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Une classe du Haut
aux portes du Palais

CONSEIL NATIONAL Une classe secondaire de La Chaux-de-Fonds a assisté
à un débat parlementaire, début octobre, à Berne. Le «clou» de plusieurs semaines
consacrées aux institutions politiques suisses. >>> PAGE 3

KEYSTONE

HOCKEY SUR GLACE
A la fin de la saison, le Ponlier Félicien Du Bois
quittera Ambri-Piotta pour Kloten. >>>PAGE 20
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FOOTBALL

La Suisse
marque
le pas

Hier soir à Bâle, l’équipe
de Suisse de football n’a pas
confirmé son succès de
samedi contre l’Autriche.

Gökhan Inler (à la lutte
avec Michael Bradley, sous
les yeux se Steve von
Bergen) et ses coéquipiers
se sont en effet inclinés face
aux Etats-Unis (0-1).

Incapables de se procurer
une véritable occasion, les
hommes de Köbi Kuhn se
sont fait surprendre en fin
de rencontre. Et vu le
spectacle affligeant
présenté, ils ont quitté la
pelouse sous les sifflets du
public bâlois.

>>> PAGE 17
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La France
se met
en grève

La France vit
aujourd’hui un
«jeudi noir» dans
les transports avec
une grève annoncée
comme la plus
importante depuis
douze ans. Il s’agit de
protester contre la
réforme des régimes
spéciaux de retraites
voulue par le président
Nicolas Sarkozy. Un
cheminot témoigne.

>>> PAGE 25
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Paléomania
finit en beauté

MANUEL MONTAVON

LIGNE DES HORLOGERS
Un bel entrain français

Bilan positif pour la Ligne des horlogers. Plus de 400
voyageurs, français dans leur grande majorité,
sont montés à bord du train touristique entre
La Chaux-de-Fonds et Besançon cet été. >>> PAGE 7

ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

Circulation

Cycliste ivre privé de
guidon Boire ou conduire,
il faut choisir... L’adage
vaut aussi pour les
cyclistes. L’un d’eux s’est
vu frapper d’une
interdiction de circuler
à bicyclette. >>> PAGE 4
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Théâtre
La Poudrière La
compagnie neuchâteloise
se lance dans un défi de
taille. Un spectacle sans
paroles et sans
marionnettes.

>>> PAGE 15
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Paléomania joue les prolongations jusqu’à dimanche
en Ajoie, à l’espace Courant d’art de Chevenez. Après
des débuts difficiles, l’exposition retraçant 200 millions
d’années d’histoire de l’Arc jurassien aura finalement
attiré au fil des semaines près de 6000 visiteurs,
dont de nombreux Neuchâtelois. >>> PAGE 9



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

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

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

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

Gamme la plus sûre d’Europe

Espace Dynamique 
2.0 Turbo

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

• Climatisation automatique
• Radio CD 4 x 30 W avec

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

capteur de pluie et lumière
• Carte Renault Keyless

• 5 étoiles aux crash tests
Euro NCAP

+ Pack Jubilé offert:

• MP3
• 2 stores pare-soleil
• Rétroviseurs extérieurs

rabattables électriquement
et rétroviseur intérieur
électrochrome

• Aide au parking arrière
• Surtapis

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

• Climatisation automatique
• Radio CD 4 x 15 W avec

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

et arrière
• Rétroviseurs extérieurs électriques, 

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

2ème rang
• 5 étoiles aux crash tests 

Euro NCAP

Scenic Fairway
2.0 16V

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

• Climatisation
• Radio CD 2 x 15 W avec

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

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

Euro NCAP

Clio Dynamique
TCE 100 3 portes

Fr. 19 900.–
Vous économisez 
Fr. 2 010.–
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FC TICINO – LE LOCLE
Vendredi 19 octobre

à 20 heures

Match au loto
Système fribourgeois

Paroiscentre – Le Locle
Fr. 10.– la carte / 30 tours + royale

Bons CID et COOP
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sur tout le magasin

Ce jeudi
De 8 h à 12 h – 13 h 30 à 20 h

20%
PARFUMERIE

DUMONT

DE L’AVENUE

Cap sur l’avenir
avec pression.

MANIFESTATIONS

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

www.publicitas.ch
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SEC. Une appellation aride pour
une matière qui ne l’est pas
moins dans l’esprit des élèves.
Surtout lorsque Séminaire
d’éducation civique rime avec
connaissance des institutions
politiques. La proximité des
élections fédérales rend-elle «la
chose» plus attrayante? Depuis
la rentrée, une classe de
neuvième moderne de La
Chaux-de-Fonds respire l’air
plus ou moins frais de la
campagne électorale.

PASCALE BÉGUIN

«Q
uand on a com-
mencé, j’ai cru que
c’était du chinois!»
Telmo résume bien

les premiers pas de la 9MO31
en politique. La présentation
théorique du Parlement fédéral
– Conseil national et Conseil des
Etats, avec son lot de synony-
mes: Chambre haute ou basse,
petite ou grande, du peuple ou
des cantons... ses scrutins majori-
taire ou minoritaire, ses compé-
tences diverses et variées – a un
peu endormi les futurs citoyens.
Pour les faire lever du bon pied
(droit? gauche?), ils sont alors in-
vités à mener eux-mêmes quel-
ques recherches.

Par petits groupes, les élèves
découvrent un parti neuchâte-
lois sur internet, puis le présen-
tent à la classe. Là, certains com-
mencent à crocher. «En fait»,
commente presque surprise
Maëlle, «les partis s’occupent des
problèmes de la vie.» Tiens! La
politique ne serait pas si abs-
traite que ça? Adrien nuance:
«C’est difficile de tout compren-
dre d’un coup et de situer les
idées entre gauche et droite.»

Alors on n’échappe pas aux
simplifications pratiques (en-
couragées souvent par les partis
eux-mêmes). Angélique résume:
«Il y a les partis qui sont plus
pour défendre l’environnement
et les gens les plus faibles et
d’autres qui sont plus pour la li-
berté individuelle et l’écono-
mie.»

Une revue de presse hebdo-
madaire permet de suivre l’évo-
lution de la campagne. Le ré-
chauffement climatique occupe

une large place parmi les thèmes
considérés comme centraux par
les jeunes.

Pourtant la classe est presque
unanime: le thème central, ef-
fectivement, c’est Blocher. «On
parle trop de lui et pas assez de
la Suisse.» Le parti nationaliste
appréciera... L’affiche des mou-
tons a choqué «parce qu’elle est
raciste et parce qu’on n’est pas
des moutons». Mais l’affiche so-
cialiste qui montre un avion
s’écrasant sur une tour de refroi-
dissement de centrale nucléaire
aussi: «A gauche aussi, ils jouent
sur la peur comme à l’UDC.
Alors ils n’ont pas à critiquer!»

L’air parfois malsain de cette
campagne électorale n’échappe
pas aux élèves, ce qui conforte

certains dans leur position de re-
pli.

La rencontre avec des politi-
ciens en chair et en os devrait
convertir les derniers absten-
tionnistes. Accueillie au Palais
fédéral par Didier Berberat, re-
joint par Valérie Garbani, la
classe apprécie que les parle-
mentaires échangent en toute
simplicité et qu’ils aient, selon
Jeanne, «des réponses concrètes
et claires à nos questions».

Justine rend même hommage
aux politiciens en général: «Ils
sont comme nous. Mais eux,
contrairement à nous, agissent
pour que leurs idées soient ac-
ceptées au sein de la société.»

En fin de parcours, les élèves
se sentiraient-ils capables d’aller

voter? Deux tiers répondent par
la négative, parce qu’ils «ne se
sentent pas encore assez infor-
més» et un seul par désintérêt to-
tal. Six jeunes affichent claire-
ment pour certains un parti dé-
terminé, pour d’autres des candi-
dats qui leur inspirent confiance.

Quant à devenir candidats
eux-mêmes un jour? Beaucoup
de non catégoriques (notam-
ment celui d’Adrien qui «n’arri-
verait pas à écouter aussi long-
temps!»), mais de futurs politi-
ciens et politiciennes se profi-
lent. Comme Claudia: «Je crée-
rais mon propre parti: Les filles
en force!» Et oui, la faible repré-
sentation féminine au Parle-
ment n’est pas passée inaper-
çue... /PBE

BERNE La classe de Bellevue rejouant le serment des Trois Suisses devant le Palais fédéral. (PASCALE BÉGUIIN)

ÉLECTIONS FÉDÉRALES

De futurs citoyens
à l’air de la campagne

Aux urnes à 16 ans?

