètement
changé. Stephan
Lichtsteiner est
revenu en grâce
auprès de son
entraîneur,
Claude Puel,
à Lille

FOOTBALL

Stephan Lichtsteiner se profile
face à Behrami et Degen

FOOTBALL

Bâle et Zurich ont les moyens de passer
Le FC Bâle et le FC Zurich

possèdent toutes leurs chances
de qualification pour les 16es de
finale de la Coupe de l’UEFA.
Les deux meilleures équipes de
Suisses ont, en effet, les moyens
de passer le cap de la phase des
poules qui comprendra quatre
rencontres.

Le FC Bâle sera opposé au SV
Hambourg, à Rennes, au
Dinamo Zagreb et à Brann Ber-
gen. Les Allemands et les Fran-
çais sont les favoris logiques de
ce groupe. La troisième et der-
nière place qualificative se
jouera entre Bâle, Brann Bergen,
qui sera au Parc Saint-Jacques le
5 décembre, et le Dinamo Za-
greb.

Les Rhénans entameront
cette phase en recevant Rennes
le 25 octobre. Face à un adver-
saire vraiment redoutable, les

Bâlois n’auront pas la tâche ai-
sée. Recruté l’hiver dernier, Ju-
lian Esteban est encore bien loin
d’avoir fait son trou à Rennes. Il
n’a pas encore été titularisé une
seule fois. Il est, de surcroît, ac-
tuellement blessé à la cuisse.

Le FC Zurich a, en revanche,
décroché un petit jackpot avec
la venue au Letzigrund du
Bayer Leverkusen de Tran-
quillo Barnetta le 19 décembre.
Une rencontre contre une for-
mation de Bundesliga permet
de dégager les meilleures recet-
tes dans le domaine des droits
télévisés. Avant ce choc, le
champion de Suisse sera opposé
au Sparta Prague le 25 octobre,
recevra Toulouse le 29 novem-
bre et jouera à Moscou contre le
Spartak le... 6 décembre.

Derrière le Bayer Leverku-
sen, ce groupe semble très ou-

vert. Surprenant troisième du
dernier championnat de L1,
Toulouse apparaît moins fort
que Rennes. Le Sparta Prague

et le Spartak Moscou ne sont
pas des adversaires contre les-
quels le FC Zurich doit nourrir
des complexes. /si

Tous les détails du tirage
● Les groupes A: AZ Alkmaar, Zenit Saint-Pétersbourg, Everton,

Nuremberg, Larissa. B: Panathinaikos, Lokomotiv Moscou, Atletico
Madrid, FC Copenhague, Aberdeen. C: Villarreal, AEK Athènes,
Fiorentina, Mlada Boleslav, Elfsborg. D: Bâle, SV Hambourg, Rennes,
Dinamo Zagreb, Brann Bergen. E: Bayer Leverkusen, Sparta Prague,
Spartak Moscou, Toulouse, FC Zurich. F: Bayern Munich, Bolton
Wanderers, Sporting Braga, Etoile Rouge Belgrade, Aris Salonique.
G: Anderlecht, Tottenham, Getafe, Hapoel Tel Aviv, Aalborg. H:
Bordeaux, Austria Vienne, Galatasaray, Panionios Athènes,
Helsingborg. Les trois premiers de chaque groupe seront qualifiés
pour les 16es de finale.

● Bâle 25 octobre: Bâle - Rennes, 8 novembre: Dinamo Zagreb - Bâle,
29 novembre: repos, 5 décembre: Bâle - Brann Bergen, 20 décembre:
SV Hambourg - Bâle.

● Zurich 25 octobre: Sparta Prague - Zurich, 8 novembre: repos, 29
novembre: Zurich - Toulouse, 6 décembre: Spartak Moscou - Zurich,
19 décembre: Zurich - Bayer Leverkusen. /si

En bref
■ TENNIS

«La corruption existe et
tout le monde le sait»

Le numéro 1 britannique Andy
Murray révèle qu’il sait que «la
corruption existe». Selon
l’Ecossais, des matches du circuit
ATP sont régulièrement truqués et
tous les joueurs sont au courant.
«C’est très décevant pour tous les
joueurs mais tout le monde sait
que cela est fréquent. C’est
difficile de prouver qu’un joueur a
volontairement faussé un match
ou essayé de le faire. Il peut bien
jouer et dans les derniers jeux de
chaque set faire des erreurs, faire
une double faute et c’est
terminé», a affirmé Andy Murray
sur une chaîne publique. Pour le
numéro 17 mondial, c’est l’appât
du gain qui entraîne certains
joueurs dans la corruption. /si

■ SKI ALPIN
Un projet pour la relève
voit le jour

Un projet pour favoriser la relève a
vu le jour en Suisse centrale, avec
comme figure de proue le chef des
descendeurs Franz Heinzer. Il
offrira aux juniors de 12 à 15 ans
des conditions optimales
d’entraînement. La construction
d’une piste permanente est prévue
sur le Stoos. Le projet «Swiss
Knife Valley» – dont le budget est
de 250 000 fr. – portera le label de
centre régional de compétition.
«L’idéal serait d’avoir une
vingtaine de centres régionaux de
ce genre», lâchait le chef
technique de Swiss-Ski Dierk
Biesel. /si

■ FOOTBALL
Sebastian Kollar forfait
avec les M21

Sebastian Kollar doit faire
l’impasse sur les matches de
qualification à l’Euro M21 que la
Suisse disputera vendredi en
Norvège et mardi en Estonie. Le
milieu du FC Zurich souffre d’un
claquage à une cuisse. Pierre-
André Schürmann a fait appel au
Vaudois du FC Bâle Tavares Varela
Adelson Cabral pour le remplacer.
Aligné d’entrée dimanche en
Super League face à Neuchâtel
Xamax, Kollar avait quitté le
terrain après la mi-temps. /si

ATHLÉTISME

Christian Belz
en plein doute

Christian Belz se pose des ques-
tions. Le Bernois hésite à poursui-
vre l’aventure du marathon, après
la déception enregistrée à Cologne
dimanche où il n’a pas atteint la li-
mite pour les Jeux olympiques.

Il a manqué plus d’une minute
et demie à Christian Belz pour ob-
tenir son ticket pour la Chine, lors
de son premier marathon bouclé
en 2h13’30. Très déçu, le récent
champion de Suisse du 10 000
mètres sur route a laissé un point
d’interrogation quant à un éven-
tuel nouvel essai au printemps.

Belz avait pourtant pris le dé-
part gonflé à bloc. Mais son échec
lui a fait l’effet d’une véritable
douche froide. Interrogé sur son
avenir, le coureur se montrait laco-
nique: «On verra. Je ne suis pas

utopiste», glissait-il. La suite de sa
carrière sur la mythique distance
se décidera durant les prochaines
semaines. Belz va en effet partir
en vacances sur la côte ouest des
Etats-Unis avec son épouse, l’an-
cienne spécialiste du 800 mètres
Anita Brägger, et leur petite fille
Ilaria Anna.

Si le quatrième du 10 000 mè-
tres des championnats d’Europe
2006 décide de continuer, il devra
faire vite. Une nouvelle tentative
de décrocher la limite serait idéale
en mars, afin d’avoir ensuite le
temps de suivre une préparation
optimale en vue du rendez-vous
olympique. Le choix est vite ré-
sumé: Belz pourrait courir en
mars à Ferrara (It), Rome, Paris ou
Rotterdam. /si
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Les bourses d’études
diminuent, elles varient
entre cantons et aucune
harmonisation ne s’engage.
Las, les étudiants ont rédigé
leur propre projet. C’est
maintenant aux partis
de bouger.

BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

F
ait inhabituel: l’Union
nationale des étudiants
de Suisse (Unes) a pré-
senté hier, non pas une

liste de revendications, mais
un projet formel de «loi fédé-
rale sur l’aide à la formation».
En fait, une harmonisation des
bourses d’études, que le Parle-
ment a refusée jusqu’ici d’inté-
grer à la nouvelle péréquation,
au programme de recherche
ou à l’aide aux hautes écoles.

«Ce n’est jamais le bon en-
droit, ni le bon moment», ré-
sume la Neuchâteloise Debo-
rah Ummel, coprésidente de
l’Unes et cheville ouvrière du
groupe de travail qui a rédigé
le projet de loi fédérale. L’aide
à la formation devient une tâ-
che de la Confédération, no-
tamment pour son finance-
ment et les barèmes unifiés.
Les cantons gardent une com-
pétence d’exécution.

L’Unes ne voulait plus atten-
dre. La Confédération réduit
ses crédits d’aide à la forma-
tion et laisse désormais les can-
tons y pourvoir. Avec de gran-
des disparités: 4500 francs
pour une bourse moyenne à
Zurich, 2000 francs à Neuchâ-
tel. Près de 80% des étudiants
travaillent à côté, alors que le

système de Bologne concentre
les études et raccourcit leur du-
rée.

«Bienheureux l’étudiant in-
somniaque qui pourra tra-
vailler la nuit, étudier le jour et
passer son master (licence nou-
velle formule) en quatre ans et
demi», ironise l’Unes. Il y a
aussi le lourd problème du lo-

gement dans les villes d’études,
et le but affiché de la mobilité
(nationale et internationale)
des étudiants. Avec un souci
fondamental: l’égalité d’accès
et des chances.

Car on ne compte encore
que 18% d’étudiants prove-
nant des couches sociales défa-
vorisées. Autre chiffre inquié-

tant: parmi ceux qui interrom-
pent leurs études, 20% le font
par manque d’argent. Il faut
donc, selon l’Unes, revoir le
système des taxes, des bourses
et des prêts. Ces derniers peu-
vent fausser une carrière, si le
choix est dicté par le rembour-
sement.

Le projet de l’Unes s’appli-
que aux hautes écoles. Les
bourses sont destinées aux
Suisses, étrangers établis et
Européens pour une première
formation, quel que soit l’âge.
Le revenu disponible des pa-
rents est pris en compte. Il faut
couvrir taxes, assurances,
nourriture, transport, loge-
ment. Comme l’aide sociale, le
minimum serait de
2140 francs (sans enfants).

Des prêts (sans intérêts) ne
seront accordés qu’aux person-
nes souhaitant entreprendre
une spécialisation ou une nou-
velle formation. Maximum:
25 000 francs par an. Une
commission fédérale fixera les
barèmes uniformes applica-
bles dans les cantons. Ce pro-
jet de loi sera discuté avec les
partis politiques, que l’Unes a
invités dans ce but le 29 no-
vembre.

Les étudiants attendent donc
des relais politiques. A noter
qu’une initiative parlemen-
taire et une motion, réclamant
également une harmonisation
dans le domaine des bourses,
ont été déposées récemment
au Conseil national, respecti-
vement par la socialiste argo-
vienne Pascale Bruderer en
juin et par le radical genevois
John Dupraz en décembre.
/FNU

DEBORAH UMMEL La Neuchâteloise de Cornaux est la cheville ouvrière
du groupe de travail qui a rédigé le projet de loi fédérale. (SIVAN ALTINAKAR)

FORMATION

Les étudiants proposent
une loi sur les bourses

En bref
■ VAUD

Un ouvrier agressé au cutter sur un chantier
Un ouvrier albanais de 30 ans a grièvement blessé un compatriote
de 27 ans en lui assénant plusieurs coups de cutter, hier vers 9h45
sur un chantier de la Côte. Il a ensuite pris la fuite en voiture, avant
d’être interpellé par la police à l’entrée de Rolle. Touchée au visage
et aux bras, la victime a été transportée en ambulance à l’hôpital
de Morges. Ses jours ne semblent pas en danger. Une enquête pénale
a été ouverte pour déterminer les causes de la rixe. /ats

■ ŒUVRES D’ENTRAIDE
Les Suisses sont un peu moins généreux

Les ménages helvétiques ont donné 780 millions de francs aux œuvres
d’entraide en 2006, soit 5% de moins que deux ans auparavant.
Les entreprises et les gros donateurs ont versé 303 millions. Il s’agit
là d’une hausse de 20% par rapport à 2004. Les dons se sont ainsi
stabilisés à environ un milliard de francs, révèle une étude de
la Fondation Zewo, publiée hier. /ats

■ EURO 2008
Des policiers français pourront intervenir

Des policiers français pourront intervenir plusieurs fois en Suisse,
si nécessaire, pour assurer la sécurité pendant les matches
de l’Euro 2008. Le conseiller fédéral Christoph Blocher et la ministre
française de l’intérieur, Michèle Alliot-Marie, ont signé un arrangement
en ce sens. Cet arrangement se fonde sur l’article 25 de l’accord
bilatéral de coopération policière de 1998, qui prévoit un renforcement
des forces de police limité dans le temps. /ats

ÉPIZOOTIE

La langue bleue est
aux portes du pays

La maladie de la langue
bleue, qui touche les ruminants,
se rapproche de la Suisse par le
Bade-Wurtemberg (D) et l’Al-
sace. La zone de surveillance a
été renforcée et étendue à l’en-
semble du pays.

Des foyers de la maladie sont
à moins de 50 km de la fron-
tière suisse, a indiqué hier Ca-
thy Maret, porte-parole de l’Of-
fice vétérinaire fédéral. A mi-
septembre, les foyers les plus
proches se situaient à moins de
100 km. La maladie se propage
rapidement. Son arrivée en
Suisse «semble être inélucta-
ble», a indiqué l’Office vétéri-
naire fédéral, qui vient de pro-
duire un DVD «Attention lan-
gue bleue!» présentant les
symptômes de la maladie.

Pour l’heure, aucun cas n’a
été signalé en Suisse. En Eu-
rope, en revanche, entre 5000
et 6000 foyers ont déjà été re-
censés et des dizaines de mil-
liers de bêtes sont touchées.

Toute la Suisse est placée dès
aujourd’hui en zone de sur-
veillance. Jusqu’à présent, seul
le canton de Schaffhouse faisait
l’objet d’un contrôle renforcé
depuis la mi-septembre. Le but
de ces zones est de détecter rapi-

dement la maladie. Tout symp-
tôme suspect de l’affection doit
immédiatement être signalé au
vétérinaire. Les foyers se rap-
prochant des frontières, le ni-
veau d’alerte est maximum. Les
mouvements d’animaux ne
sont pas limités à l’intérieur de
la Suisse.

Le Conseil fédéral a ap-
prouvé en mai un plan d’action.
Ce dernier prévoit que si quel-
ques bêtes sont touchées, les
animaux atteints seront élimi-
nés, le troupeau placé sous sé-
questre et des zones de sur-
veillance définies.

Par contre, si la maladie se gé-
néralise sur un large territoire,
les animaux atteints ne seront
pas éliminés. La viande des bê-
tes contaminées est interdite de
vente. Les éleveurs sont indem-
nisés pour les animaux abattus.
La majeure partie des bêtes ma-
lades guérissent, a indiqué
Pierre-François Gobat, vétéri-
naire cantonal neuchâtelois.

La langue bleue est une mala-
die virale inoffensive pour
l’homme. Elle est transmise par
un moucheron du genre des cu-
licoïdes. Cet insecte est actif
jusqu’à 10 degrés. Il ne survit
pas aux froids hivernaux. /ats

ENQUÊTE

Sécher les cours, une pratique répandue
L’école buissonnière est un phénomène

largement sous-estimé en Suisse. Une
étude de l’Université de Fribourg le dé-
montre: un élève sur deux a déjà «courbé»
des leçons au cours de sa scolarité. Près de
4000 écoliers de neuf cantons alémani-
ques ont été interrogés dans le cadre de
cette étude réalisée sous l’égide du Fonds
national suisse. Près de 5% des élèves ont
manqué plus de cinq demi-journées au
cours du dernier semestre, ce que les cher-
cheurs qualifient d’«absentéisme massif».

Selon les auteurs de l’étude, ceux qui sè-
chent souvent leurs cours s’adonneraient
plus facilement à la petite délinquance. Ils
seraient ainsi plus souvent pincés en train
de resquiller dans les transports publics ou
de contrefaire une signature. La consom-
mation d’alcool et de drogue serait égale-
ment plus importante dans cette catégorie
que chez les élèves assidus.