Les élèves de la 9MO31 auront bientôt 16 ans. L’âge correct
pour voter selon certains politiciens qui ont fait du sujet un des
thèmes de cette campagne électorale. Au sein de la classe, les avis
sont partagés, mais penchent en majorité du côté de oui. «Comme
ça, davantage de jeunes s’intéresseront à la politique», note Luan.
A certaines conditions toutefois.

«Notre avenir est mis en jeu, donc je crois que nous avons droit
à la parole. Mais cela demanderait aussi une plus grande
sensibilisation à la politique à l’école.» La remarque de Nelson
résume assez bien les tenants du oui au sein de la classe: ils
veulent d’abord être mieux informés. Reste que, comme le notent
plusieurs élèves, la matière est agréable tant qu’on aborde des
sujets de société en débat informel. La connaissance des
institutions et du cadre légal dans lesquels s’inscrivent ces sujets
ne les passionne pas. Et c’est un euphémisme...

Lié lui aussi à cette absence de passion: le niveau de langage
adopté par la plupart des politiciens lors des débats ou sur les
sites et blogs qui fleurissent sur le web. L’enseignant doit souvent
reformuler les propos pour que les jeunes puissent comprendre.
Réaction quasi unanime des élèves: «Ils font des discours longs et
compliqués pour dire des choses simples. On a l’impression qu’ils
se parlent entre eux et pas avec les électeurs.» Et c’est la force de
l’UDC justement: «Au moins eux, on sait tout de suite ce qu’ils
pensent et on peut se situer facilement.»

Pour donner vraiment l’envie d’aller voter à des jeunes de 16
ans, il faudrait que la politique soit plus «fun». Les élèves ont
notamment apprécié certains slogans et affiches, comme celle de
la glace fondue proposée par les Verts ou les candidats
caricaturés en manga du POP-Solidarités... «Là, on a l’impression
qu’on est concernés» En revanche, ils se grattent toujours la tête
devant le «Hop Sviz!» radical.

Enfin, et c’est une proposition d’Alexandre, «il faudrait faire un
sondage sur ce qui intéresse les jeunes et créer un programme en
fonction des résultats.»

Les opposants au droit de vote à 16 ans relèvent tous leur peur
d’être manipulés. Réponse de Margaux: «Bien sûr qu’on peut se
faire influencer, mais pas seulement à 16 ans, à tout âge.» /pbe

L’affaire «Bloscharer» au menu! Lors de leur
visite du Palais fédéral, ce mercredi 3 octobre, les
élèves assistent à une heure du grand débat dont
le sujet a nourri la campagne électorale. «Ça
promet d’être animé!» se réjouissent certains.
Seulement voilà: on n’en est qu’au début et les
orateurs qui défilent à la tribune parlent devant
un Conseil national à moitié vide... Les discours
sont longs et, pour certains, difficiles à
comprendre, les réactions rares et Christoph
Blocher ne prendra la parole qu’en fin de

matinée, quand la classe ne sera plus là.
L’indiscipline des parlementaires choque tout

autant que leur participation clairsemée: les uns
lisent le journal, d’autres pianotent sur leur
ordinateur, d’autres téléphonent ou traversent la
salle pour serrer des mains, sans oublier les
entrées et sorties incessantes... Les remarques
fusent: «Et dire qu’à nous, on nous a demandé
de rester silencieux!» ou «On dirait que tout le
monde s’en fiche, de ce débat!» ou encore «Ce
sont de vrais gamins!» et enfin «Si on faisait

comme eux, on se serait déjà ramassé deux
heures d’arrêt!»

Difficile de ne pas leur donner tort, même si le
contexte justifie en partie cette ambiance de cour
de récréation. Un point positif tout de même:
sans imaginer le travail en amont des politiciens,
les élèves découvrent un Parlement décontracté,
très loin de la froide atmosphère imaginée au
départ. Et l’entrée en politique devient tout à coup
plus accessible: «Au fond, être élu à Berne, ça
doit être plutôt sympa!» /pbe

Visite au Parlement: «Ce sont de vrais gamins!»

Le bêtisier de la classe
■ MOTS À MAUX

Comment ne pas perdre son latin?
Il est traître, le vocabulaire des institutions politiques suisses. Ne pas

confondre «Conseil des Etats», législatif fédéral, avec «Conseil d’Etat»,
exécutif cantonal. Et puis on dit bien «conseiller d’Etat» pour nos
dirigeants cantonaux, mais pas «conseiller des Etats» pour nos
parlementaires à Berne. Quant à la grande assemblée qui réunit les
deux chambres, elle est «fédérale» et non «nationale» («c’est pas
logique: les conseillers nationaux sont en majorité!»). Les élèves n’ont
pas fait de latin, mais à coup sûr, ils l’auraient perdu à cette occasion.

■ IL ÉTAIT UNE FOIS
Nains ou sages?

Revue de presse hebdomadaire et commentaire d’un article de
«L’Impartial» qui tire le bilan des parlementaires neuchâtelois au terme
de cette législature. Le titre mentionne les «sept sages». Question
posée à la classe: «Qui désigne-t-on par cette expression?» Réponse
d’un élève un rien étourdi: «Les sept nains!» La politique? Un vrai conte
de fées...

■ VU À LA TÉLÉ
Attention les têtes!

Plus facile de retenir les têtes de joueurs de rugby ou des chanteuses à
la mode que celles des politiciens... Lors d’un test, Gisèle Ory est
identifiée volontiers à Francine John et même à Micheline Calmy-Rey.
Finalement, on reste dans le milieu politique. Là où ça se gâte, c’est
quand Yvan Perrin se voit désigné du nom d’un journaliste de la TSR
que les élèves ont vu lors d’un débat. Vous avez dit quatrième pouvoir?

■ Y’A PAS PHOTO
Appareils confisqués!

Préparation de la visite au Palais
fédéral. Les élèves jubilent: avec la
bénédiction de l’enseignante et
histoire de conserver sons et images
de cette journée mémorable, ils
pourront utiliser natels, appareils
photo et mp3, d’ordinaire
formellement interdits à l’école.
Arrivée sur place, la classe déchante:
pas un seul de ces précieux gadgets
ne passera le portail électronique.
Confisqués! «On a l’habitude»,
murmurent certains... /pbe

● Le collège: Bellevue, à La Chaux-de-Fonds.
● La classe: la 9MO31, classe de neuvième moderne.
● Les élèves: Maxime Beck, Angélique Bocherens, Nelson Da Conceiçao, Vincent de Marco, Maëlle de
Vos, Salomé Dias, Justine Ferreira, Adrien Franchini, Claudia Matthey, Telmo Moreira, Manon Nobel,
Christelle Renard, Luan Sokoli, Alexandre Straubhaar, Valentin Tanner, Margaux Thiébaud, Jeanne Wittwer,
Tabata Zebbari.
● L’enseignante: Pascale BéguinBi
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ASSEMBLÉE FÉDÉRALE Pas facile de s’y retrouver dans le dédale
des institutions. (DAVID MARCHON)

Nous 
imprimons
votre 
quotidien.

PUBLICITÉ
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«Maton», «argousin», «garde-
chiourme». Gardien de prison,
un métier ingrat? Rencontre
avec Jean-Jacques Chiffelle,
surveillant
à la prison de Gorgier.

JÉRÔME GALICHET

«N ous ne sommes
plus de simples
tourne-clés, mais
des profession-

nels attentifs au bien-être phy-
sique et moral des détenus»,
écrit Jean-Jacques Chiffelle,
dans son mémoire rédigé pour
l’obtention du diplôme fédéral
d’agent de détention.

A 44 ans, ce père de famille
au regard doux et à la voix
simple contraste avec les cli-
chés que les films et les séries
américaines, Prison Break en
tête, ont pu véhiculer sur la
profession. «Non, les gardiens
de prisons ne sont pas alcooli-
ques et ne sont pas insensi-
bles», explique-t-il. Tous les
matins, il serre la main à ces
hommes privés de liberté, leur
distribue le courrier et les re-
pas, sans oublier le cœur de son
métier, la surveillance et
le contrôle.

Boulanger-pâtissier durant
25 ans, rien ne prédisposait
Jean-Jacques Chiffelle à deve-
nir agent de détention. Les ho-
raires pénibles et des événe-
ments personnels ont néan-
moins infléchi le cours de sa
vie professionnelle. Il a alors
choisi le métier méconnu de
gardien de prison, sous le re-
gard dubitatif de ses proches.
Au début, il connaît des situa-
tions conflictuelles mais intè-
gre vite les règles de base du
métier. Tenir compte de la per-
sonnalité de chaque détenu,

garder son sang-froid, être soli-
daire de ses collègues, être at-
tentionné mais ferme, et sur-
tout rester neutre. Hors de
question par exemple de jouer
au football avec les prisonniers.

Surveillant de prison est un
métier humain, donc para-
doxal: «Il faut d’un côté rappe-
ler les règles et d’un autre, en-
courager et parfois remonter le
moral.» Jean-Jacques Chiffelle
ne se laisse jamais aller à res-
sentir des émotions trop fortes.
Mais il reconnaît que «ce n’est
pas facile de faire abstraction
du délit, surtout lorsqu’on est
père de famille».

Protéger les motifs d’incar-
cération des détenus et «proté-
ger tout le monde» font aussi
partie de ce «métier dur mais

d’où je tire beaucoup de joies»,
commente-t-il.

Lorsqu’on lui demande si il
est heureux, Jean-Jacques
Chiffelle répond: «Heureux est
un grand mot. Les prisons sont

des lieux de contraintes. Ce
sont donc des univers de ten-
sions et de souffrances.»

Pétrir la pâte humaine est
plus compliqué que pétrir la
pâte classique. /JGA

RECONVERSION Boulanger-pâtissier de formation, Jean-Jacques Chiffelle a donné un nouveau tour à sa vie
en devenant gardien de prison. Un métier fait de nombreux paradoxes. (CATHERINE BEX)

AGENT DE DÉTENTION

«Nous ne sommes plus
de simples tourne-clés»

Formation sur deux ans
La psychologie, le droit pénal, l’Islam, les détenus africains,

les drogues, l’univers carcéral... Les matières enseignées dans
le cadre de la formation au brevet fédéral d’agent de détention
sont nombreuses. 15 semaines de cours théoriques à Fribourg
au Centre suisse de formation pour le personnel pénitentiaire
s’étalent sur deux ans, en parallèle avec les activités des
étudiants à la prison. En deuxième année, ils devront rédiger un
mémoire sur un sujet en relation avec l’institution pénitentiaire.

Ils sont chaque année une centaine à obtenir le diplôme.
Cette formation reconnue au niveau de la confédération est
toute récente. Elle a acquis son statut fédéral en 2002. /jga

FÉDÉRATION HORLOGÈRE
Exposition itinérante jusqu’à Singapour
L’exposition thématique «Think Time - Think Swiss Excellence» de la Fédération
horlogère a fait un crochet le mois passé par Singapour, au salon Tempus - The Temple
of Time, organisé par le plus important détaillant de montres swiss made du pays.
Près de 60 marques haut de gamme étaient présentes à cette manifestation. /pdl

SP

CIRCULATION

Interdit de guidon
pour ivresse à vélo

Rouler bourré, c’est interdit!
Régulièrement le Service canto-
nal des autos (Scan) sanctionne
des conducteurs par des retraits
de permis pour conduite en état
d’ébriété. Mais comment punir
un cycliste, coupable d’avoir
roulé éméché? Impossible de lui
retirer son «bleu» puisqu’aucun
permis n’est délivré pour mon-
ter à vélo... Confronté à cette si-
tuation, le Scan a tranché: il
vient de signifier à une per-
sonne l’interdiction de conduire
des cycles pour ivresse, inobser-
vation d’un signal et antécé-
dents.

«On est à la limite du folk-
lore», admet le chef du Scan.
François Beljean remarque que
tous les engins se mêlant au tra-
fic sont soumis à la loi sur la cir-
culation routière (LCR).
L’ivresse des cyclistes est donc
traitée au même titre, sauf
qu’elle ne peut pas déboucher
sur un retrait de permis. On
parle dans ce cas d’une interdic-
tion sans extension de mesure.

Sans extension de mesure.... la
précision est importante. Cela
signifie que «si le cycliste incri-
miné possède effectivement un
permis de conduire, il peut rou-
ler avec son véhicule motorisé.
C’est ridicule!», bougonne
François Beljean.

Toutefois, si le cas devait se
présenter, les services des autos
auraient peut-être une parade:
«Si nous étions en présence
d’un cycliste régulièrement en
état d’ébriété, nous pourrions
évoquer des difficultés caracté-
rielles de l’intéressé pour lui re-
tirer son permis de conduire.
Mais c’est un exemple pure-
ment académique. Jamais je n’ai
vécu pareille situation», relate
le chef du Scan.

Pour le cycliste en question,
le but n’était pas de l’enfoncer
puisqu’il ne met pas grand
monde en danger sur son vélo.
Reste à savoir comment la gen-
darmerie s’y prendra pour s’as-
surer que le cycliste respecte
l’interdiction... de pédaler. /ste

IVRESSE Quand on voit double... il faut aussi arrêter de pédaler. (KEYSTONE)

Bernard Soguel appelle au dialogue
dans la crise de la construction
Le chef de l’Economie publique a appelé hier syndicats
et entrepreneurs suisses à trouver une solution au vide
conventionnel dans le secteur du bâtiment en s’inspirant
de l’exemple des partenaires sociaux neuchâtelois. /pdl
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Une alimentation saine, de l’exercice et de la détente avec Actilife: Fit Q10 à l’arôme de citron est l’un des
plus de 150 produits que compte Actilife. Il contient 7 vitamines essentielles, la coenzyme Q10 pour stimuler
l’énergie propre à l’organisme et 0,9 g de sel par litre afin d’éviter les crampes musculaires. Vous en saurez 
davantage sur www.actilife.ch. Actilife. Un supplément de santé.

DÉPASSEZ AISÉMENT
VOS CONCURRENTS.

144-208315/4x4 plus

PUBLICITÉ

Il n’y a pas que La Chaux-de-
Fonds qui aura son Euro. Le
Locle aussi. Une poignée de
mordus du ballon rond, réunis
en comité, prépare pour
juin 2008 trois semaines
«complètement foot» sur la
place du Marché de la Mère-
Commune pour relancer le FC
local.

ROBERT NUSSBAUM

L’
année passée, une
poignée de mordus
du FC Le Locle avait
planté une tente sur

la place du Marché, pour le
Mondial de football. «Elle a
bien marché, malgré la con-
currence de l’écran d’Espa-
cité à La Chaux-de-Fonds.
Nous avons réussi le pari de
diffuser tous les matches.
C’était du délire quand la
Suisse jouait! Mais pour
l’Euro, notre but est de faire
mieux», raconte Gilles
Payot.

Le vice-président du FC
Le Locle remouille son
maillot. Mais pas tout seul.
Il est le secrétaire d’un co-
mité de 15 membres, avec –
une fois n’est pas coutume
en foot – autant d’hommes
que de femmes. Le président
est une présidente, Liliane
Zennaro, la nouvelle sous-
directrice de l’école secon-
daire. Et elle est épaulée par
Karine Giusto à la vice-pré-
sidence.

«C’est nouveau pour moi»,
s’excuse presque la capitaine
du futur EuroLocle’08. «Si
je me suis engagée, c’est par
amitié pour une équipe per-

cutante d’organisateurs.»
Son but: faire de la place du
Marché un lieu de retrou-
vailles et de convivialité
pendant trois semaines.

EuroLocle’08 démarrera
fort avec un repas de gala et
de soutien au FC, la veille de
l’ouverture de la compéti-
tion, le 6 juin. Le coach sera
Jacky Epitaux, ancien prési-
dent du FC. «Avec les gens
qu’il connaît dans le football
et le showbiz, je n’ai pas de
souci», sourit Gilles Payot.
Pendant trois semaines en-
suite, les matches seront pro-
jetés devant 400 personnes
au plus sous la tente du
Moto-Club louée à prix
d’ami. Elle sera flanquée de
celle du FC pour la cuisine
et le bar. Le comité s’est ré-
parti les postes pour la déco-
ration, les animations et la
cuisine, qui sera aux cou-
leurs des pays en compéti-
tion.

La pêche aux sponsors?
«Ça fonctionne du ton-
nerre», se réjouit Gilles
Payot. Grâce à l’engage-
ment des entreprises et com-
merçants, le budget de l’Eu-
roLocle’08 a dépassé les
40 000 francs. «Tout ça, c’est
pour le mouvement junior
du FC», précise Liliane Zen-
naro (lire ci-contre). Dans
l’EuroLocle’08, tout est bé-
névole. La présidente
compte en particulier sur
l’engagement des jeunes
footballeurs – qui représen-
tent plus de nationalités que
celle des finalistes du tour-
noi – et de leurs parents,
pour que tout le club évolue

collectivement. «Nous de-
vons retrouver un vrai es-
prit d’équipe.»