Autre constat des chercheurs fribour-
geois: les garçons sont plus nombreux à

«courber» que les filles. Le phénomène se-
rait également plus répandu parmi les
étrangers.

L’école buissonnière ne semble pas ef-
frayer les parents. Près de 30% d’entre eux
seraient prêts à écrire une fausse excuse
ou à demander un certificat médical de
complaisance pour justifier l’absence de
leur rejeton. Quant aux écoliers, ils justi-
fient leur comportement par l’ennui qu’ils
éprouvent à l’école et par des difficultés
relationnelles avec les enseignants.

Selon l’étude fribourgeoise, la mise en
place de contrôles plus sévères parvien-
drait à réduire l’ampleur du phénomène.
Le phénomène serait beaucoup plus ré-
pandu dans les communes de plus de
10 000 habitants que dans les petites loca-
lités. L’étude fait enfin le lien entre l’école
buissonnière et l’autodiscipline des ensei-
gnants eux-mêmes. Un manque de ponc-
tualité de leur part favoriserait le phéno-
mène. /ats

AÉRODROME DE PAYERNE
Les Verts veulent une cité des sciences
Les Verts veulent ériger une cité des sciences à la place de l’aérodrome
de Payerne. Opposés à son extension et à son ouverture à l’aviation civile,
ils proposent d’utiliser ses terrains pour un centre de développement technologique.
La recherche est la meilleure carte de la Suisse, ont rappelé les écologistes. /ats
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■ PÉDOCRIMINALITÉ
Douze personnes condamnées à Lucerne

La justice lucernoise a condamné douze hommes, dont deux
enseignants, pour pornographie enfantine sur internet. Onze
d’entre eux écopent de peines pécuniaires avec sursis et d’amendes
comprises entre 800 et 900 francs. Le douzième, qui n’a pas
de ressources financières, a été condamné à accomplir un travail
d’utilité publique. Cinq condamnés devront par ailleurs suivre
une thérapie ambulatoire. /ats

ÉCOLIER Un élève sur deux a déjà courbé les
cours, selon une étude fribourgeoise. (KEYSTONE)
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Après les débordements
de samedi, le Parti
démocrate-chrétien (PDC)
veut davantage de moyens
financiers pour l’intégration
et l’encadrement des jeunes.

BERNE
CHRISTIANE IMSAND

L
es débordements des jeu-
nes extrémistes de gauche,
qui ont embrasé samedi
dernier la ville fédérale,

ont donné une actualité inatten-
due aux revendications du
PDC concernant la violence des
jeunes. «Nous ne sommes pas
des opportunistes», s’est dé-
fendu hier le président du parti,
Christophe Darbellay, en pré-
sentant le plan d’action du
PDC.

«En 2003, nous avons déjà
publié un guide à ce sujet et je
constate que la situation n’a
guère évolué depuis lors, bien
que les questions de sécurité
soient du ressort de deux con-
seillers fédéraux UDC. Pour
nous, la violence juvénile n’est
pas qu’un thème électoral. Il ne
suffit pas de placarder des affi-
ches. Nous voulons des mesures
concrètes.»

Le Département fédéral de
justice et police (DFJP) s’est
élevé contre les assertions du
PDC. Un communiqué de
presse, publié en fin d’après-
midi par les services de Blocher,
rappelle que la nouvelle loi sur
les étrangers, qui doit entrer en
vigueur le 1er janvier 2008, con-
tient des mesures d’intégration
et que le DFJP a envoyé en con-
sultation en juin un paquet de
mesures contre la violence des
jeunes.

Quoi qu’il en soit, une pre-
mière discussion aura lieu dans
l’enceinte du Parlement lors de la
session d’hiver, puisque le bureau

du National a accepté de procé-
der à un traitement groupé de
toutes les interventions touchant
la violence des jeunes.

La Valaisanne Viola Amherd,
qui s’est investie dans ce dossier,
se réjouit du report du débat
après le 21 octobre: «Une fois
les élections passées, les esprits
se calmeront et l’on peut espérer
une discussion sans préjugés.»
Le PDC ne se contente pas de
ce débat parlementaire. Il de-
mande l’organisation d’une con-
férence nationale réunissant
tous les acteurs concernés par le
sujet. Concrètement, le PDC
souhaite l’engagement de 3000

policiers supplémentaires. Il dé-
fend toute une palette de mesu-
res préventives dans le domaine
de l’éducation, de la formation
et de l’intégration: responsabili-
sation des parents par le biais de
cours obligatoires, prise en
charge des coûts de formation
pour les professions peu quali-
fiées, campagne contre l’embau-
che discriminatoire des jeunes
originaires des Balkans.

La conseillère nationale Ida
Glanzmann-Hunkeler (LU) cite
le cas d’un candidat au National
de 18 ans, Ivan Nestorovic
(ZH), de nationalité suisse, qui a
envoyé 400 lettres de candida-

ture avant de trouver une place
d’apprentissage très éloignée de
son choix initial.

Le PDC préconise le double-
ment de 14 à 28 millions du
budget annuel destiné aux me-
sures d’intégration. Il veut aussi
porter de 55 à 75 millions les
contributions allouées à Jeu-
nesse et Sport. «Le sport a un ca-
ractère intégrateur», souligne
Christophe Darbellay. «Il ouvre
des perspectives aux jeunes et
les détourne de la violence.»

Le PDC se préoccupe aussi de
recettes supplémentaires. Viola
Amherd propose une taxe sur
les films ou les jeux vidéo vio-
lents ou pornographiques. «Les
moyens dégagés permettraient
de financer la lutte contre la vio-
lence juvénile tout en limitant la
consommation», explique-t-elle.
«La taxe devrait être assez élevée
pour avoir un caractère dissua-
sif.» /CIM

PASSAGE À TABAC Pour combattre la violence des jeunes, le PDC propose, entre autres, une responsabilisation
des parents par le biais de cours obligatoires. (KEYSTONE)

SOCIAL

Le PDC part à l’assaut
de la violence des jeunes

«Promouvoir la discipline»
Deux questions à Christophe Darbellay, président du PDC

Les mesures que vous préconisez permettraient-elles d’éviter
des actes de violence comme ceux commis samedi à Berne?
La violence existera toujours, mais on peut la combattre en

remettant au goût du jour des valeurs d’ordre, de discipline et
de travail. Il est détestable pour la démocratie que des partis
politiques, quel que soit leur bord, ne puissent plus se
rassembler pour dire ce qu’ils attendent de ce pays. Je me réfère
aussi bien aux événements du Grütli qu’à la manifestation de
samedi dernier.

Vous réclamez 3000 policiers de plus. Est-ce le prélude
à un Etat policier?
Non, mais on doit peut-être avoir un peu moins de policiers

sur les routes pour surveiller les radars et un peu plus dans les
endroits délicats comme les gares le soir. La recrudescence de
la violence est une réalité. La police doit être plus forte, plus
visible, pour pouvoir agir à titre préventif. Dans de nombreux
cantons, les effectifs policiers sont insuffisants. J’en veux pour
preuve les heures supplémentaires demandées aux policiers. /cim

Couchepin monte au front
Le ton actuel de la campagne électorale déplaît au conseiller

fédéral Pascal Couchepin. «Même en campagne électorale, il y a des
règles du jeu», a déclaré hier à Genève le ministre de l’Intérieur.
Le conseiller fédéral faisait une tournée culturelle au bout du
Léman. Il a profité de sa présence à Genève pour apporter
«sa caution morale» à une initiative de l’Association suisse des
musulmans pour la laïcité (ASML). Celle-ci a demandé aux partis
cantonaux de signer une charte de bonne conduite politique.

«Je ne suis pas un professeur de morale ou un directeur de
conscience», s’est défendu Pascal Couchepin. «Mais il y a des
choses que l’on peut faire et d’autres pas», a-t-il argumenté pour
justifier sa présence aux côtés de l’ASML. Le ministre verrait d’un
bon œil que la charte genevoise s’élargisse au niveau national.

«Ceux qui signent cette charte s’engagent à faire quelque chose
de plus pour que les principes humanistes soient respectés»,
a souligné le radical. Pour le Valaisan, il est important d’éviter
la diabolisation de l’adversaire. A Genève, la charte a pour l’heure
été signée par les radicaux, les socialistes, les Verts et A gauche
toute! Les libéraux et les démocrates-chrétiens sont également
derrière l’initiative, a déclaré le secrétaire général du Parti radical
genevois, Bernard Favre. /ats

ÉCHAUFFOURÉES DE BERNE
Les plaintes sont peu nombreuses
Peu de plaintes ont été déposées après les manifestations et les violences
de samedi à Berne. Les témoins des incidents sont aussi rares, a indiqué hier Thomas
Jauch, porte-parole de la police bernoise. Les autorités ont lancé lundi un appel
à la population pour l’inviter à lui envoyer des photos ou des films des incidents. /ats
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■ MATÉRIEL DE GUERRE
L’initiative populaire des milieux de gauche aboutit

Le peuple s’exprimera sur l’avenir des exportations de matériel
de guerre. L’initiative populaire exigeant leur interdiction, lancée par
le Groupe pour une Suisse sans armée (GSsA), a formellement abouti.
Sur les 109530 signatures déposées le 21 septembre, 109 224 sont
valables, a annoncé hier la Chancellerie fédérale. Plus de 35 partis
et organisations, dont le Parti socialiste et les Verts, soutiennent
l’initiative. /ats

■ RECHERCHE
Un politologue tessinois obtient le prix Latsis

Le politologue tessinois Giuliano
Bonoli, 39 ans, est le lauréat du prix
Latsis 2007. Titulaire de la chaire
de politique sociale à l’Institut des
hautes études en administration
publique, à Lausanne, il a acquis
une réputation internationale pour
ses études comparatives sur le rôle
de l’Etat social. Doté de
100 000 francs, le prix Latsis est
l’une des distinctions scientifiques
les plus importantes de Suisse. Il récompense chaque année des
chercheurs et chercheuses prometteurs de moins de 40 ans. /ats

■ COOP
L’entreprise retire un lot de 3700 bouteilles de vin

Coop a retiré de ses magasins un lot de plus de 3700 bouteilles de vin,
dangereuses à la consommation. Ces quarts de litre de cabernet syrah
du pays d’Oc, vendues au prix de 2fr90 peuvent contenir des débris de
verre difficiles à détecter. Une partie de ces bouteilles, qui étaient en
vente depuis mercredi dernier dans tous les magasins du groupe et
sur internet, a déjà été vendue. Il faut les rapporter immédiatement au
magasin, qui les remboursera, a fait savoir Coop hier. /ats

■ GENÈVE
Le gendre était en contact avec deux truands

Le gendre de l’accusé blessé par balle vendredi en pleine rue à Genève
a avoué être entré en contact peu avant les faits avec deux truands
arméniens. Mais il conteste leur avoir ordonné ou même suggéré de tuer
son beau-père. Prévenu d’instigation à tentative de meurtre, le gendre a
demandé hier sa remise en liberté devant la Chambre d’accusation.
L’accusé blessé était jugé pour délit manqué de meurtre. En août 2004,
il avait tiré sur sa fille de 41 ans, qui est, depuis, paraplégique. /ats

(KEYSTONE)

IMPORTATIONS PARALLÈLES

L’industrie pharma
met en garde

L’industrie pharmaceutique
suisse s’oppose aux importa-
tions parallèles et aux baisses
de prix des médicaments im-
posées par l’Etat. De telles in-
terventions poussent la bran-
che à investir moins et à com-
mercialiser plus tardivement
des médicaments novateurs.

En Suisse, lorsqu’il est ques-
tion de croissance, on discute
trop souvent de coûts et de
prix, a indiqué hier à Berne
Thomas Cueni, secrétaire gé-
néral d’Interpharma, l’associa-
tion des entreprises pharma-
ceutiques. Mais on évoque trop
rarement le facteur innova-
tion, estime-t-il.

Des baisses de prix trop for-
tes ou une protection trop fai-
ble des brevets pourraient, à
long terme, avoir des effets né-
gatifs sur l’économie, car cela
réduit le rendement des entre-
prises, selon une étude de
Plaut Economics et du BAK
Basel economies mandatée par
Interpharma.

Or, l’industrie pharmaceuti-
que s’efforce d’échapper à de
telles réglementations en ré-
duisant ses activités d’innova-
tion. Ce phénomène risque à
l’avenir de retarder, voire d’en-
traver la mise sur le marché
helvétique de médicaments
novateurs. Cette tendance va à
l’encontre de l’accès à des soins
de santé de haute qualité.

Les incitations à l’innovation
sont particulièrement fortes
lorsque les entreprises pharma-
ceutiques peuvent escompter
«des bénéfices convenables».
Des études montrent que le bé-
néfice escompté est d’autant

plus élevé que la protection des
brevets est forte, souligne In-
terpharma.

Facteur «aggravant», selon
Interpharma, la plupart des
pays connaissent une forme de
règlementation sur les prix. En
s’efforçant de faire baisser les
prix ou en affaiblissant la pro-
tection des brevets, «on n’in-
tensifie pas la concurrence, on
importe seulement les régle-
mentations sanitaires des au-
tres pays».

Le secteur pharmaceutique a
donc peu apprécié l’annonce
du ministre de la Santé Pascal
Couchepin, qui veut faire bais-
ser les prix de 1000 médica-
ments. En cas de trop forte in-
tervention étatique, le risque
est grand de voir les industries
pharmaceutiques suisses dépla-
cer leurs activités à l’étranger.
/ats

MÉDICAMENTS Une baisse
des prix pourrait avoir des effets
néfastes sur l’économie, prévient
Interpharma. (KEYSTONE)

«Pour nous, la violence juvénile
n’est pas qu’un thème électoral»

Christophe Darbellay
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Alors que le Parlement belge
a fait sa rentrée dans
une atmosphère surréaliste,
les quatre partis qui
négocient la formation d’un
gouvernement depuis quatre
mois ont trouvé un premier
accord, sur l’immigration.

BRUXELLES
TANGUY VERHOOSEL

O
uverture accrue du
pays à l’immigration
économique, accéléra-
tion de la procédure

d’octroi des autorisations de sé-
jour, durcissement des règles
sur le regroupement familial
et l’octroi de la nationalité
belge: 121 jours après que son
parti eut remporté les élections
législatives, le leader démo-
crate-chrétien flamand, Yves
Leterme, a réussi dans la nuit
de lundi à hier à trouver un
tout premier compromis, sur
l’asile et l’immigration, avec
ceux qui sont pressentis pour
devenir ses partenaires au sein
d’un nouveau gouvernement
– les démocrates-chrétiens
francophones ainsi que les li-
béraux du nord et du sud du
Plat pays.

«On préfère prendre plus de
temps, mais adopter des déci-

sions claires et nettes qui ne se-
ront pas sujettes à interpréta-
tion», a commenté celui qui
ambitionne toujours de deve-
nir le futur premier ministre
belge.

Du temps, il en faudra en-
core avant qu’un gouverne-
ment, dit de «l’orange bleue»,
soit formé sous sa houlette. Les
plus optimistes avancent la
date du 11 novembre, jour an-
niversaire de l’armistice qui a
marqué la fin de la Première
Guerre mondiale, en 1918 –
tout un symbole, alors que les
Flamands et les francophones
ne cessent de se chamailler de-
puis quatre mois… D’ici là, les
deux communautés linguisti-
ques du pays devront encore
déminer maints dossiers ex-
plosifs, notamment dans le do-
maine institutionnel.

Les Flamands (60% de la po-
pulation) réclament de nou-
veaux transferts de compéten-
ces de l’Etat fédéral vers les
trois régions – Flandre, Wallo-
nie, Bruxelles-Capitale – qui
forment la Belgique, qu’ils
souhaitent transformer en une
confédération. Les francopho-
nes renâclent; ils craignent que
les régions bruxelloise et wal-
lonne, beaucoup moins riches
que la Flandre, héritent de

compétences qu’elles seraient
incapables de financer. Par
ailleurs, les partis néerlando-
phones réclament la scission
rapide de l’arrondissement,
électoral et judiciaire, de
Bruxelles-Hal-Vilvorde (BHV,
dans le sabir belge), ce qui pri-
verait quelque 150 000 franco-
phones vivant dans la périphé-
rie flamande de la capitale
belge de certains droits.