Bars et cantines devraient
couvrir les frais. Et la re-
transmission des matches?
«Sauf erreur, il n’y a pas de
redevance pour les écrans
qui ne dépassent pas trois
ou quatre mètres de diamè-
tre. On part du principe que
Platini souhaite que le foot-
ball reste populaire», glisse
Gilles Payot.

Reste la concurrence de
l’arène chaux-de-fonnière,
qui sera montée sur le par-

king de Polyexpo aux Epla-
tures pour plus d’un million
de francs et 3000 specta-
teurs. «Techniquement, on
ne pourra pas régater», re-
connaît Gilles Payot. «Mais
on se fait nettement moins
de soucis que si l’Euro était
au centre-ville.» Celui du
Locle sera lui au cœur de la
Mère-Commune et il affi-
che malgré tout une ambi-
tion régionale. Gilles Payot
conclut en guise de clin
d’œil: «Les Chaux-de-Fon-
niers seront les bienvenus...»
/RON

PLACE DU MARCHÉ Une double tente sera montée en juin 2008 pour une manifestation plus ambitieuse
que pour le dernier Mondial. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

«Côté
concurrence,
techniquement,
on ne pourra pas
régater avec
l’Arena 2008.
Mais Les Chaux-
de-Fonniers sont
les bienvenus
au Locle...»

Gilles Payot

EUROLOCLE 2008

Trois semaines durant, Le Locle aura
aussi son Eurofoot sur écran géant

«Booster le mouvement junior»
● 200 jeunes «L’EuroLocle’08 est le déclencheur pour mobiliser

entreprises, industries et commerces afin que la ville dispose d’un
club qui la représente à sa juste valeur», lance Gilles Payot. En
deuxième ligue, le FC se donne cinq ans pour regrimper au moins
en 2e ligue interrégionale. Et il compte surtout «booster» le
mouvement junior qui compte 200 jeunes. Pour y parvenir,
l’ambition financière est de doubler le budget du club, qui plafonne
à 100 000 francs.

● 1000 personnes Le lancement de l’EuroLocle’08 aura lieu samedi
27 octobre à la salle Dixi, avec une soirée «100% vintage, 100%
bar, 100% musique», une grande disco des années 1980. «On
espère avoir 1000 personnes», ambitionne le vice-président du FC
Le Locle. /ron

LA CHAUX-DE-FONDS
Travaux rue de l’Hôtel-de-Ville
La circulation sera encore perturbée aujourd’hui sur
la rue de l’Hôtel-de-Ville. Des travaux de goudronnage
sont prévus et le trafic se fera en alternance
entre les deux passages sous-voies. /comm

Concert annuel de la société
d’accordéonistes à la salle St-Louis
Samedi, à 20h15, la société d’accordéonistes «La Chaux-
de-Fonds» donnera son concert annuel à la salle Saint-
Louis, rue du Temple-Allemand 24a. Le club des Hélianthes
et la fanfare de la Brévine renforceront les rangs. /réd
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LA CHAUX-DE-FONDS
Série d’abattages d’érables en ville
Les bûcherons procéderont dès lundi à l’abattage de 17 érables secs
sur l’avenue Léopold-Robert. Dès mardi, sept autres, un à la place
des Victoires, et six sur le chemin du Couvent, seront abattus puis
remplacés. La route sera fermée la journée durant les travaux. /comm-réd
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Les Français ont été trois fois
plus nombreux à profiter de la
Ligne des horlogers, initiée
l’été dernier. L’expérience s’est
avérée concluante pour les
responsables du TER franc-
comtois.

SYLVIE BALMER

I
nauguré l’été dernier, le
train touristique de la ligne
des Horlogers invitait
Chaux-de-Fonniers et Bi-

sontins à dépasser les frontières
pour découvrir de nouveaux
horizons, soit la «Belle endor-
mie et sa Citadelle», pour les
premiers et la cité horlogère
suisse ou la capitale mortua-
cienne, pour les seconds.

Une quinzaine d’allers-re-
tours plus tard, l’heure est ve-
nue de faire les comptes et de ti-
rer le bilan de cette première
expérience. Entre le 29 mai et le
6 octobre dernier, le train tou-
ristique a transporté un total de
428 personnes.

Au départ de Besançon, ils
ont été 320 à voyager en direc-
tion de la Suisse. Maigre résul-
tat, en regard, du côté des Mon-
tagnes où seuls 108 voyageurs
sont montés à direction de Be-
sançon. L’expérience a visible-
ment souffert d’un problème de
communication côté suisse.
Parmi les clients du train tou-
ristique, 33% ont été informés
par le dépliant, disponible dans
les gares et les offices de tou-
risme, presque autant (34%) ont
été avertis de cette offre par le
bouche à oreille. Enfin, 26%
ont été informés par voie de
presse.

«Les études effectuées mon-
trent que les clients français
sont majoritairement des se-
niors», relève Maryse Colle-
Gautheron, responsable des li-
gnes Saône-Doubs et Doubs-
Montagnes, au TER franc-com-
tois.

Septante-quatre pour cent
des voyageurs ont participé au
programme proposé dans sa
version large, soit incluant, côté
suisse, le repas au restaurant pa-
noramique Citerama, la visite à
pied de la ville, l’entrée au Mu-
sée international d’horlogerie et
le goûter des dames paysannes.

Idem à Besançon, avec un repas
à «La Table des Halles», la visite
de l’exposition «Vauban» au
Musée du Temps, et celle, gui-
dée, de la ville. Les participants
ont accordé une note moyenne
de 15 /20, pour l’ensemble des
prestations. Un succès encoura-
geant.

«L’offre sera reconduite l’été
prochain. Pour l’hiver, trois da-
tes seront programmées en dé-
cembre pour les Suisses dési-
rant se rendre aux marchés de
Noël de Besançon», précise en-
core Maryse Colle-Gautheron.
/SYB

LIGNE DES HORLOGERS Les participants ont accordé une note de 15 /20 à l’ensemble des prestations. L’offre
sera reconduite l’été prochain. Une rame «spéciale Noël» circulera en décembre. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

LA CHAUX-DE-FONDS

Le train des horlogers
peu prisé des Suisses

«Trois dates seront
programmées en
décembre pour les
Suisses désireux
de se rendre aux
marchés de Noël
de Besançon»

Maryse Colle-Gautheron

BORDS DU DOUBS

Pêcheurs au
secours des truites

Une journée superbe et
un record de vitesse battu!
Samedi de bonne heure, une
vingtaine de pêcheurs, en
majorité de la Gaule et qua-
tre membres de la Franco-
Suisse se sont retrouvés à la
Maison-Monsieur puis ont
tendu à travers le Doubs, de
la limite des eaux courantes
à l’usine du Châtelot, 7500
mètres exactement de fi-
celle anticormorans. Une
méthode qui a fait ses preu-
ves: cela fait des années que
ces ficelles protègent les
truites zébrées sur les sites
de frai.

Le temps était on ne peut
plus beau. Résultat: les re-
cords ont été battus et à 13h,
tout était terminé (normale-
ment, le travail n’est pas fini
avant 17h), résume, épa-
noui, le Chaux-de-fonnier
Thierry Christen, du comité
de la Gaule. Ce n’était pas
comme l’année passée, l’hor-
reur! Sous la pluie, avec de
hautes eaux... Cette fois, on
s’est dépêché de finir pour
aller faire des grillades au
chalet des Graviers. Et man-
ger à l’intérieur, car ces pro-
fondeurs ombreuses des
gorges affichaient un aima-
ble douze degrés.

A noter que le lancer de
ficelle à travers le Doubs,

c’est toute une technique.
Franchir une rivière qui va
jusqu’à 30 mètres de large,
ce n’est pas le plus difficile.
Mais il faut être précis. Ex-
périences faites, on a trouvé
le bon truc: sur une rive, at-
tacher une balle de squash
au bout du fil d’une canne à
pêche; sur l’autre rive, deux
réceptionnistes se tiennent
fin prêts avec la bobine de
ficelle, et hop, on lance puis
on mouline et on accroche
la ficelle aux arbres.

Ces fils ne tuent pas les
cormorans, ils les font fuir
et ils s’en vont ailleurs...
Raison pour laquelle la
Franco-Suisse va elle aussi
installer des ficelles au Re-
frain, début novembre, avec
l’aide des amis de la Gaule,
comme match retour.