Les démocrates-chrétiens et
les libéraux pourraient s’en-
tendre pour reporter l’examen
de ces questions après la for-
mation du nouveau gouverne-
ment, même si une nouvelle
discussion sur BHV sera pro-
voquée aujourd’hui par les
membres flamands d’une com-
mission parlementaire.

Le Parlement fédéral belge
a officiellement fait sa ren-
trée, hier, dans une atmo-
sphère surréaliste qui sied au
Plat Pays. Sous l’œil des ca-
méras, plusieurs sénateurs et
députés socialistes et écologis-
tes qui ne sont pas encore tout
à fait sûrs de siéger sur les
bancs de l’opposition se sont
plaints de leur manque de
pouvoir face au vide du pou-
voir et se sont lancés dans une
longue diatribe contre cer-
tains projets de «l’orange
bleue» virtuelle.

Le tout sous le regard déta-
ché du premier ministre sor-
tant, le libéral flamand Guy
Verhofstadt, qui n’a pas fait
la traditionnelle «déclaration
de politique générale» que
son probable successeur,
Yves Leterme, n’a pas pu
faire… /TVE

YVES LETERME Le leader démocrate-chrétien flamand ambitionne
toujours de devenir le premier ministre belge. (KEYSTONE)

CRISE

Les partis belges trouvent
un accord sur l’immigration

SÉPARATISME

La Turquie pourrait intervenir au Kurdistan irakien
Le gouvernement turc a dé-

cidé hier de prendre de nou-
velles mesures contre les sépa-
ratistes kurdes. Parmi elles, le
lancement, «si nécessaire»,
d’une opération transfronta-
lière en Irak pour neutraliser
les camps du Parti des tra-
vailleurs du Kurdistan (PKK).

«Les ordres et instructions
nécessaires ont été donnés aux
institutions concernées pour
que soient prises toutes les me-
sures juridiques, économiques
et politiques – dont, si néces-
saire, une opération transfron-
talière – contre la présence de
l’organisation terroriste dans
un pays voisin», annonce un
communiqué se référant au
PKK et à l’Irak.

Le document a été publié au
terme d’une réunion du Con-
seil supérieur de la lutte contre

le terrorisme, dirigé par le pre-
mier ministre Erdogan. Ce
conseil a été convoqué après
que les rebelles du PKK eurent
tué 15 soldats turcs ces der-
niers jours dans le sud-est de la

Turquie, théâtre de combats
avec les séparatistes depuis
1984.

Fin septembre, 12 personnes
avaient été tuées lors du mi-
traillage d’un minibus par les

rebelles à Sirnak, province tur-
que frontalière avec l’Irak.
L’armée turque demandait de-
puis des mois l’autorisation de
lancer une incursion dans le
Kurdistan irakien, qui abrite
plusieurs bases du PKK.

Ce dernier, considéré
comme une organisation terro-
riste par Ankara, les Etats-
Unis et l’Union européenne, a
lancé en 1984 une lutte armée
indépendantiste. Les combats
entre forces turques et sépara-
tistes kurdes ont fait plus de
37 000 morts depuis. Il a accru
depuis le début de l’année ses
attaques. Ankara estime que
des milliers de rebelles du
PKK, tolérés ou soutenus par
les Kurdes d’Irak, alliés des
Américains, utilisent le nord
de ce pays comme base arrière
pour lancer des opérations

dans le sud-est de la Turquie.
Ankara et Bagdad ont récem-
ment signé un accord pour
contrer le PKK, mais ce texte
ne permet pas aux troupes tur-
ques de poursuivre les rebelles
en fuite en territoire irakien,
comme ce fut le cas dans les
années 1990.

Bagdad a d’ailleurs affirmé
hier que l’accord passé avec la
Turquie restait le meilleur
moyen pour combattre les re-
belles. Les Etats-Unis se sont,
eux aussi, montrés sceptiques.
«Je ne suis pas sûr que les in-
cursions unilatérales soient la
solution», a déclaré le porte-pa-
role du département d’Etat.
«Cela fait des mois et des mois
que nous disons à la Turquie
qu’il est important de coopérer
pour résoudre ce problème», a-
t-il ajouté. /ats-afp-reuters

CONVOI MILITAIRE L’armée turque continue d’acheminer des chars
en direction de la frontière irakienne... (KEYSTONE)

En bref
■ CORDOUE

Une conférence pour
étudier l’islamophobie

L’Europe a affirmé hier à Cordoue
sa volonté de trouver des solutions
pour contrer l’islamophobie,
un phénomène qui affecte les
15 millions de musulmans
européens. La ville espagnole
accueille une conférence de
l’Organisation pour la sécurité et la
coopération en Europe sur
l’intolérance envers les musulmans.
La Suisse y participe. /ats-afp

■ PEINE DE MORT
L’appel de
Micheline Calmy-Rey

A l’occasion de la Journée
mondiale contre la peine de mort,
qui a lieu aujourd’hui, la
présidente de la Confédération,
Micheline Calmy-Rey, plaide pour
son abolition. La Suisse soutient
et félicite l’engagement
abolitionniste d’une coalition
d’ONG qui en appelle à un
moratoire mondial. /ats

■ BIRMANIE
La Chine veut adoucir
les sanctions de l’ONU

Le parti de l’opposante birmane
assignée à résidence, Aung San
Suu Kyi, a souligné hier
sa volonté de dialoguer avec
la junte militaire. Dans le même
temps, la Chine invite l’ONU à
assouplir les sanctions contre
les militaires. /ats-afp-reuters

ISRAËL

Soupçons
sur Ehoud
Olmert

La police israélienne a inter-
rogé le premier ministre
Ehoud Olmert cinq heures du-
rant, hier, dans le cadre d’une
enquête sur un scandale finan-
cier. Cette affaire ne devrait
toutefois pas remettre en cause
son maintien au pouvoir.

L’interrogatoire, dans le ca-
dre de l’affaire de la banque
Leumi, la deuxième d’Israël,
portait sur des «soupçons
d’abus de confiance», a déclaré
la police. Ehoud Olmert sera
interrogé à nouveau demain.

Par ailleurs, selon les médias,
la commission gouvernemen-
tale d’enquête Winograd sur la
guerre au Liban pourrait s’abs-
tenir d’émettre dans son rap-
port définitif des conclusions
visant personnellement le pre-
mier ministre. Ehoud Olmert
s’appuie sur une solide coali-
tion de 78 députés sur un total
de 120 à la Knesset. Il affirme
vouloir rester aux affaires
jusqu’à la fin de la législature,
en 2010. /ats-afp

JÉRUSALEM Le premier ministre
israélien Ehoud Olmert sera
interrogé une nouvelle fois demain.

(KEYSTONE)

FRANCE-RUSSIE
Sarkozy et Poutine tentent de calmer le jeu
Les présidents français Nicolas Sarkozy et russe Vladimir Poutine ont tenté de réchauffer l’atmosphère, hier, lors
d’une rencontre en Russie. Mais ils sont restés fermes sur le fond de leurs différends. «La France comprend
la volonté russe de revenir à la place qui lui revient. J’espère toutefois que vous accepterez aussi nos convictions»,
a déclaré Nicolas Sarkozy, qui s’est montré ces derniers mois très critique à l’égard de son homologue. /ats-afp

KE
YS

TO
NE

Les plus optimistes avancent la date
du 11 novembre pour la formation
d’un gouvernement
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SLI
1403.1+0.65%

Nasdaq Comp.
2803.9+0.59%

DAX 30
7980.4+0.07%

SMI
9137.8+0.44%

SMIM
1809.5+0.24%

DJ Euro Stoxx 50
4447.5+0.26%

FTSE 100
6615.3+1.13%

SPI
7442.5+0.41%

Dow Jones
14164.5+0.86%

CAC 40
5861.9+0.55%

Nikkei 225
17159.9+0.55%

Meyer Burger N +12.3%

OC Oerlikon N +7.4%

Zwahlen P +6.2%

Winterthur Tech N +6.2%

Ypsomed Holding +5.8%

Syngenta N +5.2%

SEZ N -13.5%

Basilea Pharma -7.6%

Lsne-Ouchy N -6.8%

Arpida AG -4.4%

Also Hold N -4.2%

Atel N -3.4%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.6467 1.6881 1.6355 1.6955 0.58 EUR 
Dollar US (1) 1.1733 1.2029 1.154 1.222 0.81 USD 
Livre sterling (1) 2.3785 2.4401 2.335 2.495 0.40 GBP 
Dollar canadien (1) 1.1884 1.2176 1.163 1.243 0.80 CAD 
Yens (100) 1.0011 1.0265 0.97 1.0655 93.85 JPY 
Cour. suédoises (100) 17.947 18.397 17.35 18.95 5.27 SEK 

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

j’achète

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 31.98 31.80 32.06 16.95
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 74.25 74.55 98.40 67.55
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . 123.40 122.50 135.90 103.00
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 15.17 15.13 22.02 14.15
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 81.30 81.65 95.51 72.63
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . 132.70 133.30 139.50 101.80
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 93.35 92.55 97.95 62.20
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . 513.00 511.00 534.50 418.00
Nobel Biocare P . . . . . . . . . 343.25 337.25 457.00 284.50
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 63.90 63.90 77.15 61.75
Richemont P . . . . . . . . . . . . 77.55 77.10 79.67 59.30
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 213.10 212.00 241.40 201.80
Swatch Group P. . . . . . . . . 372.25 371.75 397.00 242.10
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 315.50 312.25 327.75 262.00
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . . 111.10 108.00 119.40 95.30
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 440.00 435.50 486.00 404.00
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 264.00 250.75 266.25 191.24
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 138.50 137.30 165.00 129.00
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 67.95 68.10 80.90 60.35
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 357.00 355.50 396.50 304.75

Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 66.30 65.30 70.40 35.90
Advanced Digital N. . . . . . . . 53.40 52.00 91.00 46.85
Affichage N . . . . . . . . . . . . 250.00 250.00 280.00 174.30
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 26.00 25.95 41.50 18.65
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 12.35 12.35 28.40 11.20
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 3880.00 4020.00 4070.002250.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 75.95 75.60 84.20 70.20
Baumgartner N . . . . . . . . . 402.00 403.00 414.50 358.08
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 213.00 213.00 217.50 196.94
BC de Genève P . . . . . . . . . 286.00 284.00 300.00 231.50
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 58.25 58.75 65.00 42.50
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 558.00 570.50 659.00 477.75
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 127.00 126.50 145.60 114.00
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 87.45 86.75 86.95 52.10
Bondpartners P . . . . . . . . 1000.00d 1050.00 1225.00 1000.00
Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 60.95 61.80 85.80 58.20
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 664.00 665.00 710.00 430.00

Plage Or 27750.00 28200.00
Base Argent 0.00 550.00

Charles Voegele P . . . . . . . 107.70 107.70 149.82 91.22
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 80.00 80.10 122.70 80.05
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 223.00 222.00 228.00 156.10
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 96.00d 100.10 124.90 97.00
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 163.10 163.00 169.17 134.23
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 414.50 406.25 499.00 318.50
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 463.00 460.00 499.00 295.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 164.10 164.90 222.10 143.50
Georg Fischer N . . . . . . . . . 867.00 860.00 1040.00 569.92
Gétaz Romang N . . . . . . . 1081.00d 1082.00 1125.00 541.50
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1165.00 1145.00 1264.00 996.00
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2420.00d 2450.00 2950.00 2100.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . 1360.00 1360.00 1705.00 868.00
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 401.50 404.00 540.00 368.50
Henniez N . . . . . . . . . . . . 5215.00 5215.00 6000.004650.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 32.60 32.60 44.53 22.86
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 34.18 33.40 49.69 32.00
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 127.90 126.80 126.80 83.00
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 605.00 601.50 784.00 517.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 354.00 353.00 363.00 158.10
LO Holding N . . . . . . . . . . 1211.00 1300.00 1320.00 950.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 35.10 35.78 37.60 26.65
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . 135.40 134.90 135.90 86.65
Métraux Services N . . . . . . 193.00d 197.00 240.00 188.00
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . 14.10 14.20 17.75 12.80
Micronas N . . . . . . . . . . . . . 17.00 16.75 32.20 14.20
Nationale Ass. N . . . . . . . . 906.50 904.00 1095.00 700.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 552.00 513.50 794.50 336.50
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 210.70 212.10 267.00 132.00
Petroplus N . . . . . . . . . . . . 103.30 102.40 134.00 66.90
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 64.50 62.60 73.61 60.05
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 404.50 405.00 495.00 388.50
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 664.00 655.00 717.00 533.50
Romande Energie N . . . . . 1686.00 1681.00 1939.001305.00
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . 134.20d 133.90 135.20 81.17
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 76.75 76.00 84.50 65.15
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 420.00 424.50 474.00 334.50
Scor N . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.70 21.75 23.25 13.80
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1436.00 1440.00 1628.00 1211.00
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . 117.00 117.00 123.00 73.10
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . . 9.80 9.80 15.20 6.76
Straumann N . . . . . . . . . . . 327.75 329.50 372.75 264.00
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . 1671.00 1659.00 1814.00 976.00
Swatch Group N . . . . . . . . . 72.95 73.05 76.50 48.80
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 26.00 26.00 32.00 19.65
Swissquote N . . . . . . . . . . . 69.00 69.00 70.69 31.96
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 30.00 28.85 31.50 15.90
Tornos Holding N . . . . . . . . . 22.40 22.70 26.70 13.05
Unilabs P . . . . . . . . . . . . . . . 57.30 57.00 58.00 36.70
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 249.40 250.25 416.00 206.10
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 192.00 192.70 219.90 172.80
Vetropack P . . . . . . . . . . . 2120.00 2110.00 2145.001293.00

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . . 37.84 37.98 38.00 22.40
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 59.97 60.00 65.56 41.75
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 7.09 7.06 11.86 6.11
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 163.78 163.87 180.14 139.13
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.10 31.95 34.88 27.56
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 49.42 50.25 58.46 42.82
Daimler . . . . . . . . . . . . . . . . 72.87 72.51 73.54 39.31
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 55.42 55.14 64.17 51.30
Deutsche Telekom . . . . . . . . 13.64 13.63 14.83 12.15
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . 128.81 129.17 130.48 90.95
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 26.28 26.44 29.90 23.64
France Telecom . . . . . . . . . . 23.14 22.97 23.72 18.30
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 45.67 45.00 47.49 35.03

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 93.17 93.10 94.90 74.25
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 20.94 20.69 22.81 16.71
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 86.21 86.10 89.20 75.75
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.40 25.66 26.95 14.57
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 28.66 28.18 31.35 23.72
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 63.47 62.20 71.95 56.20
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 97.27 97.52 112.01 66.30
Société Générale . . . . . . . . 126.50 127.40 162.00 109.39
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 19.20 19.22 19.96 13.60
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55.15 54.68 63.40 48.33
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 21.74 21.68 24.64 18.89
Vivendi Universal . . . . . . . . . 30.01 30.00 33.04 27.92
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 171.00 168.00 179.80 133.70

Cont. Equity Asia . . . . .108.65 20.2
Cont. Eq. Europe . . . . 175.90 10.6
Cont. Eq. N-Amer. . . . 272.75 12.4
Cont. Eq. Tiger. . . . . . . 119.75 41.8
Count. Eq. Austria . . . 246.00 4.6
Count. Eq. Euroland . . 162.10 12.7
Count. Eq. GB . . . . . . .214.35 5.7
Count. Eq. Japan . . . 8737.00 0.0
Switzerland . . . . . . . . 373.65 4.9
Sm&M. Caps Eur. . . . 187.89 10.3
Sm&M. Caps NAm. . . 168.06 5.2
Sm&M. Caps Jap. . 19270.00 -9.1
Sm&M. Caps Sw. . . . 469.35 14.5
Eq. Value Switzer. . . . 172.70 3.5
Sector Communic. . . . 227.09 10.3
Sector Energy . . . . . . 763.47 13.6
Sect. Health Care. . . . 428.27 -1.4
Sector Technology . . . 182.53 14.0
Eq. Top Div Europe . . . 134.37 6.8
Listed Priv Equity. . . . . 112.90 2.3
Equity Intl . . . . . . . . . 205.85 11.9
Emerging Markets . . . 287.85 34.8
Gold. . . . . . . . . . . . . .1060.85 15.2
Eq Sel Intl B. . . . . . . . 130.00 6.9
Eq Sel N-America B . . 125.23 10.3
Eq Sel Europe B . . . . . 126.58 1.9