Au bord de l’Areuse, vu
l’affluence des promeneurs,
les cormorans évitent les pa-
rages, mais les bords du
Doubs sont beaucoup plus
sauvages, et là, ces beaux oi-
seaux s’en donnent à cœur
joie. Leurs proies ont
d’ailleurs développé des
stratégies de survie. «Vous
auriez dû aller voir sous le
pont de Biaufond!», s’ex-
clame Thierry Christen, «à
l’arrivée des cormorans,
c’est noir de poissons!» /cld

RECORD! Pour protéger les truites contre les cormorans, 7500 mètres
de ficelle ont été tendus sur le Doubs par la Gaule, à toute vitesse. (SP)

LA CHAUX-DE-FONDS

Jeunes pruniers au Lazaret
Six jeunes pruniers ont été

baptisés mardi à mi-hauteur de
la rue du Lazaret sous un ma-
gnifique soleil d’automne.
«Avec un orme et un érable au
parc Gallet, c’est le résultat de

l’action de parrainage 07», a ré-
sumé le jardinier-chef des Es-
paces verts, Bernard Wille.

Les pruniers – pruneau de
Chézard, Reine-Claude D’Oul-
lins, mirabelle de Nancy... –

ont été plantés en avril sur une
petite parcelle communale en-
soleillée sur le versant nord de
la ville entre l’hôpital et la
Charrière. «A mon grand éton-
nement, ils sont tous très bien
partis», note Bernard Wille.

Mardi, une bonne partie des
parrains et marraines étaient
là, avec au premier rang Mé-
lina Theurillat, âgée d’une an-
née et marraine de la mirabelle
de Nancy. L’ancien conseiller
d’Etat André Brandt était là
également, avant de monter au
parc Gallet où il parraine à la
mémoire de sa femme Daisy
un orme de Sibérie. C’est le se-
cond orme replanté dans le
parc depuis la maladie qui en
avait décimé 70 en 1988 et qui
avait marqué le lancement de
cette tradition de parrainages.
/ron

RUE DU LAZARET Le premier des six pruniers baptisés mardi,
avec la petite Mélina en vedette. (ROBERT NUSSBAUM)

LA CHAUX-DE-FONDS

H&M crée l’émeute
Il y avait une longue file d’at-

tente hier juste avant 11h devant la
nouvelle boutique H&M aux En-
tilles-Centre. Des jeunes en vacan-
ces, des familles, des femmes de
tout âge se sont précipités à l’inté-
rieur de l’antre du détaillant de
mode à bon prix dès l’ouverture
des portes. «Nous pensions qu’il y
aurait du monde, mais à ce point, je
suis impressionnée», commente
l’une des vendeuses, qui distri-
buaient des petits cadeaux à la sor-
tie. «Nous sommes venues exprès
pour l’ouverture, c’est super d’avoir
enfin H&M ici», lancent ces deux
adolescentes en sortant du magasin,
les bras chargés de leurs nouvelles
emplettes. Quant à cette maman de
cinq, bientôt six enfants, elle est
contente d’avoir enfin sous la main
un magasin où vêtir toute sa smala.
Assurément, la boutique semble
promise à un bel avenir... /cgm

MODE Il y avait foule hier pour l’ouverture de la nouvelle boutique H&M
à Entilles-Centre, à La Chaux-de-Fonds. (RICHARD LEUENBERGER)



 V-180 DivX

GratuiteGratuite avec chaqueavec chaque
TV dès 42’’TV dès 42’’

• Codefree • DivX • MP3/wMA
No art. 951263

Appareil combiné DVD et vidéo!Appareil combiné DVD et vidéo!

TomTom ONE V3 avec carte europe Fr. 399.–
No art. 6920039

TV & Home Cinéma • Ordinateur avec service • Foto/Vidéo/DVD/HiFi • Téléphonie/Internet

Spécialiste pour Multimedia

Lecteur MP3Lecteur MP3 Appareil de photo réflexAppareil de photo réfl ex CaméscopeCaméscope

En complément: Home CinemaEn complément: Home CinemaDeuxième téléviseurDeuxième téléviseur TV de salonTV de salon

  EOS Set
• Système nettoyage par sensor intégré 
• Autofocus précis 9 points   
No art. 1928581

• Sensor CMOS
avec 10 mio pixels

avec Cash Back*

989.–989.–
Cash Back 110.–*

avantavant 1099.–1099.–

Memory Camcorder
• Zoom optique 34x • USB 2.0
• Format d’enregistrement MPEG4
• LCD 16:9, grandeur 6,9 cm
• Carte mémoire en option  No art. 994552

seul.

449.–449.–
Garantie petit prix!

• Stockage sur
   carte SD
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AOC LCD20
• Pied avec fonction pivotante
   et inclinable No art. 980539

51 cm20”

seul.

399.–399.–
Économisez 100.–

avantavant 499.–499.–

• incl. poignée
   de transport!

 HTQ-Serie
• Puissance totale 180 watts 
No art. 951281

seul.

229.–229.–
Garantie petit prix!

 HTS-Serie 57
• Puissance totale 600 watts
• Lecture de DivX, JPEG, MP3/WMA
• Connexion USB             No art. 951282

seul.

499.–499.–
Garantie petit prix!

• DivX/WMA
• MP3/JPEG

• HDMI
• USB

 AT 2620
• Aussi disponible en 82 cm! No art. 980641

Grande image

82 cm32”

 Serie S
• Aussi disponible en 94 et 100 cm!
No art. 994195

LC42XD1E
• Aussi disponible en 94, 117 et 

132 cm! No art. 951155

Immense im
age 42’’ / 

106 cm

Idéale pour 3,1 m distance de vision

DVD PortabelDVD Portabel

66 cm26”

• 2x HDMI • HDMI
• Fonction image sur
   image

TV Full HD ambiance cinémaTV Full HD ambiance cinéma

Serie PFL 79
• Tuner DVB-T
• Design élégante
No art. 980612

Immense im
age 42’’ / 

106 cm

Idéale pour 3,1 m distance de vision

• 3x HDMI

seul.

2999.–2999.–
Garantie petit prix!

seul.

1099.–1099.–
Garantie petit prix!

DVP-Serie
• Pour DVD/CD, DivX, WMA, JPEG
• Anti Shock
• Fermeture d‘aimant       No art. 995075

ca. 18 cm

7”

seul.

799.–799.–
Garantie petit prix!

Auto NavigationAuto Navigation
• incl. sac
• Codefree

 ONE V3 
• Aussi disponible avec carte de l’Europe
• Contournement de bouchons
   (en option) e menu assistanc!

No art. 6920038

• 3,5’’ Touchscreen
• Cartes CH/D/A

seul.

299.–299.–
Garantie petit prix!

seul.

49.49.9090
Garantie petit prix!

Sansa M240 1GB
• MP3/WMA-DRM • Affi chage titres 
via l’écran                 No art. 951963 

seul.

169.–169.–
Économisez 30.–

avantavant 199.–199.–

• 1 GB pour 16 CD’s

Grande action d’échangeGrande action d’échange 
Fr. 500.– pour ancienne TV!

• 2x HDMI
• Tuner DVB-T

Valable pour toute la série XD-1 en quatre diagonales de 94 – 132 cm.Valable pour toute la série XD-1 en quatre diagonales de 94 – 132 cm.

seul.

2799.–2799.–
Prix de lancement!

avantavant 3299.–3299.–

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

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!
Bienne, Route Canal 28, 032 329 33 50 • Bienne, Route de Soleure 122, 032 344 16 02 • Courrendlin, Centre Magro, Route de Delémont 46, 032 436 15 70 • La Chaux-de-Fonds,
Bvd des Eplatures 44, 032 924 54 14 • Marin, Marin-Centre, rue Fleur-de-Lys 26, 032 756 92 42 • Neuchâtel, Multimedia Factory-Fust-Supercenter, chez Globus, 032 727 71 35 • 
Niederwangen-Berne, Sortie A 12, Riedmoosstr. 10, Hallmatt Parc, 031 980 11 11 • Porrentruy, Inno les galeries (ex Innovation), 032 465 96 30 • Réparations et remplacement 
immédiat d'appareils 0848 559 111 (Tarif local) • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 140 succursales: 0848 559 111 (Tarif local) ou www.fust.ch 

143-804055/ROC
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De 0 à 100 km 
avec 4,4 l.