Climate Invest B . . . . 123.85 23.8
Commodity Sel A . . . . . 114.15 14.1
Bond Corp H CHF. . . . . 98.15 -0.5
Bond Corp EUR . . . . . . 97.40 -0.5
Bond Corp USD . . . . . . 99.10 2.8
Bond Conver. Intl . . . . 125.30 7.0
Bond Sfr . . . . . . . . . . . 92.15 2.2
Bond Intl . . . . . . . . . . . 92.15 2.2
Med-Ter Bd CHF B . . . .106.08 0.4
Med-Ter Bd EUR B . . . . 113.23 1.9
Med-Ter Bd USD B . . . 122.17 3.8
Bond Inv. AUD B . . . . 138.10 1.9
Bond Inv. CAD B . . . . 143.28 0.2
Bond Inv. CHF B. . . . . . 110.83 -1.5
Bond Inv. EUR B. . . . . . .71.69 0.0
Bond Inv. GBP B. . . . . . 73.52 0.7
Bond Inv. JPY B . . . .11547.00 -0.3
Bond Inv. USD B . . . . 126.25 3.6
Bond Inv. Intl B . . . . . . 113.43 2.5
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 . . . . . . . . . . . . . . 294.00 -2.9

Green Invest . . . . . . . 172.90 21.9
Ptf Income A . . . . . . . . 111.52 -0.3
Ptf Income B . . . . . . . 123.57 -0.3
Ptf Yield A . . . . . . . . . 147.27 2.7
Ptf Yield B . . . . . . . . . 159.27 2.7
Ptf Yield EUR A . . . . . .100.09 0.9
Ptf Yield EUR B . . . . . . 113.45 0.9
Ptf Balanced A. . . . . . 188.34 5.5
Ptf Balanced B. . . . . . 199.59 5.5
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .107.20 2.6
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 116.52 2.6
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 97.36 9.5
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 99.17 9.5
Ptf Growth A . . . . . . . 257.69 7.9
Ptf Growth B . . . . . . . 266.76 7.9
Ptf Growth A EUR . . . .106.91 4.1
Ptf Growth B EUR . . . . 113.34 4.1
Ptf Equity A. . . . . . . . 345.89 12.0
Ptf Equity B. . . . . . . . 350.19 12.0
Ptf GI Eq. A EUR . . . . 134.52 17.6
Ptf GI Eq. B EUR . . . . 134.52 17.6
Valca . . . . . . . . . . . . . .361.45 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 . . . . . . . . . . . . 95.62 95.41 95.94 72.90
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 69.93 69.28 90.50 63.13
Am. Express Co . . . . . . . . . . 62.31 60.69 65.89 53.91
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 41.98 41.93 42.97 31.75
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 55.56 55.76 59.00 43.38
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . 101.45 101.07 107.80 77.79
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 82.51 81.34 87.00 57.98
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 92.80 91.58 95.50 63.00
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 47.17 47.80 56.66 44.66
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 57.88 57.80 58.33 43.73
Dell Computer . . . . . . . . . . . 27.91 27.95 29.61 21.61
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 49.48 49.00 53.67 44.48
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 92.67 90.68 93.99 65.99

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 8.32 8.19 9.70 6.85
General Electric . . . . . . . . . . 42.02 41.53 42.15 33.90
General Motors . . . . . . . . . . 38.33 38.11 38.66 28.49
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 30.43 30.43 36.90 14.11
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 52.46 52.03 52.18 37.44
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 118.30 117.77 119.60 83.03
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 25.84 25.66 26.58 18.75
Johnson & Johnson . . . . . . . 66.25 66.02 69.41 59.72
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 57.38 56.87 56.95 40.00
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 30.08 29.84 31.84 26.71
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 73.21 73.91 74.25 61.16
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 25.54 25.45 28.49 23.14
Procter & Gamble . . . . . . . . 71.08 70.71 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)

9/10 9/10

9/10

9/10 9/10

9/10 9/10LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur

N = action nominative

BJ = bon de jouissance

d = cours demandé

o = cours offert

Once/USD 735.75 739.75 13.32 13.57 1358.5 1378.5

Kg/CHF 27928 28228 504.5 519.5 51710 52460

Vreneli 20.- 159 177 - - - -

OR  ARGENT PLATINE

 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.06 3.09
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.85 4.86
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.32 4.35
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.93 4.97
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.71 1.70

dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 80.24 79.02
Huile de chauffage par 100 litres 85.80 87.70

dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

En bref
■ LIBRE CIRCULATION

Un plus pour la Suisse,
selon la Confédération

Le bas niveau du taux de
chômage en Suisse (2,5%) est
aussi une conséquence de
l’accord sur la libre circulation des
personnes, estime Aymo Brunetti,
chef au Secrétariat d’Etat à
l’économie. Et d’ajouter: «Grâce à
la libre circulation des personnes,
nous pouvons prolonger
l’embellie conjoncturelle en
Suisse». /ats

■ TEXTILE CHINOIS
L’Union européenne
desserre l’étau

La Commission européenne a
renoncé à maintenir des quotas
d’importations de textiles chinois
dans l’Union européenne à
l’expiration, début 2008, du
système de restrictions en place,
selon un accord conclu avec
Pékin. /ats-afp

L’industrie suisse profite
à plein de la vigueur
conjoncturelle du moment.
Avec 91,4%, le taux
d’utilisation des capacités
de production a atteint
un nouveau record au mois
de septembre, selon l’UBS. Et
le dernier trimestre s’annonce
à peine moins soutenu.

Q
uelque 61% des acteurs
interrogés font ainsi état
d’une amélioration de
leurs affaires au cours

du troisième trimestre 2007,
souligne l’UBS dans un son-
dage publié hier et mené auprès
de 340 entreprises. Le constat
vaut aussi bien pour les entrées
de commandes que pour les
ventes et la production.

Les exportations, fer de
lance dynamique de l’écono-
mie helvétique depuis de nom-
breux mois, ont augmenté
pour 52% des entreprises. Le
marché indigène n’est pas en
reste, bien que moins vif, dans
la mesure où 41% d’entre elles
ont relevé une croissance de la
demande.

Le phénomène rejaillit sur
l’emploi. Quatre entreprises
sur dix ont accru leurs effectifs

durant les mois d’été, seules
12% les ont réduits. Une ten-
dance confirmée par les der-
niers chiffres du chômage, dif-
fusés lundi par le Secrétariat
d’Etat à l’économie, actuelle-
ment à son plus bas niveau de-
puis cinq ans (2,5%).

Pour le quatrième trimestre,
les experts de l’UBS maintien-

nent des prévisions positives à
la lumière des réponses de
leurs interlocuteurs. Au pire,
les attentes sont-elles à peine
plus modérées. Le contexte ap-
paraît également favorable
pour ce qui est de l’opportunité
de relever les prix.

Au-delà, le sondage signale
un renchérissement des presta-

tions intermédiaires et une
augmentation des charges de
personnel. Deux facteurs qui
pèseront sur des bénéfices qui
ont «considérablement» pro-
gressé ces derniers mois, même
si 38% des entreprises annon-
cent encore une attente en
hausse de ce côté-là (et 18%
une baisse).

Au baromètre des secteurs,
les acteurs les plus optimistes
se trouvent dans l’horlogerie,
dans la chimie/pharmacie, le
textile, le bois, le meuble et le
papier. En revanche, les sec-
teurs touchant à l’alimentation
et aux matières synthétiques
font part d’attentes empreintes
de davantage de retenue. /ats

NOVARTIS Les poids lourds de la chimie comptent parmi les plus optimistes de l’industrie helvétique. (KEYSTONE)

Plus de 60%
des sociétés
interrogées
ont fait état
d’une
amélioration
de la marche
de leurs affaires
au 3e trimestre

SONDAGE

Dopée par la conjoncture,
l’industrie suisse fait un carton

■ RECENSEMENT
Le nombre de
sociétés régresse

Le nombre d’entreprises
suisses a reculé durant la première
partie de la décennie, selon l’Office
fédéral de la statistique. Entre
2001 et 2005, 8000 sociétés ont
disparu. Leur nombre actuel est de
307 000. /ats

dernier %1.1.07
B. alter. multi-ARBITRAGE (EUR) 8568,00 2,02
B. alter. multi-PERFORM. (EUR) 9587,00 4,99
B. stratégies-MONDE 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

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



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

Un personnel motivé est le bien le plus précieux d’une entreprise. 
Pour le trouver, placez votre offre d’emploi là où elle sera lue avec une 
attention particulière: dans votre journal local ou régional.

www.publicitas.ch

Près de vous,
la perle rare.

Publicitas SA, Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds, Tél. 032 910 20 50, lachaux-de-fonds@publicitas.ch
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Solutions du n° 982

Horizontalement

1. Vaudeville. 2. Intonation.
3. Néant. Est. 4. Amhara. Ise.
5. Io. Teste. 6. Gneiss. Roi.
7. Reno. Obèse. 8. Oncle. LN.
9. Etc. Dayton. 10. Rehausse.

Verticalement

1. Vinaigrier. 2. Anémone. Té.
3. Utah. Enoch. 4. Donation.
5. Entres. CDU. 6. Va. Assolas.
7. Ite. Beys. 8. Lisière. Te.
9. Lots. Oslo. 10. En. Etienne.

Horizontalement

1. Qui poussent à l’indulgence. 2. Préparera aux épreuves. 3. Enfants de la biche.
Déformation du do. 4. Un rien les fait jaser. Trio romain. 5. Admis dans un foyer.
Sorte de rapaces. 6. On lui doit de fières chandelles. 7. Don du ciel. Le strontium.
Bain bouillonnant. 8. Déchiffré. Œuvre musicale classée. Se meut peu. 9. Egal à zéro
(trois mots). 10. Noire en littérature. Un coin à l’ombre.

Verticalement

1. Ils font le mur, avec la complicité du gardien. 2. Grande école française. Lettre
grecque. C’est-à-dire… c’est-à-dire! 3. Gratuit, avec une auto. Bâlois, un des pères
du Sudoku. 4. N’intervient qu’après coup. Solidaire. 5. Fâcheux et importuns de tout
poil. A toujours une face cachée. 6. Note de musique. Héros de bande dessinée.
7. Semblent de plus en plus lourds. Branché. Vieille boîte à lettres. 8. Souvent mis
au pas. Celles de mars furent fatales à César. Score nul et vierge. 9. Reine de graisse.
Héros de Virginie. 10. Comblée.

Un bouchon saute au Panama
Le «Gamboa Dike» saute à l’explosif le 10 octobre 1913:
c’était le dernier obstacle à la liaison Atlantique-Pacifique.
Commencé par Ferdinand de Lesseps mais achevé par
les Américains, le canal de Panama permet aux bateaux
de marchandises d’éviter le périlleux cap Horn.

Amour : même si quelques soucis vous préoccu-
pent, ce n’est pas une raison pour faire subir votre
mauvaise humeur à votre entourage. Travail-
Argent : vous avez la désagréable impression de
piétiner, de ne pas évoluer. SantŽ : vous pourriez
souffrir d’une inflammation des sinus.

Amour : vous appréciez la fidèle présence de votre
partenaire à vos côtés. Travail-Argent : il vous
semble que quelque chose se trame dans votre
dos. Vous vous sentez mis à l’écart. Est-ce l’effet
de votre imagination ou une intuition justifiée ?
Santé : l’énergie ne vous fera pas défaut.

Amour : vous aurez l’occasion d’approfondir vos
sentiments par rapport à l’être
aimé. Travail-Argent : l’avenir
vous sourit. Si vous continuez dans
cette voie, vous aurez l’opportunité
de vous affirmer. Vous pourrez
compter sur le soutien de vos supé-
rieurs. Santé : bon dynamisme.

Amour : votre franc-parler pour-
rait déclencher des inimitiés à
votre égard. Soyez plus diplo-
mate tout en gardant votre
spontanéité. Travail-Argent : vous aurez du mal à
supporter vos collègues de bureau. Vous ferez
tout pour échapper à la routine qui s’installe.
Santé : attention à la vitesse sur la route. 

Amour : un de vos proches pour-
rait s’éloigner de vous pour son
travail ou peut être pour ses étu-
des. Travail-Argent : le travail

vous appelle. Il vous faudra retrousser vos man-
ches. Santé : vous voilà reparti pour un tour. Vos
ressources physiques et morales étonnent votre
entourage.

Amour : profitez du calme qui règne autour de vous
pour exprimer vos sentiments à
votre partenaire. Travail-Argent :
vous devriez penser à mettre de
l’argent de côté en prévision des
factures qui s’annoncent. Santé :
votre énergie n’est pas inépuisa-
ble !

Amour : heureuse nouvelle : vos amours auront les
faveurs du ciel. Travail-Argent : les finances sont au
beau fixe. Vous saurez en profiter, tout en prévoyant
les jours difficiles en mettant de l’argent de côté.
Santé : le bon air de la campagne ou de la monta-
gne vous serait très profitable.

Amour : cultiver l’amitié sera votre priorité. Vous
pourriez adhérer à un club, une association…
Travail-Argent : essayez de contrôler vos réac-
tions. Un peu de diplomatie améliorerait vos rela-
tions notamment avec vos supérieurs. Santé :
gare aux virus.

Amour : une personne qui s’était éloignée pourrait
revenir vers vous, dans les meilleures dispositions.
Travail-Argent : vous vous montrerez particulière-
ment efficace. Ne craignez pas de vous faire valoir.
Santé : vous retrouverez votre calme intérieur et
une belle énergie.

Amour : vous serez d’une humeur maussade. Mais
vous pourrez compter sur votre entourage pour
vous remonter le moral. Travail-Argent : la situation
est quelque peu coincée. Tout devrait se débloquer
progressivement. Santé : pourquoi ne pas essayer
le yoga pour vous détendre ?

Amour : vous apprécierez les moments de compli-
cité avec votre partenaire. Célibataires, le coup de
foudre n’est pas loin ! Travail-Argent : vous pour-
riez être déstabilisé par le climat régnant dans
votre entreprise. La situation vous paraîtra confu-
se. Santé : seul le repos rechargera vos batteries.

Amour : vous pourriez trouver l’amour sur votre
lieu de travail. L’élu de votre cœur pourrait être un
collègue. Travail-Argent : vous bénéficierez d’une
réputation très positive. Malgré tout, sachez rester
modeste. Santé : c’est la grande forme, alors il faut
en profiter.

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 9 octobre 2007
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 206

2 9 7

4 1 5

6 3 8

3 8 1

9 6 7

2 5 4

6 5 4

3 2 8

7 9 1

9 7 6

8 3 2

4 1 5

4 3 8

5 1 6

7 2 9

5 2 1

7 4 9

3 8 6

9 5 4

8 7 3

1 6 2
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1 4 5
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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 207 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 983

Tania eut un rire ironique:
– Il ne saurait s’évader. en admettant que son som-

meil soit léger. Cependant, Pedro, coupe le fil du télé-
phone. Ainsi toutes les précautions sont prises. Nous
pouvons sortir en toute tranquillité.

Ce qu’ils firent sans plus s’attarder.
Dès que la porte se fut refermée sur eux. Hans, ou

plutôt John Ryce ouvrit les yeux. Il jeta un regard ra-
pide autour de lui et se leva, frais et dispos, en se féli-
citant de sa prescience.

– Je l’ai échappé belle! murmura-t-il en faisant jouer
ses muscles demeurés trop longtemps immobiles.

Puis les images se succédèrent en son cerveau à
une vitesse vertigineuse. Il lui fallait agir de toute ur-
gence. Cathy, celle qu’il aimait plus que tout au
monde, allait être prisonnière de ces brutes, et pour
Enric, cela pouvait être plus grave, qu’il fût ou non
en possession du B.R.W.28.

Jusqu’à présent, il s’était contenté de vivre dans
l’ombre de ses ennemis, acceptant de jouer vis-à-
vis de Tania le rôle d’un aventurier assoiffé d’ar-
gent, dans le seul but d’approcher enfin le grand
responsable de l’Organisation, celui que ses supé-
rieurs considéraient déjà comme le criminel le
plus astucieux et le plus dangereux de son siècle,
mais que personne n’avait pu jusqu’alors identi-
fier...

A sa vive déception, il n’était toujours pas
mieux renseigné, mais, par contre, lui-même
s’était fait démasquer! Il se reprocha d’avoir agi
seul, sans se soucier des risques.

La figure sévère et contrariée du colonel se pré-
senta à sa mémoire. Nul doute qu’en de telles cir-
constances, celui-ci l’aurait blâmé ouvertement, lui
aurait reproché de n’en faire qu’à sa tête.

John se promit de ne pas trop insister sur ce fait

dans son rapport, si l’avenir, évidemment, lui per-
mettait de le rédiger!

Mais comme il était avant tout optimiste, il son-
gea qu’avant de sortir de l’appartement, il pourrait
peut-être y glaner quelques renseignements, ne se-
rait-ce que sur le magnétophone de Tania...

* * *
A cet instant précis, un accident qui allait chan-

ger le cours des choses se produisit...
Et voici ce qui se passa:
Le petit Robert Hardington était un enfant tur-

bulent, en pleine vigueur, qu’il fallait surveiller de
très près. Il réussissait à jouer des tours pendables
à sa nurse, une grosse Anglaise assez peu dégour-
die qui, rouge et très vite courroucée, passait son
temps à courir à ses trousses d’un salon à l’autre.

(A suivre)

HO
RO

SC
OP

E

L’ORCHIDÉE NOIRE
Cordelia Welson. Droits réservés: Edition Ginette Briant / 86

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

GARAGE CARROSSERIE

Centre principal

TOYOTA

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

MONTMOLLIN

1 – En aviation, qu’est-ce qu’un « badin » ?
A.Un frein B.Une dérive C. Un indicateur de vitesse D. Un passant

2 – Qu’est-ce que le « factage » ?
A. L’angle d’une toiture B. Une livraison de marchandises

C. Une opération mathématique D. Une variété d’arbuste

3 – Dans quel album de Hergé, Tintin prend-il une
douche sous la trompe d’un éléphant ?

A. Tintin au Congo B. Tintin au Tibet 
C. L’Île noire D. Les Cigares du pharaon

Réponses
1. C :Le badin est un système qui
indique la vitesse d’un avion par dif-
férence entre la pression dynamique et la
pression statique. 
2. B : Le factage est une livraison de
marchandises à domicile (ou dans des
hangars de dépôt). 
3. D :La douche de Tintin sous une
trompe d’éléphant se déroule dans l’al-
bumLes Cigares du pharaon.

JURA

Amendée
pour
trois chats

Une Jurassienne devra payer
300 francs d’amende pour
avoir abandonné trois chats
qu’elle avait recueillis. La loi
sur la protection des animaux
est ainsi faite que toute per-
sonne qui s’occupe de bêtes
doit veiller sur elles, qu’elle en
soit propriétaire ou non.

Il est exceptionnel que l’on
ait à prononcer de telles amen-
des, a indiqué hier le bureau
du Ministère public jurassien.
En l’occurrence, l’accusée a été
dénoncée par un voisin.

La femme, invalide à 85%, a
eu pitié d’une bande de chats
sauvages vivant dans son quar-
tier. Elle les a nourris. Mais
quand il lui a fallu déménager,
dans une autre localité, elle a
dû laisser ses chats, dont son
nouveau propriétaire ne vou-
lait pas. /ats

Aujourd’hui à Auteuil, Prix Prince D’Ecouen
(haies, Réunion I, course 1, 3900 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Royal Breeze 71 C. Pieux B. Barbier 20/1 9o7oAo
2. Lord Mirande 69 S. Massinot I. Pacault 10/1 3o1o1o
3. Golden Silver 68,5 C. Santerne H. Hosselet 13/1 8o6o2o
4. Kazimierski 68,5 D. Lesot JP Daireaux 30/1 0o1o6o
5. Nono Des Ongrais 68 L. Gérard P. Chemin 7/1 0o2o2o
6. Magic Fabien 67 S. Dupuis F. Belmont 8/1 2o2oAo
7. Celtix 67 J. Ricou A. Chaillé-Chaillé15/1 4o5o1o
8. Mitchelo 66 PA Carberry FM Cottin 12/1 2o1o8o
9. Lorainovich 66 D. Gallagher FM Cottin 23/1 5o0p6p

10. Le Haut Anjou 65,5 B. Thélier T. Civel 32/1 Ao4o1o
11. Villez De Conde 65 C. Herpin P. Chemin 16/1 2o2o3o
12. Coralhasi 65 E. Lequesne P. Lefèvre 18/1 To3o2o
13. Charand 65 F. Ditta E. Pilet 45/1 1o8oTo
14. Libermont 65 B. Benard J. De Balanda 25/1 AoTo1o
15. Le Strezza 64,5 B. Chameraud J. De Balanda 4/1 2o9p6p
16. Locyborg Royale 64,5 A. Kondrat P. Lenogue 38/1 0o1o6o
17. Orlando Magic 64 W. Denuault G. Denuault 21/1 Ao4o5o
18. Behnasan 64 D. Berra P. Peltier 5/1 4o3o6o
Notre opinion: 8 - Il devrait dominer son sujet. 3 - Un vieux de vieille. 18 - Un poids en
forme de cadeau. 15 - Le meilleur atout De Balanda. 2 - Quel courage et quelle régularité.
6 - Rien à lui reprocher vraiment. 5 - Malgré un récent faux-pas. 7 - Un dur au mal comme
nul autre.
Remplaçants: 10 - Il peut faire parler de lui. 1 -L’effet Pieux mais c’est tout.

Notre jeu: 8 - 3 - 18 – 15- 2 - 6 - 5 - 7
(*Bases)
Coup de poker: 7
Au 2/4: 8 - 3
Au tiercé pour 16 fr.: 8 - X - 3
Le gros lot: 8 - 3 - 10 - 1 - 5 - 7 - 18 - 15

Les rapports
Hier à Vincennes
Prix Héra, tous partants
Tiercé: 3 - 14 - 2
Quarté+: 3 - 14 - 2 - 15
Quinté+: 3 - 14 - 2 - 15 - 11
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 181,50
Dans un ordre différent: Fr. 36,30
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 404,80
Dans un ordre différent: Fr. 50,60
Trio /Bonus: Fr. 12,50
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 13 612,50
Dans un ordre différent: Fr. 270.–
Bonus 4: Fr. 28,50
Bonus 4 sur 5: Fr. 14,25
Bonus 3: Fr. 9,50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 17,50
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URGENCES
■ Urgences sanitaires

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

LA CHAUX-DE-FONDS
■ Pharmacie de garde

Coop Vitality, L.-Robert 151, 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, du Vallon,
032 942 86 86
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

■ Consultations conjugales
032 886 80 10.

■ Consultations juridiques
Serre 62, je 16-19h

■ Crèches.
Arc-en-Ciel, Charrière 4, 032 968 99
85. De l’Amitié, Manège 11, lu-jeu
6h30-18h30, ve 6h30-18h, 968 64 88.
Beau-Temps 8, lu-je 6h30-18h30, ve
6h30-18h, 926 87 77. La Farandole,
Numa-Droz 155, lu-ve 6h 30-18h, 913
00 22

■ Croix-Rouge
Paix 71, 913 34 23. Service de garde
de malades, baby-sitting, transports, 8-
11h30. Vestiaire, vente de vêtements
2e main, Paix 73, me-je 14h-18h, der-
nier samedi du mois, 9h30-11h30.
Consultations nourrissons (puéricul-
ture): ma/je/ve 13h-16h30, perm. tél. 8-
9h. 032 886 82 35. Formation et pro-
motion de la santé, 032 886 88 61

■ Ecole des parents
Jardinière 15. Inscriptions pour garde-
rie ma/ve: 914 53 07

■ Groupe de maintenance
Cardio-vasculaire, 032 853 33 14 ou
079 347 34 87.

■ Habits du cœur
Serre 79, lu-ve 8h30-12h/13h30-
17h30. Tél. 032 913 18 19

■ Information diabète
Paix 75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913
13 55

■ Intégration des migrants
Conseils et informations. Bureau du délégué
aux étrangers. Av. L.-Robert 90. 032 889 74
42 pour rdv. Ma, me, je 14h-17h30 sans rdv

■ MCPJN

Mouvement de la condition parentale
du Jura neuchâtelois. Aide en cas de
séparation ou de divorce. C.P. 992,
2301 La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-
20h, Collège 9, rez-de-chaussée

■ Médiation familiale
(Association neuchâteloise). Rue du
Collège 11, 032 886 80 15

■ Parents anonymes
Groupe d’entraide pour parents, 032
926 89 94

■ Planning familial
Sophie-Mairet 31, lu 12-18h, ma/ve 15-
18h, me 15-19h, 967 20 91

■ Prévention pour jeunes et adultes
La Balise. Accompagnement, soutien et
écoute en matière d’addictions. Daniel-
JeanRichard 5, La Chaux-de-Fonds. Lu,
ma 17-19h. Me 14-18h. 032 913 12 28
ou 079 520 02 52

■ Procap
La Chaux-de-Fonds, rue du Vieux-
Cimetière 5, tél. 032 968 00 33.
Permanence téléphonique: lu, ma et je
14-17h. Entretiens et conseils en
matière d’assurances sociales unique-
ment sur rendez-vous

■ Pro Infirmis.
Marché 4, lu-ve, Service social de la
Ligue contre le rhumatisme 032 968 83
28

■ Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anony-
mes, sur rendez-vous au 032 737 73
37

■ Société protectrice des animaux
rue de l’Est 8, 032 968 64 24, lu-ve
8h45-11h30, ma 14h15-17h15, me
16h30-18h, sinon sur rendez-vous

■ SOS Futures mamans
Numa-Droz 181, 24/24h, 079 772 16
90

■ Toxicomanie
Centre de prévention et de traitement
de la toxicomanie, Hôtel-de-Ville 27, lu-
ve 8-12h/14-18h, 967 86 00. Urgences:
s’adresser au médecin de service. Le
Seuil, Industrie 22, lieu d’accueil pour
toxicomanes, 968 52 42. Permanences,
lu 10-15h, ma 10-21h, me 10-14h, je
10-14h30, ve 10-16h. Soupe à midi du
lundi au vendredi

■ Violences - Solidarité femmes
Violences conjugales. Rue du Marché,
8, La Chaux-de-Fonds. Tél. 968 60 10.

Adresses LE LOCLE
■ Alcoolisme

CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoolo-
gie, France 14, information, prévention
et traitement de l’alcoolisme, lu-ve, 032
931 28 15

■ Avivo
931 76 27 et 931 57 30

■ Centre de santé du Locle
et des environs. Service d’aide fami-
liale, Service des soins infirmiers à
domicile, pour tout le district du Locle
et la commune de La Sagne: 032 933
00 00, Grand-Rue 16, 2400 Le Locle.

Pro Senectute: 032 933 00 04, lu/ve
8h-11h30, 14h-16h

■ Crèche
Les Diablotins, Albert-Piguet 10, 931
18 52, lundi au vendredi de 6h30 à 18h

■ Croix-Rouge
Envers 1, centre de puériculture: ma
14-17h30, perm. tél. le matin 8-9h, 032
886 82 35. Service des transports, 8h-
11h30, 032 913 34 23

■ Club des loisirs
Pour personnes du troisième âge, 931
57 80

■ La Girandole
(Centre d’accueil), Grand-Rue 21, 1er
étage, 931 01 71. Ma 10-15h, me 15-
21h, ve 10-14h. Soupe le mardi et le
vendredi

■ Samaritains
Dépôt et location d’objets sanitaires,
poste de police, 032 889 10 17 (heures
de bureau). Cours, 032 931 41 70

■ Société protectrice des animaux.
032 931 63 62 et 931 80 03

Adresses JURA/JURA BERNOIS
■ Accord service

Service de relève du Jura bernois.
Acompagnement auprès de personnes
handicapées ou malades, 032 493 51
14

■ Association des diabétiques
du Jura bernois. St-Imier. Perm. tél. ma
13-17h, je 8-12h. tél.et fax 032 941 41
21

■ Centre social protestant
Consultations conjugales, sociales, juri-
diques, etc., sur rendez-vous, 032 493
32 21

■ Cartons du cœur, Jura bernois
Lundi à jeudi, 493 70 60.

■ Consultations conjugale et familiale
Rte de Tramelan 10, 2710 Tavannes:
sur rdv au 032 422 54 29. Saignelégier:
rue Bel-Air 2, sur rdv au 032 422 54 29

■ Fondation Contact Jura bernois
Information et consultation pour ques-
tions de dépendance, rue H.-F. Sandoz
26, Tavannes. Tél. 032 481 15 16, fax
032 481 15 93. www.fondation-con-
tact.ch

■ Planning familial
Les Fontenays 27, entretiens sur ren-
dez-vous, 942 24 55
■ Pro Senectute
Information et action sociale pour per-

sonnes âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve
8-12h/14-17h, 481 21 20

■ Service psychologique
Pour enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, Saint-Imier, 941 13
43; Tavannes, 481 40 41

■ Services sociaux
Moutier, 032 494 11 34; Tavannes, 032
482 65 70; Malleray, 032 491 60 45;
Reconvilier, 032 481 52 78; Courtelary,
032 945 17 10; St-Imier, 032 942 44
94; Tramelan, 032 487 62 22; La
Neuveville, 032 752 45 24



29 Carnet L'IMPARTIAL / MERCREDI 10 OCTOBRE 2007

AVIS MORTUAIRES

AVIS DE NAISSANCES

La Société Suisse de Sauvetage
Section La Chaux-de-Fonds

est profondément attristée par le décès de

Ben de VOS
membre actif et initiateur de nombreux projets au sein de notre section

Nous présentons à sa famille et à ses proches nos sincères condoléances.

Profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie et d’amitié reçus lors du décès de

Monsieur

Serge STEUDLER
son épouse, ses enfants et famille remercient sincèrement toutes les personnes

qui ont pris part à leur deuil.

La Chaux-de-Fonds, octobre 2007

Nous vous remercions de tout cœur de l’amitié et de la sympathie que vous nous avez témoignées,
lors du décès de notre cher époux, papa, grand-papa et parent

Monsieur

Roger MONTANDON
Votre présence, votre message, votre envoi de fleurs ou votre don, nous ont été un précieux réconfort.

Francine Montandon-Matile
Denis et Bernadette Montandon-Gsponer et famille
Sylviane et André Aeby-Montandon et famille

La Chaux-de-Fonds, octobre 2007

La nuit n’est jamais complète,
il y a toujours au bout du chagrin
une fenêtre ouverte,
une fenêtre éclairée.

Laurent Gacond
Sébastien Gacond
Dejan Gacond et son amie Alizé

Bernard Gacond

Les descendants de feu Fritz Gacond
Les descendants de feu Louis Henry

Patricia Gacond

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Roger GACOND
enlevé à l’affection des siens samedi, dans sa 86e année.

«Je suis parti en silence
pour ne pas déranger les miens»

La Chaux-de-Fonds, le 6 octobre 2007

L’inhumation a eu lieu dans l’intimité de la famille au cimetière de Rochefort, selon le
désir de notre papa.

Domicile: Famille Laurent Gacond
Tête-de-Ran 41, 2300 La Chaux-de-Fonds

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser au Home médicalisé, Les Fritillaires,
Le Locle, ccp 23-6077-1.

La direction, le personnel et les résidants du home Les Arbres
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Ben de VOS
époux de notre collègue et amie, Madame Christine de Vos

L’équipe du SMUR
des Montagnes neuchâteloises

a la très grande tristesse de faire part du décès de

Ben de VOS
responsable technique, collaborateur et ami

Ben, tu nous laisses brutalement, après avoir formé de nombreux médecins et infirmiers
aux secrets des interventions d’urgences pré-hospitalières. Merci pour ton soutien, ta disponibilité

et tes enseignements. Grâce à toi: «SMUR opérationnel!»