2735 Bévilard, Garage Alouette Lerch & Cie, Champ de Chin 6-8, tél. 032/491 66 00 • 2113 Boveresse,
Garage Renato Napoli, Rte Cantonale, tél. 032/861 34 36 • 2013 Colombier, Autocarrefour Colombier S.A.,
Avenue de la Gare 28, tél. 032/841 35 70 • 2800 Delémont-Develier, Carrosserie St-Christophe SA, Rte de
Delémont, tél. 032/421 34 00 • 2300 La Chaux-de-Fonds, Garage des Stades, Rue de la Charrière 85, tél.
032/968 68 13 • 2301 La Chaux-de-Fonds, Garage et Carrosserie des Montagnes Michel Granjean SA, Léopold-
Robert 107 et 117, tél. 032/910 53 10 • 2900 Porrentruy, Garage et Carrosserie D. Nicoulin, Rte de Bressau-
court 65, tél. 032/466 63 63 • 2720 Tramelan, Garage Alouette Lerch & Cie, Grand-Rue 87, tél. 032/486 96 00

La nouvelle championne du monde des économies de carburant. Consommation minimale, confort maximal et plaisir
de conduire – tout un art que la nouvelle Daihatsu Cuore maîtrise à la perfection: avec une consommation imbattable de 4,4 l 
d’essence aux 100 km, des émissions de CO2 exemplaires de seulement 104 g/km* et un moteur vif de 69 ch. Pour aller plus
loin en dépensant moins! Dès Fr. 13’990.– (modèle illustré: Cuore SX, Fr. 16’490.–). www.daihatsu.ch
*Consommation mixte Cuore selon CE 2004/3, CO2 104 g/km (moyenne de tous les nouveaux modèles proposés 204 g/km), catégorie de rendement énergétique: A.
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Restaurant La Charrière
Rue de la Charrière 21

La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 06 23

Ouvert tous les jours 7 h - 22 h
Dimanche 10 h - 14 h

Vous propose vendredi:

Tripes
à la neuchâteloise

à gogo
Fr. 19.–

Réservation souhaitée 13
2-

20
33

70

Spécialités
CHASSE + carte

A midi en semaine:
2 menus du jour à choix

Ouvert du lundi au
vendredi et dimanche midi

E-mail: admin@hotel-le-vaisseau.ch
Site web: http://www.hotel-le-vaisseau.ch

Petit-Cortaillod - Tél. 032 843 44 77
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028-580583/DUO

Brasserie de l’Ancien Manège
Famille L. Andric Tél. 032 968 62 02
Manège 19 La Chaux-de-Fonds

VENDREDI SOIR

Couscous royal
132-202022

GASTRONOMIE

AVIS DIVERS

Communiquez par la presse, 
l’Internet et la téléphonie mobile.

Confiez-nous votre publicité. Nous
sommes le partenaire qu’il vous faut: 
rapide, efficace et professionnel.

www.publicitas.ch

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

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

www.viscom.ch

Prévois
ton avenir

viscom
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SAINT-IMIER

Plus d’un conducteur sur deux pincé
«Un endroit de plus, un!» Le

chef de poste de la police can-
tonale bernoise, à Saint-Imier,
est conscient depuis belle lu-
rette du très grand nombre
d’excès de vitesse sur la route
de Tramelan. Mais les résultats
des contrôles effectués par la
Municipalité par un radar du
Bureau de la prévention des
accidents surprennent le poli-
cier par leur ampleur. Moins
de la moitié des conducteurs
ont, le moins dernier, respecté
les 50 kilomètres à l’heure lé-
gaux à la sortie de la cité, en di-
rection du Mont-Crosin.

Le Conseil municipal a été si
marri du résultat de ces mesu-
res qu’il a décidé de demander
à la police cantonale de placer
un radar et de sanctionner les
contrevenants. Le chef de
poste imérien concède cepen-

dant que la route en forte dé-
clivité à l’entrée de la localité
n’invite guère les automobilis-
tes à lever suffisamment le

pied.
Le Conseil municipal indi-

que par ailleurs avoir obtenu
de meilleurs résultats aux rues

de Tivoli et Paul-Charmillot,
ainsi qu’au chemin du Soleil.
La proportion des automobilis-
tes respectueux des vitesses os-
cille entre 80 et 96% dans ces
parties du village. Ce qui con-
duit l’exécutif à constater que
la mise en vigueur de la zone
30 kilomètres à l’heure a porté
ses fruits au nord de la cité.

Les craintes des riverains de
Tivoli, exprimées il y a quel-
ques mois par voie de motion
de l’Alliance jurassienne au
Conseil de ville imérien, sont
aussi dissipées par ces contrô-
les. Temporairement du
moins.

Le plan de circulation de
Saint-Imier est actuellement
en phase de réévaluation, la
commune ayant voulu se don-
ner assez de temps pour
l’éprouver. /phc

ROUTE DE TRAMELAN L’exécutif invite la police cantonale à sévir contre
les trop nombreux excès de vitesse à cet endroit. (PHILIPPE CHOPARD)

Après des débuts mitigés,
l’exposition Paléomania
présentée à l’Espace Courant
d’art de Chevenez, va refermer
ses portes sur un bilan positif.
Six mille visiteurs, dont près de
1500 élèves, auront découvert
l’histoire de la vie dans l’Arc
jurassien, du dinosaure au
mammouth. A visiter encore
jusqu’à dimanche.

MANUEL MONTAVON

«L
e bilan est très satis-
faisant au regard
du départ man-
qué.» Jacques Ayer,

géologue, responsable scientifi-
que sur les fouilles de l’A16 et
commissaire de l’exposition
«Paléomania, sur la piste des pa-
léontologies de l’Arc jurassien»,
peut légitimement pousser un
ouf de soulagement.

Alors que seuls 72 visiteurs
individuels avaient poussé la
porte de l’Espace Courant d’art
en juin, à Chevenez, ce chiffre
est monté à 580 en juillet pour
passer à 1500 en août et à 853
en septembre. Avec des projec-
tions tout aussi optimistes pour
les prolongations de ce mois
d’octobre, la fréquentation de-
vrait finalement atteindre les
6000 visiteurs. Et avec une
meilleure visibilité dans la
presse dès ses débuts, nul doute
que l’exposition mise sur pied
en étroite collaboration avec le
scénographe François Jaques en
aurait attiré 2000 de plus.

Fait à souligner, la plupart
d’entre eux proviennent de
l’extérieur du canton, notam-
ment de Neuchâtel et de Lau-

sanne, voire de l’étranger
(France, Etats-Unis, Grande-
Bretagne, etc.). «Le vol de la
trace de dinosaure (réd: au dé-
but octobre) à Courtedoux
nous a finalement rendu ser-
vice, ça nous a fait de la pub»,
ajoute le responsable de la gale-
rie, Yves Riat. Quant au man-
que d’enthousiasme des Juras-
siens, difficile de l’expliquer:
«Le public jurassien a peut-être
moins l’habitude des exposi-
tions temporaires», remarque
Jacques Ayer.

L’autre bon souvenir que
conservera Yves Riat est l’extra-
ordinaire engouement des quel-
que 1500 élèves du Jura et de
l’Arc jurassien, qui ont décou-
vert avec bonheur ces 200 mil-

lions d’années d’histoire de no-
tre région à travers la centaine
de fossiles et moulages extraits
des fouilles de l’A16 et des col-
lections provenant de Bâle,
Berne, Neuchâtel, Olten, So-
leure, Lyon, Montbéliard ou en-
core de la Fondation paléonto-
logique jurassienne, à Glovelier.

Après avoir laissé les cimaises
de Courant d’art à leur vocation
artistique, Paléomania va en-
suite s’exporter en France, où
elle sera présentée deux fois au
public avant de prendre le che-
min du Musée d’histoire natu-
relle de Fribourg. /MMO

L’exposition est encore visible jusqu’à
dimanche (14h-18h) et ce soir jusqu’à
22 heures (visite guidée à 19h30)

SPECTACULAIRE Le galeriste Yves Riat (à g.) et Jacques Ayer, commissaire de l’exposition, posent devant la défense
de mammouth découverte à Courtedoux. Cette dernière n’avait jamais été présentée au public. (MANUEL MONTAVON)

CHEVENEZ

Les dinos de Paléomania
ont fini par décoller

«Le vol
de la trace
de dinosaure
nous a fait
de la pub»

Yves Riat

JUSTICE

Pamphlétaire contre
arbitre de foot

L’audience agendée cet après-
midi devant le Tribunal de pre-
mière instance du Jura risque
d’être électrique. Devant le juge
pénal Philippe Guélat se retrou-
veront en effet face à face deux
personnages hauts en couleur de
la vie littéraire et sportive juras-
sienne.