Toute notre sympathie va à ta famille et à tes proches

Je me confie dans la bonté de l’Eternel,
éternellement et à jamais.

Psaume 52, v. 10

Monsieur et Madame Philippe et Mireille Donati-Arnoux à Neuchâtel
Madame Fanny Donati-Borel au Locle
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Marthe DONATI
leur très chère et regrettée tante, belle-sœur, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui dans sa
94e année.

Le Locle, le 9 octobre 2007

La cérémonie sera célébrée le jeudi 11 octobre à 14 heures au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.

La défunte repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: M. et Mme Philippe Donati
Paul-Bouvier 12, 2000 Neuchâtel

Le Club Alpin Suisse
Section La Chaux-de-Fonds

a le pénible devoir de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur

Bernardus de VOS
membre entré au CAS en 2001 dont il gardera

le meilleur souvenir 132-203101

L’ÉNERGIE

Contrôle
continu des
installations
de chauffage

(Température extérieure
moyenne et degrés-jours)

Semaine du 1er au 7 octobre
Région climatique Tm DJ
Neuchâtel 15.0 0.0
Littoral Est 14.9 0.0
Littoral Ouest 15.3 0.0
Val-de-Ruz 14.0 8.6
Val-de-Travers 12.9 18.5
La Chaux-de-Fonds 13.5 10.6
Le Locle 13.5 10.5
La Brévine 11.4 31.1
Vallée de la Sagne 11.7 30.4

La bonne idée:
Un temps ensoleillé et doux

peut être source d’économie
d’énergie importante, à condi-
tion d’exploiter convenable-
ment l’installation de chauffage.

Renseignements:
www.ne.ch/Energie rubrique

Climat - Consommation ou
Service cantonal de l’énergie

(tél. 032 889 67 20). /comm

Le mot caché
SOLUTION
Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

DIFFÉRÉ

Et il n’y aurait plus
de miracles?

Katia et Joël Piaget (-Schopfer)
ont l’immense bonheur

d’annoncer la naissance de

Lyne et

Jérémy
le 6 octobre 2007

à la maternité du CHUV
Un grand merci au service

de gynécologie de la maternité
de Couvet, ainsi qu’aux

services de l’UMR,
de prénatalité, de néonatalogie
et de la maternité du CHUV

Famille Piaget
La Crêta 3

2117 La Côte-aux-Fées
028-579828

Délai pour la réception des avis tardifs:
la veille de parution jusqu’à 21 heures

Remise des textes:

jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi:
PUBLICITAS

tél. 032 910 20 50 – fax 032 910 20 59
ou par e-mail: redaction@limpartial.ch

dès 17 heures, du lundi au vendredi
BUREAU DU JOURNAL

tél. 032 723 53 00 – fax 032 723 53 09
ou par e-mail: redaction@limpartial.ch

REMERCIEMENTS

■ AMIS DE LA NATURE
Chalet des Saneys. Samedi 13 et
dimanche 14 octobre, gardiennage:
P. Wälti, 032 936 15 04

■ CAS SOMMARTEL
Mercredi 10 octobre, dernier délai
pour retourner les formulaires
d’inscription des gardiennages des
chalets: Roche-Claire à B. Buffe,
032 931 30 73, Fiottet à W. Kohli,

032 913 55 37. Samedi
13 octobre, le Doubs, A. Baume,
032 931 47 42. Samedi 13 et
dimanche 14 octobre, gardiennage
au Fiottet: F. et F. Chuard; Roche-
Claire: E. et C. Schärer

■ ÉCHO DE L’UNION &
UNION CHORALE
Lundi 15 octobre, répétition au
local à 20h

sociétés locales LE LOCLE

■ BOUDRY
Scootériste
légèrement blessé

Hier à 7h10, un scooter, conduit
par un habitant de Colombier âgé
de 17 ans, circulait sur le chemin
de la Vy-d’Etra, à Boudry, en
direction de Bevaix. A
l’intersection avec la route de
Perreux, il heurta par l’arrière une
voiture, conduite par un habitant
de Neuchâtel âgé de 28 ans, qui
circulait sur la route précitée.
Légèrement blessé, le scootériste
fut transporté à l’hôpital au moyen
d’une ambulance. /comm

■ NEUCHÂTEL
Voiture heurtée par
un véhicule militaire

Hier à 17h20, un camion militaire,
conduit par un habitant de
Bottens (VD) âgé de 23 ans,
circulait sur l’A5 de Neuchâtel en
direction de Bienne. A la hauteur
de la bretelle d’entrée de
Serrières, il remarqua trop tard
que le véhicule militaire qui le
précédait, conduit par un habitant
de Horw (LU) âgé de 20 ans,
venait de ralentir pour les besoins
de la circulation. Il freina et donna
un coup de volant à gauche, afin
d’éviter une collision avec le
véhicule devant lui. Lors de cette
manœuvre, il heurta une voiture,
conduite par un habitant de La
Chaux-de-Fonds âgé de 39 ans,
qui circulait normalement sur la
voie rapide. La voie de droite puis
l’autoroute complète, chaussée
Bienne, entre Serrières et Champ-
Coco ont été fermées durant

environ 2 heures. Les témoins de
cet accident sont priés de prendre
contact avec la police de
circulation, tél. 032 888 90 00.
/comm

■ DELÉMONT
Début d’incendie
dans un pub

Hier vers 7h20, le centre de
renfort de Delémont a été averti
qu’une épaisse fumée envahissait
la cage d´escalier de l’immeuble
qui abrite le Shannon’s Pub, rue
de la Préfecture 2, à Delémont.
Quinze hommes se sont
rapidement rendus sur les lieux et
ont procédé à l’évacuation des
habitants. Un départ de feu,
rapidement circonscrit, a été
découvert dans le pub. Les
investigations sont en cours afin
d’éclaircir ce début d’incendie qui
s’est déclaré au niveau du
comptoir de l´établissement. Les
dégâts sont relativement
importants. /comm-réd

■ PORRENTRUY
Près de 3000 foyers
privés de téléphone

Près de 3000 foyers ont été privés
de téléphone hier de 11h30 à
13h30 à Porrentruy et dans les
environs. Le réseau mobile n’a
pas été touché. Un dérangement
dans un câble a provoqué la
panne, a indiqué Christian
Neuhaus, porte-parole de
Swisscom. Il confirmait une
information de Radio Fréquence
Jura. /ats

L’ÉTAT CIVIL

Boudevilliers
Mariages. – 05.10. Hofstetter,
Cyrill et Thiébaud, Nancy Nirina,
domiciliés aux Hauts-Geneveys;
Kouadio, Martial, domiciliés à
Fribourg et Kunz, Anisha,
domiciliée à Fontainemelon
Décès. – 02.10. Nicole, Raymond
Louis, né en 1920, domicilié à
Neuchâtel; Croisier, née Rosset,
Yvette Emma, née en 1922,
domiciliée à Colombier; Humbert-
Droz, Francis Michel, né en 1947,
domicilié à Rochefort. 04. Chollet,
Jean-Louis, né en 1926, domicilié
aux Hauts-Geneveys. 07. Balmer,
Jacques Henri, né en 1942,
domicilié à Boudevilliers.

C’EST VERS TOI, SEIGNEUR,
QUE SE TOURNENT MES YEUX;
JE ME RÉFUGIE PRÈS DE TOI.

PSAUME 141 : 8

En bref
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TSR1

20.15
Elections fédérales

7.00 Le journal
7.05 Dolce vita
7.35 Quel temps fait-il?
7.50 Secrets de famille
8.50 Top Models
9.10 Flipper
10.35 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.55 Alerte à Malibu

Tous dans le même bain. 
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.25 Rex

Jalousie.
15.20 Ma sorcière bien-aimée

Endora la charmeuse. 
15.45 7 à la maison

Agis, réagis ou reste hors du coup! 
16.35 Sous le soleil

Amour hors normes. 
17.30 Dolce vita
18.00 Le court du jour

Histoires des savoirs: qu'est-ce
qui fait monter le niveau des
océans?

18.10 Top Models
18.35 Tapis rouge
18.55 Le journal
20.10 La Minute kiosque

Le cri primal. 

20.15 Elections fédérales
Débat. En direct. Le grand débat.
Au sommaire: Managers et para-
chutes dorés: pas plus d'une
année de salaire. - Famille: congés
paternités pour tous. - Famille:
subventionner la garde d'enfants.
- Energie: une nouvelle centrale
nucléaire tout de suite. - Environ-
nement: interdire les voitures
trop polluantes. - Religions: inter-
dire la construction des minarets.

22.55 NCIS : enquêtes spéciales
Série. Policière. EU. 2007. Deux
épisodes inédits.   Avec : Mark
Harmon, Cote de Pablo, David Mc-
Callum, Michael Weatherly.
«Otto». Un véhicule robotisé
classé secret défense cause la
mort d'un lieutenant de la marine
américaine. Abby elle-même est
gravement blessée. Y a-t-il eu sa-
botage? - «Suspicion». Un officier
des services de renseignement de
la marine américaine est retrouvé
mort dans la chambre d'un petit
hôtel.

0.30 Le journal
0.45 Deadwood�

1.40 Swiss Lotto

TSR2

20.35
Le Casse

6.45 Zavévu
8.10 Les Zozios
8.35 Quel temps fait-il?
9.15 tsrinfo
10.05 Santé
11.05 Motorshow
11.30 Les Zozios
12.00 Zavévu

Top Job. 
12.10 Déclic
12.35 tsrinfo
13.20 Le journal
14.00 Zavévu
15.35 Petit Potam��

Film. Animation. Fra. 2001. Réal.:
Bernard Deyriès, Christian Cho-
quet et Michel Molnar. 1 h 20.  

16.55 Ça c'est fait
17.15 Dawson

On achève bien les escargots. 
18.05 Joey

Le cours pour débutants. 
18.30 Desperate Housewives���

Not in the mood for love. 
19.15 Kaamelott

Le billet doux. 
19.30 Le journal�
20.00 Banco Jass
20.10 Café des Sports

Le talk-show du sport. 

20.35 Le Casse�

Film. Policier. Fra. 1971. Réal.:
Henri Verneuil. 2 h 5.  Avec : Jean-
Paul Belmondo, Omar Sharif, Ro-
bert Hossein, Renato Salvatori.
Duel entre un cambrioleur et un
policier, l'un tentant de coincer
l'autre avant qu'il n'embarque à
bord d'un paquebot en partance
pour le Venezuela.

22.40 Swiss Lotto
22.42 Banco Jass
22.45 Le court du jour
22.50 Sport dernière
23.00 Têtes en l'air

Divertissement. Prés.: Manuella
Maury. Invité: Jean Studer,
conseiller d'état. Manuella Maury
partage avec son invité une
journée entière faite de décou-
vertes et de confidences mu-
tuelles. L'occasion pour lui de pré-
senter son univers et pour Ma-
nuella Maury de faire découvrir
les charmes de Mase.

23.30 Toute une histoire
0.25 Elections fédérales

Le grand débat. 

TF1

20.50
Les Experts : Manhattan

6.00 Gowap
6.15 Wounchpounch
6.40 TF1 info
6.50 TFou
10.30 Beverly Hills, 90210�

11.25 Le Destin de Lisa�

12.00 Attention à la marche!�
Spéciale parents / ados. 

13.00 Journal�
13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. Nick met tout en oeuvre
pour confondre Cameron. Mack et
Danny Junior s'entendent bien.
Victor parle à Nikki de sa ren-
contre avec Abby...

14.40 Une famille formidable�

Film TV. Sentimental. Fra. 2002.
Réal.: Joël Santoni. 1 h 45.   Avec :
Anny Duperey, Bernard Le Coq,
Kamel Belghazi, Philippe Khor-
sand. Des invités encombrants. 

16.25 Oui chérie!�
Inédit. Le figurant. 

16.50 Preuve à l'appui�
Un souffle de vie. 

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 : Manhattan�

Série. Policière. EU. 2006. Deux
épisodes inédits.  Avec : Edward
Furlong, Gary Sinise, Melina Ka-
nakaredes. «Machination infer-
nale». Sheldon Hawkes, l'un des
membres des experts, a de sérieux
ennuis. - «Tombés du ciel». Un
amateur de sports extrêmes a
trouvé la mort en sautant en pa-
rachute depuis le toit d'un im-
meuble.

22.25 Esprits criminels��

Série. Policière. EU. 2006. Deux
épisodes inédits.   Avec : Mandy
Patinkin, Matthew Gray Gubler,
Paget Brewster, Thomas Gibson.
«Pulsions». Plusieurs prostituées
ont été abattues par un tueur en
série. L'équipe soupçonne un ado-
lescent tourmenté. - «Le meilleur
des mondes». L'unité d'élite se
rend à Seattle pour identifier et
capturer un terroriste, qui a visé
des centres de technologie auto-
matisée...

0.00 Vice Squad��

1.55 Le droit de savoir
3.05 Aimer vivre en France�

4.00 Histoires naturelles�

France 2

20.55
Pas de panique

6.30 Télématin
8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.15 Amour, gloire et beauté�

Inédit. Nick croit que Bridget a
avorté. Fou de douleur, il se rend
chez Brooke pour lui confier sa
peine. Pendant ce temps, Bridget
demande à Catherine de sur-
veiller Brooke et Nick...

9.40 KD2A�

10.45 Motus�

Motus junior. 
11.20 Les z'amours�

Les p'tits Z'amours. 
12.00 Tout le monde

veut prendre sa place�

13.00 Journal�
13.55 Toute une histoire
15.00 Le Renard�

Puzzle.
16.10 Le Renard�

L'anniversaire de la vieille dame. 
17.15 Rex�

Jalousie.
18.00 Rex�

18.50 On n'a pas tout dit
19.50 Le meilleur

de Florence Foresti�
20.00 Journal�

20.55 Pas de panique�

Film TV. Comédie. Fra - Sui. 2006.
Réal.: Denis Rabaglia. 1 h 35. Iné-
dit.  Avec : Frédéric Diefenthal, Ro-
land Giraud, Julie Judd, Natacha
Koutchoumov. Ludovic doit re-
prendre la direction des affaires à
la suite de son père, Jacques. Mais
au moment où il apprend sa no-
mination officielle, il est pris de
malaise.

22.30 Presto
Magazine. Musique. Prés.: Pierre
Charvet. 

22.35 Ça se discute
Magazine. Société. Prés.: Jean-Luc
Delarue. Amour à haut risque: ai-
mer peut-il être un danger? Cette
nouvelle saison de «Ça se discute»
s'étoffe: une partie consacrée aux
débats s'ajoute aux traditionnels
témoignages d'invités.

0.55 Journal de la nuit
1.15 Des mots de minuit
2.45 Emissions religieuses
3.45 24 heures d'info
4.05 Amazonie française�

5.00 Outremers�

5.30 24 heures d'info

France 3

20.50
Droit d'inventaire

6.00 EuroNews
6.55 Toowam�

11.05 Mercredi C sorties�

11.10 Plus belle la vie�

11.40 12/13
13.00 30 millions d'amis collector�

13.45 Inspecteur Derrick�

La valse lente. 
15.00 Questions

au gouvernement�

16.05 Les nouvelles aventures
de Lucky Luke�

L'homme volant. - Pour une poi-
gnée de Dalton. 

17.00 C'est pas sorcier�

Police scientifique: les Sorciers
mènent l'enquête. Les experts de
la police scientifique font parler
les cadavres et reconstituent des
scènes de crime à partir d'indices
infimes. Fred, Jamy et Sabine ten-
tent de comprendre leurs mé-
thodes.

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 Droit d'inventaire
Magazine. Histoire. De Gaulle:
droit d'inventaire. Invités: Line Re-
naud, Jacques Vergès, Charles
Pasqua. «L'appel du 18 juin: le
premier coup de com' moderne».
- «Mai 58: et si les chars étaient
entrés dans Paris». - «Algérie: la
guerre de l'ombre». - «De Gaulle
au Québec: autopsie d'un coup
d'éclat». - «De Gaulle et la jeu-
nesse: le divorce».

22.55 Ce soir (ou jamais!)
23.00 Soir 3
23.25 Ce soir (ou jamais!)

Magazine. Culturel. Prés.: Frédéric
Taddeï. En direct. 

0.45 The Shield��

Série. Policière. EU. 2004. Inédit.
Trahison. Une transaction entre
trois gangs va avoir lieu, me-
naçant de mettre au jour l'affaire
du train de l'argent. C'est Dutch
qui est chargé du dossier.

1.35 Plus belle la vie�

2.00 Soir 3
2.20 Parlement hebdo
3.10 Paris la nuit�

4.55 Docteur Stefan Frank�

5.40 Les matinales

M6

20.50
Les Bleus

6.00 M6 Music
6.30 M6 Kid
7.55 Kidiquizz
8.05 Le Morning
9.10 M6 boutique
10.00 Star6 music
11.05 Popstars
11.50 La Guerre à la maison�

Inédit. 
12.20 Malcolm�

Il faut sauver le soldat Reese. 
12.50 Le 12.50/Météo�

13.10 Friends
Celui qui faisait rire sa fille. 

13.35 Un bébé, deux papa!�
Film TV. Comédie. All. 2005. Réal.:
Martin Enlen. 1 h 55.  

15.30 Bonne Fête papa!�
Film TV. Drame. Fra. 1996. Réal.:
Didier Fontan. 1 h 40.  

17.10 Histoires incroyables
18.05 Veronica Mars��

La vie est injuste. 
19.00 Popstars

De l'électricité dans l'air. 
19.50 Six'/Météo�

20.05 Etes-vous plus fort
qu'un élève de 10 ans?

20.40 Six'infos locales/ 
Kaamelott

20.50 Les Bleus, premiers pas
dans la police�

Série. Policière. Fra. 2007. Deux
épisodes inédits.  Avec : Elodie
Yung, Mhamed Arezki, Nicolas
Gob. «Otages». Alex revient à la
DPJ après la fusillade dont il est
ressorti blessé. - «Faux sem-
blants». Nathan, trois mois, est
victime d'une mort suspecte. Les
parents ne comprennent pas la
raison de leur présence à la DPJ.

22.55 The Unit,
Commando d'élite�

Série. Drame. EU. 2006. Deux épi-
sodes inédits.   Avec : Tia Texada,
Carlos LaCamara, Dennis Hays-
bert, Regina Taylor. «Mascarade».
Victime d'une mascarade média-
tique, Ryan est convoqué par
l'armée pour justifier les activités
de l'Unité devant un comité de
surveillance sénatoriale de Wa-
shington. - «Monnaie d'échange».

0.40 Enquête exclusive
Magazine. Information. Prés.: Ber-
nard de La Villardière. Cuba: para-
dis ou cauchemar? 

1.45 L'alternative live
2.55 M6 Music/Les nuits de M6

TV5MONDE
17.00 Alger, Oran, Paris, les années
music-hall.  Documentaire. Culture.
18.00 TV5MONDE, le journal.
18.30 La Vie, la vie. 19.00 Vénus et
Apollon. 19.30 Tout le monde veut
prendre sa place. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 L'Instit.  Film TV.
Drame. Fra - Blg. 1999. Réal.: Pas-
cale Dallet. 1 h 30.  Ting-Ting. 22.30
TV5MONDE, le journal. 22.40 Jour-
nal (TSR).  23.10 Le journal de l'éco.
23.15 Temps présent.  La météo,
c'est mon boulot. 

EUROSPORT
13.00 Tournoi WTA de Moscou.
Sport. Tennis. En direct. 16.30 Paris
- Bourges.  Sport. Cyclisme. Coupe
de France. En direct. 19.00 Rugby
2007. 20.00 La sélection du mer-
credi. 20.05 Super Ligue. 21.05
Jumping de Spruce Meadows (Ca-
nada).  Sport. Equitation. 22.05 Ri-
ders Club.  22.10 L'invité de la sélec-
tion du mercredi. 22.15 Links
Championship.  Sport. Golf. 22.45
Golf Club.  22.50 Maxi Yacht Rolex
Cup.  Sport. Voile. 23.45 Escape.

CANAL+
18.19 Les Lascars(C). 18.20 Les
Simpson(C). 18.45 Le JT de
Canal+(C). 19.10 Le grand journal
de Canal+(C). Invités: Lucas Belvaux,
Nicole Garcia, Matthieu Aron, Vin-
cent Perez, Olivia Thirlby, David
Guetta. Météo: Omar et Fred. 19.55
Les Guignols(C). 20.10 Le grand
journal, la suite(C). 20.55 Je vais
bien, ne t'en fais pas� ��.  Film.
Drame. Inédit. 22.25 S'en sortir :
quand la banlieue s'investit.  23.50
Indigènes� ���.  Film. Drame. 

PLANETE
16.45 Paris Chic, une anthologie de
la mode. 17.10 La pierre gravée du
roi Salomon. 18.00 La reine de
Saba. 18.55 Africa.  L'odyssée du
désert. 19.50 Réservation indispen-
sable. 20.20 Vivre avec les lions.
20.40 Planète société.  Magazine.
Société. Semaine du goût. 20.45 Le
porc dans tous ses états. 21.50 Que
mangerons-nous demain?. 22.50
Dr G : Enquête par autopsie�.  Ma-
cabre business. 23.40 Entre la vie et
la morgue�.

TCMS
16.35 Foster, la maison des amis
imaginaires. 17.00 Mon copain de
classe est un singe. 17.25 Ben 10.
17.50 Naruto.  18.15 Ed, Edd +
Eddy.  18.40 Sammy & Scooby en fo-
lie. 19.00 Camp Lazlo.  19.30 Des-
sine un toon. 19.35 Tom et Jerry.
20.00 Le laboratoire de Dexter.
20.25 Nom de code : Kids Next
Door.  20.45 «Plan(s) rapproché(s)».
21.20 Scarface ����.  Film. Policier.
EU. 1983. Réal.: Brian De Palma.
2 h 55.  

TSI1
19.00 Il Quotidiano.  19.40 Buona-
sera. 20.00 Telegiornale�. 20.40
Attenti a quei due. 21.00 Body
Snatch ��.  Film. Suspense. Fra.
2003. Réal.: François Hanss et Ar-
thur-Emmanuel Pierre. 1 h 45.
Avec : Emmanuelle Seigner, Philippe
Torreton, Clément Brilland, Vittoria
Scognamiglio. 22.45 Estrazione del
lotto svizzero a numeri.  22.50 Tele-
giornale notte. 23.05 Why Demo-
cracy.  Documentaire. Politique.
Vota per me, prego! 

SF1
18.00 Tagesschau.  18.15 5 Gegen
5.  Divertissement. 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 Ta-
gesschau�. 20.00 Deal or no Deal,
das Risiko�.  Jeu. 20.50 Rundschau.
Magazine. Politique. 21.45 Ziehung
des Schweizer Zahlenlottos.  Jeu.
21.50 10 vor 10.  22.30 Wahlarena.
23.35 kino aktuell. 23.55 Tages-
schau.

ARD
17.00 Tagesschau�. 17.15 Brisant.
17.45 Tagesschau.  17.55 Verbo-
tene Liebe. 18.20 Marienhof.  18.50
Sternenfänger.  Beziehungskrisen.
19.20 Das Quiz mit Jörg Pilawa.
19.55 Börse im Ersten. 20.00 Ta-
gesschau�. 20.15 Das letzte Stück
Himmel�.  Film TV. Drame. 21.45
ARD-exclusiv.  Promille, Prügel, Poli-
zei: Jugendgewalt auf St Pauli.
22.15 Tagesthemen.  22.45
Schnappschuss mit Che. 23.30 Top
Secret.  Agenten im Kalten Krieg. 

ZDF
16.15 Wege zum Glück�. 17.00
Heute�. 17.15 Hallo Deutschland.
17.45 Leute heute. 18.00 SOKO
Wismar.  Kochen, Flirten, Morden.
18.50 Lotto, Ziehung am Mittwoch.
19.00 Heute�. 19.25 Küstenwache.
Brennendes Geheimnis. 20.15 Der
Staatsanwalt�.  Erzfeinde. 21.15
ZDF.Reporter.  21.45 Heute-
journal�. 22.15 Joachim Bublath.
Konfrontation mit dem Fremden.
22.45 Johannes B. Kerner.  23.50
Heute nacht.  

TSI2
17.30 National Geographic.  Oltre i
confini dell'uomo. 17.55 National
Geographic.  Avventura tra i ghiacci
dell'Artico. 18.30 Una mamma per
amica.  Il salvatore della città. 19.15
Le sorelle McLeod.  Piccole bugie
bianche. 20.00 Agente speciale Sue
Thomas.  Il giocatore d'azzardo.
20.45 Frammenti d'Egitto.  Rabab,
ballerina del candelabro. 21.00 Filo
d'oro : Dalla croce al mandala.
22.55 Il Quotidiano.  23.30 Buona-
sera. 23.45 Telegiornale notte.  

SF2
16.10 Jim Knopf.  16.35 Inuk. 16.45
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.  19.25 Friends. 19.55 Nur
noch 60 Sekunden� �.  Film. Action.
EU. 1974. Réal.: HB Halicki. 2 h 5.
22.00 Creature Comforts.  Being a
Bird. 22.20 Sport aktuell. 22.45 Ni-
nas Alibi� �.  Film. Comédie poli-
cière.

TVE I
11.30 Por la mañana.  13.00 Noti-
cias 24H Telediario internacional.
13.30 Agenda exterior.  13.35 Las
tareas del agua. 14.00 Saber y ga-
nar.  14.30 Corazon de otoño.
15.00 Telediario 1a Edicion.  15.50
La viuda de Blanco.  16.40 Bloque
infantil. 18.00 Noticias 24H Tele-
diario internacional. 18.30 Agenda
exterior.  18.35 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2a
Edicion. 21.50 Desaparecida.
23.15 En portada.

Débat Electionsférérales:legranddébat,20.15

Grande soirée politique sur la TSR

Aonze jours du scrutin,
Romaine Jean et André

Beaud animeront le Grand
Débat, une soirée télévisée
spéciale constituant
l’ultime rendez-vous de la
campagne électorale sur la
TSR avant la journée du
21 octobre.
Ce débat de 2h30, qui
promet d’être vif et
passionnant, réunira plus
de 40 personnes sur le
plateau, dont 35 candidats
parmi les ténors des
différentes formations
politiques, et quelques
«invités surprises».
Les internautes ont choisi
les thèmes de débat qui
couvrent les principaux
aspects de la vie politique,
économique et sociale.
Société, culture et
environnement sont au

cœur des préoccupations
citoyennes, mais c’est une
question relative au monde
de l’entreprise qui arrive
en tête du vote:
Managers et parachutes
dorés: pas plus d’une
année de salaire?
Famille: congé paternité
pour tous?
Famille: subventionner la
garde des enfants?
Energie: une nouvelle
centrale nucléaire tout de
suite?
Environnement: interdire
les voitures trop
polluantes?
Religions: interdire la
construction de minarets?
Les téléspectateurs auront
la possibilité de voter par
sms sur les propositions
avancées par les candidats
et trois personnalités

interviendront brièvement
à la fin de chacun des six
débats pour les
«commenter» avec bon
sens, impertinence et un
brin d’humour…

PUBLICITÉ

Garage et Carrosserie 
des Montagnes SA

Tél. 032 910 53 12
www.garagedesmontagnes.ch

Léopold-Robert 117

La nouvelle Daihatsu Cuore

De 0 à 100 km
avec 4,4 l.

Dès F
r. 1

3'990.-
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Présentez cette annonce
à notre bijouterie et

économisez
Fr. 50.-
selon conditions d’utilisation
du magasin.

Bijouterie Urech
Rue du Temple-Neuf 11
2000 Neuchâtel

Film Lecasse20.35

Pierre rime avec précieuse

Magazine 90’d’enquêtes,20.45

Des faits divers à la manière choc!

Filmd’animation PetitPotam,15.35

Personne ne croit Petit Potam...

France 5

20.40
La face cachée de la guerre

6.29 L'emploi par le Net
6.30 5, rue Sésame
7.00 Debout les zouzous�

9.25 L'oeil et la main
Inédit. 

9.55 Avis de sorties
10.05 C'est notre affaire
10.35 Silence, ça pousse !�
11.05 Le royaume des lions�

12.00 Midi les zouzous�

13.35 Le magazine de la santé
Inédit. 

14.30 Allô, docteurs !
Inédit. 

15.05 Un enfant au pays
des ours blancs�

16.05 Le clan des suricates
Inédit. 

16.35 Equateur
17.30 C à dire

Inédit. 
17.45 C dans l'air

Inédit. 
18.56 Attention fragile
19.00 Les derniers archers
d'Afrique
19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 Les aventures culinaires

de Sarah Wiener�

20.40 USA-Irak : la face
cachée de la guerre

Documentaire. Société. EU. 2006.
Réal.: Michael Kirk. A la suite des
attentats du 11 Septembre, l'ad-
ministration Bush prépare une ri-
poste. Dick Cheney, le vice-prési-
dent, et Donald Rumsfeld, le se-
crétaire à la Défense, font tout
pour impliquer Saddam Hussein
tout en organisant la traque
d'Oussama Ben Laden.

21.35 Zoom Europa
Au sommaire: «Portrait de la fi-
lière agroalimentaire». - «L'expor-
tation des retraités norvégiens». -
«Les manifs contre la vie chère». -
«Absurde Belgique». - «L'Europe
et vous: l'UE et l'enfance». - «Por-
trait: The Zimmers».

22.20 Le dessous des cartes
Civilisations: choc ou dialogue?
Les mondes occidental et musul-
man sont-ils voués à la confronta-
tion? Une initiative internationale
tente de comprendre l'origine de
cette fracture et d'imaginer des
solutions.

22.35 Madame la présidente
Documentaire.

RTL9

20.45
Meurtre par intérim

12.00 Cas de divorce
Couture contre Couture. 

12.30 Judge Judy
12.55 Le Rebelle
13.50 L'Associé�

Film. Comédie. EU. 1996. Réal.:
Donald Petrie. 2 heures.   Avec :
Whoopi Goldberg, Dianne Wiest,
Eli Wallach, Tim Daly. Une
brillante analyste financière crée
son propre cabinet mais réalise
que, sans associé, la conquête de
nouveaux clients sera très diffi-
cile. Elle décide alors de s'inventer
un collègue masculin.

15.50 Papa Schultz
Chaud et froid. 

16.20 Ça va se savoir�

17.05 Les Condamnées
Un si beau mariage. Crystal fait
une grève de la faim pour qu'on
refasse les tests de toxicologie
tandis que le docteur Waugh de-
vient le médecin officiel de la pri-
son.

18.05 Top Models
18.30 Fréquence crime
19.20 Le Rebelle
20.15 Papa Schultz

Le secret de la mine. 

20.45 Meurtre par intérim��

Film. Policier. EU. 1993. Réal.: Tom
Holland. 1 h 50.  Avec : Timothy
Hutton, Faye Dunaway, Lara
Flynn Boyle, Dwight Schultz. Une
série de meurtres dans l'environ-
nement immédiat d'une entre-
prise de cookies trouble la quié-
tude d'un de ses cadres,
soupçonné d'espionnage indus-
triel.

22.35 TNT�

Film TV. Action. EU. 1998. Réal.:
Robert Radler. 1 h 35.   Avec : Oli-
vier Gruner, Eric Roberts, Randy
Travis. Alex, l'un des meilleurs élé-
ments du groupe militaire d'élite
TNT, se rend compte qu'il a été
manipulé et décide de tout aban-
donner. Russo, son chef, ne voit
pas cette fin de contrat d'un très
bon oeil. Il craint que les états
d'âme de son ancien protégé ne
fassent une mauvaise publicité au
groupe TNT.

0.10 La nuit est à vous�

3.00 Le Renard
4.00 Les Garde-Côtes
5.55 Télé-achat

TMC

20.45
90' Enquêtes

6.20 Les Filles d'à côté
Le bal masqué. 

6.50 Télé-achat
10.00 Rick Hunter�

Délices nocturnes. - Le contrat. 
11.40 Alerte Cobra

L'arme mystérieuse. - Un coin de
paradis.