Pierre-André Marchand, de
Soulce, écrivain pamphlétaire et
rédacteur en chef du mensuel sa-
tirique «La Tuile», a en effet porté
plainte pour diffamation, calom-
nie, injures et menaces contre la
célèbre arbitre de football ajou-
lote Nicole Petignat. Fille de l’ex-
épouse de Pierre-André Mar-
chand, d’avec laquelle ce dernier
s’est séparé au début 2006 après
18 ans de vie commune, l’ex-

compagne de l’arbitre Urs Meier
a lancé à plusieurs reprises des in-
jures et menaces par téléphone
contre Pierre-André Marchand.
Selon elle, l’ex-époux aurait re-
fusé les prétentions financières
demandées par sa mère lors du
divorce. D’où le «pétage de
plomb» de la femme en noir, dont
la sœur jumelle Dominique n’est
pas en reste dans cette affaire.

Pierre-André Marchand ayant
notamment traité dans une lettre
les jumelles de «pitbulls», Nicole
Petignat a riposté en déposant
une contre-plainte pour diffama-
tion et injures.

C’est donc le tribunal qui ser-
vira de terrain au règlement de ce
conflit familial, où le juge tiendra
le rôle de l’arbitre... /mmo

En bref
■ SAINT-IMIER

Nouvelle exposition au Centre de culture et de loisirs
La demi-saison du Centre de culture et de loisirs de Saint-Imier (CCL) se
poursuit avec, vendredi, le vernissage de l’exposition de Cyril Graber.
L’artiste de Courtelary a suivi toute sa formation dans le canton de
Neuchâtel, pour présenter jusqu’au 2 décembre un vaste éventail de
mobiles et d’huiles. Il revient au CCL après y avoir exposé collectivement
en 2004. /comm

La commune cherche un garde-bains
La Municipalité de Saint-Imier doit faire face au prochain remplacement
d’un garde-bains. L’entrée en fonction sera immédiate, pour le bassin de
natation. Les candidats devront être munis des titres nécessaires.
/comm

■ LA FERRIÈRE
Les Copains d’abord invitent la population

Nouvelle société voulant animer encore davantage le village de La
Ferrière, l’association Les Copains d’abord invitent la population à un
grand pique-nique, dimanche dès 11h à la Combe du Pelu. Les enfants
pourront aussi participer, le mercredi 31 octobre, à un atelier de
décoration de courges. Renseignements et inscriptions au 032 961 18
64 ou par courriel (lescopainsdabord@hotmail.com). /comm

■ AVEUGLES ET MALVOYANTS
Priorité à la canne blanche

Après avoir constaté en 2006 que 39% des Suisses ne s’arrêtaient pas
devant une personne munie d’une canne blanche, le service et la section
du Jura de la Fédération suisse des aveugles et malvoyants (FSA) va
lancer une campagne de sensibilisation auprès de la population et
notamment des plus jeunes à travers l’envoi de flyers aux écoles
jurassiennes. La FSA tiendra également à disposition des enseignants un
DVD, qui sera aussi envoyé aux moniteurs d’auto-écoles, à la police, aux
membres de la fédération ainsi qu’à leur famille et entourage. /mmo

■ TRAMELAN
Un week-end avec l’Armée du salut à La Marelle

Entre Tramelan et l’Armée du salut, il y a 120 ans d’histoire commune.
De quoi fêter ce week-end à la salle de La Marelle. Samedi dès 8h30, les
locaux proposeront les stands de la fête des moissons, avant de laisser
la place, dès 20h, à une soirée théâtrale. Dimanche, l’anniversaire se
poursuivra avec une célébration œcuménique, dès 10 heures. /comm

■ LE NOIRMONT
Route de la Goule fermée en journée dès lundi

En raison de travaux visant à sécuriser et à assainir le tunnel,
la commune du Noirmont prévient les usagers que la route de la Goule
sera fermée au trafic dans la journée dès lundi et jusqu’au lundi
12 novembre, au plus tard. Le tronçon sera interdit à tout trafic de 8h30
à 11h30 et de 13h30 à 16h30. /comm-réd

BALADE DE SÉPRAIS
Une première «œuvre photovoltaïque»
La Balade de Séprais s’enrichit de trois nouvelles œuvres. Samedi lors du vernissage
(17h), le public pourra admirer les sculptures des artistes polonais Jolanta Brejdak (photo)
et Jan Szewczyk, ainsi que celle créée par l’Ajoulot Romain Crelier. Soit un mât de six
mètres surmonté d’une vieille enseigne lumineuse «Lada», détournée en «Dada». /mmo

BI
ST Bientôt la «quille» pour quelque

3000 militaires bernois
Dès le 22 octobre, quelque 3000 militaires bernois seront
libérés de leurs obligations, avec effet au 31 décembre
de cette année. Les cérémonies de leur «quille», avec
restitution du barda, auront lieu sur cinq sites. /comm

■ «AFFAIRE DES BMW»
Huit personnes inculpées dans le Jura

Le juge d’instruction Jean Crevoisier a communiqué hier qu’il a
terminé l’instruction ouverte suite aux immatriculations fictives au
sein de la police jurassienne. Huit personnes, dont l’ancien et l’actuel
chef de la police, ont été inculpées à des titres divers dans le cadre de
l’affaire dite «des BMW», notamment pour escroqueries, complicité
d’escroquerie, faux dans les titres et abus d’autorité. Le dossier a été
transmis au procureur général. /comm-mmo



Immobilier
à vendre
À REMETTREpour raison de santé, magasin tabac-
journaux, ouest de Neuchâtel. Écrire sous
chiffres:W 028-580511 à Publicitas S.A., case pos-
tale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

AUVERNIER, à vendre une villa individuelle, 51/2
pièces, superbe piscine, vue sur le lac.
Tél. 079 637 22 03. 028-580574

BÔLE de particulier, Magnifique villa de bon stan-
ding comprenant 81/2 pièces, 260 m2 habitables
(possibilité de créer 2 appartements) + local 100
m2 (atelier/bureau), 3 garages + places de parc.
Terrain 1200 m2, vue, calme, piscine. CP 35, 2014
Bôle, Tél. 032 843 00 42. 028-580445

CHÉZARD, appartement 41/2 pièces, 109 m2. Rez
de jardin, garage individuel de ~24 m2. Jardin ~140
m2. Magnifique dégagement. Renseignements:
tél. 032 731 51 09. 028-580158

CHAUX-DE-FONDS, magnifique appartement neuf
de 41/2 pièces, garage, place de parc. Nécessaire
pour traiter: Fr. 60 000.-. Location attractive.
Tél. 079 447 46 45. 028-580397

CONCISE, maison villageoise XIXe, 6 pièces,
entièrement rénovée. www.id-immo.ch,
tél. 021 653 71 25. 022-734492

CORCELLES-CORMONDRÈCHE NE, maison fami-
liale de 61/2 pièces, volume 1191 m3, parcelle arbo-
risée de 1366 m2, situation calme et dominante,
panorama sur le lac et les alpes imprenable. Inté-
rieur à rafraîchir selon vos désirs. Fr. 1 430 000.-.
Photos sur www.service-habitat.ch. Renseigne-
ments et visites au Tél. 079 428 95 02. 028-578263

FONTAINES à vendre une spacieuse villa
mitoyenne 51/2 pièces, grande terrasse, jardin, 2
garages, 2 places de parc, rapidement disponible.
www.treuthardt-immo.ch Tél. 079 637 22 03.

028-580551

GRANDSON, villa contemporaine, immense par-
celle, vue lac. www.id-immo.ch, tél. 0216537125.

022-734491

LA CHAUX-DE-FONDS, CAMPAGNE,à vendre une
très grande ferme totalement rénovée de 8 pièces,
grand terrain plat, calme, ensoleillé.
Tél. 079 637 22 03. 028-580562

LE LANDERON À VENDRE, une jolie villa
mitoyenne, 51/2 pièces, pergola, garage, 2 places
de parc. www.treuthardt-immo.ch
Tél. 079 637 22 03. 028-580572

LE LOCLE, GRAND 31/2 PIÈCES, 98 m2, petite ter-
rasse, cheminée de salon, Fr. 231 000.-.
Tél. 032 753 12 52. 022-728763

LE LOCLE, QUARTIER PISCINE, magnifique
appartement 41/2 pièces, balcons, rénové, enso-
leillé et calme, garage, grand jardin commun, idéal
pour famille. Prix attractif. Renseignements au
Tél. 079 625 65 01. 132-203299

LES FRÊTES, villa avec charme, piscine, jardin
arborisé, 2400 m2, mur d’enceinte, vue impre-
nable, 8 chambres, 3 salle de bains, 3 garages.
Nécessaire pour traiter Fr. 180 000.-.
Tél. 079 270 92 06. Occasion à saisir. 132-203379

MÔTIERS, très belle villa jumelle 51/2 pièces, origi-
nale, lumineuse, 2 salles d’eau, véranda, vastes
sous-sols, cadre de verdure. Location possible.
Tél. 078 815 23 90. 028-580394

NEUCHÂTEL OUEST, villa de 81/2 pièces à
construire, 185 m2 habitables. Parcelle de 2070 m2.
Imprenable vue sur le Lac! Fr. 1 250 000.- taxes
comprises. www.homeplus.ch, tél. 032 721 43 45.