13.20 TMC Météo
13.35 Les Cordier, juge et flic

Film TV. Policier. Fra. 1995. Réal.:
Bruno Herbulot. 1 h 45.   Avec :
Pierre Mondy, Bruno Madinier,
Charlotte Valandrey, Frédéric Pel-
legeay. Refaire sa vie. 

15.20 Malone�

Film TV. Suspense. Fra. 2002.
Réal.: Franck Apprederis. 1 h 40.
Avec : Bernard Verley, Vanessa De-
mouy, Ann Gisel Glass, Niels Du-
bost. Macadam sauvage. Un capi-
taine de police enquête sur la
mort de deux collègues tués en
plein contrôle d'identité.

17.00 Rick Hunter�

Changez de partenaire et dansez.
- Amour, haine et sport. 

18.45 Alerte Cobra
L'amnésique. - La rose noire. 

20.30 TMC infos tout en images

20.45 90' Enquêtes
Magazine. Société. Prés.: Carole
Rousseau. Malbouffe et fraude
alimentaire: enquête dans les
coulisses de la restauration. Un
aperçu des arnaques dont cer-
tains restaurateurs usent et abu-
sent afin d'augmenter leurs béné-
fices. La France, réputée dans le
monde entier pour sa cuisine gas-
tronomique, n'échappe pas aux
restaurateurs malhonnêtes.

22.25 Extreme Makeover
Home Edition :
Les maçons du coeur

Documentaire. Télé-réalité. EU.
Inédit.  «La famille Cadigan-
Scott». En juin 2003, Mark suc-
combe à une crise cardiaque,
seize jours à peine après sa
femme, laissant ses huit enfants
orphelins. Les deux aînés retour-
nent vivre dans la maison fami-
liale pour s'occuper des plus
jeunes. - «La famille Garay». - «La
famille Mendoza».

0.45 Désirs noirs�

Film TV. Erotique. Plaisir partagé. 
2.20 Les Filles d'à côté

8 épisodes. 

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 Em reportagem.  Magazine.
Reportage. 22.30 Andar por cá.  Ma-
gazine. Tourisme. 23.00 Hoje há
festa.  Documentaire. Découverte. 

RAI 1
12.00 La prova del cuoco.  13.30 Te-
legiornale. 14.00 TG1 Economia.
14.10 Festa italiana Storie. 14.45
Incantesimo 9. 15.50 Festa italiana.
Emission spéciale. 16.15 La vita in
diretta. 18.50 L'eredità.  Variétés.
20.00 Telegiornale.  20.30 Affari
tuoi. 21.10 Tutto puo succedere �.
Film. Comédie sentimentale. EU.
2003. Réal.: Nancy Meyers. 2 h 20.
Avec : Jack Nicholson, Diane Keaton,
Amanda Peet, Keanu Reeves. 23.30
TG1.  23.35 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.  Magazine.
Société. 15.50 Ricomincio da qui.
Magazine. Société. 17.20 One Tree
Hill.  Série. Sentimentale. 18.05 TG2
Flash. 18.10 Rai TG Sport.  Maga-
zine. Sportif. 18.30 TG2.  18.50 Pi-
loti.  Série. Comédie. 19.10 L'isola
dei Famosi.  Télé-réalité. 20.00 7
vite.  Série. Comédie. L'incidente.
20.30 TG2.  21.05 L'isola dei Fa-
mosi.  Télé-réalité. 23.45 TG2.  

MEZZO
17.45 Martin Matalon.  Métropolis
résonances. 18.15 Ballerines pour
«Epouses et concubines». 19.00 La
clef des champs.  Kid Ory. 19.20 Jazz
Session.  Concert. Jazz. Joe Turner et
Champion Jack Dupree. 20.00 Sé-
quences classic. 20.45 Voyage mu-
sical en Andalousie.  L'accord espa-
gnol. 21.45 Juan Carmona. 22.45
Tomasa La Macanita au festival
Sons d'hiver 2004.  Concert. Mu-
sique du monde. 23.45 Séquences
jazz mix.

SAT1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 18.00 Lenssen &
Partner.  18.30 Sat.1 News.  18.45
Blitz. 19.15 Verliebt in Berlin.
19.45 K 11, Kommissare im Einsatz.
20.15 Die Comedy-Falle.  Divertis-
sement. Humour. Prés.: Kai Pflaume.
Invité: Dieter Hallervorden. 22.45
Mensch Markus. 23.15 24 Stunden.
Gepfändet und zwangsgeräumt:
Wenn Schuldner nicht zahlen. 

MTV
15.40 Ma life.  Les tocs me bouffent
la vie. 16.35 Laguna Beach : The
Hills. 17.05 Dismissed. 17.30 Kiffe
ma mère. 18.25 Parental Control.
Quand les parents s'en mêlent.
19.15 Pimp My Ride British. 19.35
Pimp My Ride. 20.00 Dismissed.
20.50 Made.  Je rêve de faire du
BMX. - Je rêve de faire du triathlon.
22.35 Parental Control.  Quand les
parents s'en mêlent. 23.00 Pimp My
Ride. 23.20 MTV's Best Show Ever.
23.25 Non-Stop Yo ! R'n'B.  

BBC PRIME
15.00 Jonathan Creek. 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 Location, Location, Location.
19.30 Small Town Gardens.  East
Molesey. 20.00 Silent Witness�.
The Meaning of Death. (1/2). 21.00
The Inspector Lynley Mysteries.  Na-
tural Causes. 22.00 The Office.
22.30 Absolute Power.  23.00 Silent
Witness�.

TVM3
10.00 TVM3 Music + M3 Pulse en
direct.  12.30 Pop Music.  13.05
TVM3 Music + M3 Pulse en direct.
13.30 DVDWOOD.  14.00 TVM3
Hits. 15.00 TVM3 Tubes.  16.00
TVM3 Music. 17.05 Génération
TVM3. 17.35 «Axe Pimps You Up».
18.00 Tribbu.  Rubrique cinéma.
19.00 Pop Music.  19.30 Hit One
FM-TVM3 + M3 Pulse en direct.
21.00 Indochine dans Best of.
21.30 Référence R'n'B. 23.00 Col-
lectors + M3 Love en direct.  

ARTE

SWR
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Börse. 18.15 Koch-Kunst mit Vin-
cent Klink.  Gesunde Kraftpakete.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau�. 20.15 Querge-
fragt.  21.00 Kalabrien : Italiens ver-
gessene Region.  21.45 Aktuell.
22.00 Lachparade : Verstehen Sie
Spass ?. 22.30 Auslandsreporter.
Kommando Bagdad: US-Soldaten
im Irak. 23.00 Rock Star �.  Film.
Comédie dramatique. 

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.  Divertissement. 17.30
Unter uns. 18.00 Explosiv.  18.30
Exclusiv.  18.45 RTL aktuell.  Na-
chrichten und Sport. 19.03 RTL ak-
tuell, das Wetter.  19.05 Alles was
zählt.  19.40 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten.  20.15 Die Super Nanny.
21.15 Raus aus den Schulden.
22.15 Stern TV.  

Focus

Rendez-vous avec un
gentil petit hippopotame

qui répond au doux nom de
Petit Potam. Cadet d’une
famille de quatre enfants,
personne ne le croit lorsqu’il
rapporte la discussion qu’il a
entendue au bord du fleuve.
Des pirates prévoient
d’attaquer le bateau-train
que conduit le père de Petit
Potam. A-t-il rêvé ou est-ce
vraiment ce qui va se passer?
Toujours est-il que personne
ne le croit et il sera trop tard,
ou presque, lorsque sa
famille et les villageois
réaliseront qu’il disait vrai.

Carole Rousseau
s’installe sur TMC

avec un nouveau
magazine d’investigation
bimensuel. L’animatrice
de TF1 produit et
présente, dès ce soir
90’ enquêtes.
Le concept? Informer et
alerter les téléspectateurs,
à la manière américaine,

avec des reportages coups
de poing, sur des thèmes
aussi divers que la
sécurité routière, le
marché immobilier ou la
justice. Pour ce premier
numéro, entourée
d’experts, Carole
Rousseau s’intéressera
à la malbouffe et aux
fraudes alimentaires.

20.50-22.50
Magazine
Droitd’inventaire

22.35-0.55
Magazine
Çasediscute

22.55-0.30
Série
NCIS:enquêtes...

Un policier poursuit en Grèce un voleur insaisissable.
Ce dernier s’empare d’émeraudes, mais le représentant

de l’ordre veut les récupérer pour son propre compte...

Sélection

Zapping Sport

Eurosport 

13h00 Tennis. Tournoi WTA de Moscou

16h30 Cyclisme. Paris-Bourges

19h00 Rugby 2007

8.00 Journal régional du lundi et mardi
en boucle 12.00 Journal à l’écran: pages
d’informations régionales et associati-
ves diffusées en boucle 19.00 Journal
régional: un suivi quotidien de l’actuali-
té neuchâteloise 19.20 Météo régionale
19.22 Emission portrait Fédérale 2007
19.27 Clin d’œil: images fortes de ren-
contres à travers le pays neuchâtelois
19.35, 20.35, 21.35, 22.35 Rediffusion de
la tranche 19h/19h35 20.00, 21.00, 
22.00 Débats Fédérale 2007

Canal Alpha
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Triple clause de confidentialité
Je n’y voyais aucun inconvénient. Il allait de soi que mes
enfants seraient scolarisés, qu’ils apprendraient à lire, à
écrire, à calculer. En option, à régaler leur imagination et
à raisonner de manière à se forger leur propre opinion.
Le plan d’étude a suivi son cours.
Au premier Noël après la rentrée, les chiffres défilaient
jusqu’à 20 et les premières phrases étaient décryptées
avec application. Puis, la lecture s’est fluidifiée,
accélérée. Des livres d’images, on est passé aux livres

sans image et quand il n’y avait plus suffisamment
d’histoires de grenouille désespérée, de lapin malin, de
Papous papa sans poux papa, les filles ont pêché des
sujets de lecture dans le journal. Et c’est ainsi qu’elles
sont tombées sur la photo de leur maman en dernière
page.
Depuis, je suis muselée, limitée dans mes propos même
les plus anodins. L’heure est à la censure. Plus moyen
d’écrire en toute impunité les petites histoires de ma

couvée. Tout doit passer au détecteur de confidences
inopportunes. Ordre venu de ma progéniture! J’ai bien
tenté de défendre mon pré carré d’inspiration mais,
moyennant une résistance rhétorique plus soutenue de
part que d’autre, j’ai fini par capituler.
Aujourd’hui, par exemple, je vous aurais bien causé de
cette période délicate qu’on appelle l’adolescence. Mais,
je préfère laisser tomber. Du côté de chez moi, le ciel
semble se couvrir et l’orage gonfler à vue.

En montagne
(1000 m)

En plaine
(500 m)

DemainAujourd'hui

Neuchâtel

Bâle

Berne

Zurich

Coire

Lucerne

Genève Sion Locarno

Vendredi Samedi Dimanche

Lever: 7 h 43
Coucher: 18 h 55

Lever: 6 h 55
Coucher: 18 h 21

Ils sont nés à cette date:
Ariane Ascaride, actrice
Thelonius Monk, pianiste

Mercredi
10 octobre 2007

Sainte Ghislaine
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8 159 15
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°
Bise, 3 Bf
niveau du lac: 429,22 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 17°
Bise, 3 Bf
niveau du lac: 429,23 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 750,16 m

6 14

9 15

9 15

8 15

4 13

8 15

9 15

4 13

9 15

6 14

6 14

8 15

Favorable

Défavorable

Qualité
de l'air

LOS ANGELES

Bel hommage à Deneuve
L’actrice Catherine Deneuve va
recevoir un hommage à Los
Angeles le mois prochain à
l’occasion du festival
international de films organisé
par l’American Film Institute
(AFI) du 1er au 11 novembre.
Les organisateurs souhaitent
ainsi souligner «les
contributions extraordinaires au
cinéma international» de la
comédienne française.
L’hommage à Catherine Deneuve
sera suivi de la projection du
film d’animation français
«Persepolis», réalisé par
Marjane Satrapi et Vincent
Paronnaud, le 10 novembre. Le
festival rendra aussi hommage à
l’actrice américaine Laura
Linney.
A 63 ans, Catherine Deneuve est
de tous les rendez-vous
cinématographiques. On a pu la
voir aux côtés d’André Téchiné à
la soirée d’ouverture du Festival
de Deauville où le couple a
confirmé le tournage d’un film
avec Michel Blanc. Début
septembre, elle s’est rendue à
Kazan (Russie) comme invitée
d’honneur du Festival du film
musulman Minbar d’or. Ensuite,
elle a redécoré avec Christian
Sapet un salon de thé situé au-
dessus du cinéma «Panthéon» à
Paris. Sans oublier d’assister au
défilé de mode de la maison
Yves Saint-Laurent. Et le
28 octobre, elle est attendue au
concert organisé au Royal Albert
Hall de Londres par le
compositeur de musiques de
films Patrick Doyle au profit de
la recherche contre la leucémie.
/ats-afp-réd

CATHERINE DENEUVE L’actrice française sera fêtée par Hollywood
en novembre prochain. (KEYSTONE)

INSOLITE

Une plaisanterie qui capote
Un préservatif sur l’embout d’une pompe à
essence, voilà la farce imaginée par un
homme de 24 ans en mars dernier à Sursee
dans le canton de Lucerne. Mal lui en a pris:
la capote a ensuite bouché le conduit
d’essence d’un camion, causant pour
3000 francs de dégâts.

Le plaisantin a écopé d’une peine pécuniaire
de 15 jours-amende à 90 francs par jour, avec
sursis, et d’une amende de 600 francs, selon
le jugement rendu par le juge unique de
Sursee et publié hier. Lors de son
interrogatoire, ce ressortissant turc a reconnu
avoir commis une «bêtise». /ats

JÉRUSALEM Une foule recueillie s’est massée lundi soir autour de la mosquée du Rocher pour la nuit de Lailat al Qadr,
la Nuit du destin, qui célèbre la révélation du Coran faite au prophète Mahomet le 27e jour du Ramadan. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

L’ombre de lui-même,
le chevalier Apollon
par Jean-François Rumley

Situation générale. L’anticyclone
ménage la chèvre et le chou, ou
plutôt les rayons et les gouttes. Il
joue à se faire peur en se prenant
pour une passoire. Une
perturbation traverse la France du
nord ou sud et effleure le Jura. Il

y a finalement plus de peur que de mal.
Prévisions pour la journée. Le soleil n’est plus
le chevalier sans peur et sans reproche qui
lance ses piques scintillantes à tour de bras.
Il ne brille pas particulièrement dans son
combat contre les cuirasses des nébuleux en
mal de conquête. Certains de ces soldats,
bien armés, lâchent même des gouttes ici ou
là. Le mercure n’est guère touché par cette
bataille et affiche 15 degrés.
Les prochains jours. Soleil et brouillards
matinaux, doux.

Humidité et bise,
ce n’est pas
nécessairement
ce que votre corps
affectionne.

HIER À 14 HEURES

En Suisse
Bâle beau 140

Berne beau 150

Genève très nuageux 160

Locarno peu nuageux 190

Nyon très nuageux 160

Sion très nuageux 160

Zurich beau 120

En Europe
Berlin très nuageux 100

Lisbonne beau 240

Londres très nuageux 110

Madrid beau 210

Moscou très nuageux 80

Nice beau 220

Paris très nuageux 180

Rome très nuageux 230

Dans le monde
Alger beau 260

Le Caire beau 300

Las Palmas beau 250

Nairobi peu nuageux 240

Tunis peu nuageux 260

New Delhi beau 310

Hongkong beau 270

Singapour très nuageux 300

Pékin très nuageux 140

Tel Aviv beau 280

Tokyo très nuageux 190

Atlanta peu nuageux 190

Chicago beau 120

Miami très nuageux 270

Montréal très nuageux 70

New York beau 250

Toronto très nuageux 170