022-732765

Immobilier
à louer
RUE GIBRALTAR, proche centre, 31/2 pièces, très
lumineux, rénové avec cuisine équipée. Fr. 1170.-
charges comprises. Disponible le 1er décembre.
Tél. 032 710 06 92. 028-580332

PLACE D’AMARRAGE à Neuchâtel 3.30 x 9.50 m.
avec prise électrique. Libre jusqu’au 15.03.08.
Tél. 032 731 46 92. 028-580550

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

028-580412

APPARTEMENT DUPLEX de 51/2 pièces, cuisine
agencée, 2 salles d’eau, cheminée de salon, cave,
balcon. Entrée 1er janvier 2008, loyer: Fr. 1 700.- +
charges Fr. 200.-. Tél. 032 731 38 89 de 18 à 20.
h 028-580478

AU LOCLE, À LOUER DE SUITE au centre ville,
magasin 100 m2, belle vitrine, 1er mois offert. Télé-
phoner le matin au Tél. 032 926 20 70 et l’après
midi Tél. 032 932 21 00. 132-202700

AUVERNIER, chambre indépendante meublée,
avec douche et WC, frigo et four micro-ondes.
Tél. 032 731 59 62. 028-580147

BEL APPARTEMENT DE 4 PIÈCES repeint dans
immeuble de pierres à louer au Locle, cuisine entiè-
rement équipée (four et vitrocéramique neufs),
cheminée, parquet, ascenseur, situé au centre ville
proche de toutes les commodités. Possibilité de
place de parking dans garage en  sous sol. Libre
de suite. Téléphoner le matin au Tél. 032 926 20 70
et l’après midi au Tél. 032 932 21 00. 132-202699

BEVAIX, 31/2 pièces refait à neuf, cuisine agencée,
habitable, balcon, vue sur lac, proximité magasins
et transports publics, libre de suite ou à convenir.
Fr. 1 230.- charges comprises. Tél. 079 566 55 23.

028-580538

BOUDRY, studio, 1 pièce, petite cuisinette, salle de
bains baignoire, mezzanine. Libre de suite. Fr. 570.-
charges comprises. Tél. 078 865 01 74. 028-580547

CHAUX-DE-FONDS, Helvétie 4, 41/2 pièces, cuisine
agencée, WC séparé, balcon, loyer Fr. 1 100.- +
charges. Tél. 032 913 45 75. 028-580525

CHAUX-DE-FONDS, Daniel-Jeanrichard 41, 41/2
pièces (100 m2), cuisine agencée, salle de bains,
WC séparé, libre de suite ou à convenir, loyer
Fr. 960.- + Fr. 140.- charges. Tél. 032 913 45 75.

028-579948

LA CHAUX-DE-FONDS, magnifique 51/2 pièces en
duplex (180 m2), cheminée, 2 salles de bains, bal-
con, près de la place du Marché. Fr. 1812.- charges
comprises. Tél. 076 348 33 35. 132-203118

CHAUX-DE-FONDS, directement du propriétaire,
dans petite immeuble récent avec ascenseur, grand
appartement de 116 m2, 41/2 pièces, cuisine
agencée ouverte sur un grand salon, 2 salles d’eau
WC, grand balcon, buanderie et cave. Possibilité
d’avoir un garage + une place de parc extérieure.
Fr. 1360.- + Fr. 230.- charges. Libre 01.01.08.
Tél. 032 968 35 30 heures bureau. 132-203413

LA CHAUX-DE-FONDS, Mont d’Amin 11,
31/2 pièces, cuisine agencée, cheminée de salon,
balcon, Fr. 1210.- charges comprises.
Tél. 032 968 75 78. 132-203401

LA CHAUX-DE-FONDS, près de la gare, 4 pièces,
joli pignon lumineux avec cuisine agencée, dépen-
dances. Fr. 1085.- charges comprises.
Tél. 032 968 75 78. 132-203400

LA CHAUX-DE-FONDS, près de l’Hôpital, rue de la
Concorde, 31/2 pièces avec mezzanine, cuisine
agencée, Fr. 1090.- charges comprises.
Tél. 032 968 75 78. 132-203402

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Jardinière 49, appar-
tement 4 pièces au 4e étage, cuisine agencée habi-
table, salle de bains/WC, une cave, un galetas.
Loyer: Fr. 739.- + Fr. 270.- de charges. Rensei-
gnements: Tél. 032 731 51 09. 028-580150

CORMONDRÈCHE, appartement 3 pièces, cuisine
agencée habitable, salle de bains, balcon, superbe
vue sur le lac, cave. Libre de suite. Fr. 1330.- +
charges. Tél. 079 426 21 53. 028-580216

CORMONDRÈCHE, Voie-Romaine, bel apparte-
ment de 41/2 pièces, libre au 1er octobre, cuisine
agencée, séjour avec terrasse, vue, Fr. 1 536.- +
charges (possibilité subventions) + place de  parc.
Tél. 032 729 09 59. 028-580567

CORTAILLOD, 3 pièces en duplex, cuisine ouverte
sur salon, cheminée, douche/WC, véranda, ter-
rasse, tranquillité et verdure. Fr. 1350.-. Libre à
convenir. Tél. 078 713 43 51. 132-203104

CORTAILLOD, Tél. 079 240 23 62 bureaux man-
sardés 130 m2 Fr. 1 750.-/Mois au 01.01.08.

028-580544

CORTAILLOD, 3 pièces. Fr. 840.- charges com-
prises. Libre de suite. Tél. 079 341 14 65. 028-580418

CRÊT-TACONNET SUD, magnifique appartement
51/2 pièces, 126 m2, moderne, cuisine ouverte avec
appareils, 2 salles d’eau, grand balcon. Fr. 2 600.-
charges comprises. Places de parc dans garage
disponibles Tél. 032 737 27 10. 028-580187

NEUCHÂTEL, Rue de la Côte 86, 41/2 pièces 90 m2,
balcon,  cuisine agencée, jardin, vue. Fr. 1600.-
charges comprises, dès 1.11. ou à convenir.
Tél. 078 885 90 95 ou tél. 032 721 30 11. 028-580333

HAUTERIVE, 41/2 pièces, 100 m2,  vue lac. Calme,
verdure. Ch. Forêt 9. Loyer: Fr.  1920.- garage et
charges inclus. Tél. 079 444 96 17. 028-580016

HAUTS-GENEVEYS, magnifique 31/2 pièces,  120
m2, lumineux, cuisine ouverte agencée, garage,
vue, commodités Fr. 1390.- charges comprises.
Tél. 076 394 43 49. 028-580475

LA CHAUX-DE-FONDS, Jaquet-Droz 39, Joli 4
pièces. Cuisine aménagée, poêle, balcon, 2e étage.
Fr. 1140.-charges comprises. De suite ou à conve-
nir. Tél. 078 865 22 78. 028-580470

LA CHAUX-DE-FONDS: Cernil-Antoine 5, dès
décembre, appartement de 5 pièces (environ
120 m2), entièrement rénové, cuisine agencée, 2
balcons, ascenseur, cave, galetas, Fr. 1 500.- +
Fr. 300.- de charges, garage Fr. 130.-; Numa-Droz
20, appartement de 3 pièces entièrement rénové,
cave, galetas, cuisine agencée, Fr. 830.- + charges
Fr. 120.-. Pour visiter Tél. 079 633 67 53. 028-580479

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 147, 3 pièces
rénové, cuisine agencée, WC séparé, libre à partir
du 01.11.07, loyer Fr. 890.- + Fr. 210.- de charges.
Tél. 032 913 45 75. 028-580527

LE LOCLE CENTRE, bel appartement 31/2 pièces,
cheminée, ascenseur, tout confort.
Tél. 032 931 45 69, Tél. 032 931 45 75. 132-203291

LOCLE, Cardamines 24, grand 5 pièces lumineux
rénové, cuisine agencée avec lave-vaisselle, salle
de bains + WC séparés, balcon, vue, de suite ou à
convenir, loyer Fr. 1 080.- + Fr. 230.- de charges y
compris téléréseau. Tél. 032 913 45 75. 028-579947

LE LOCLE, Primevères 28, rez-de-chaussée d’un
petit locatif tranquille, appartement 41/2 - 5 pièces
rénovés, 3 chambres, séjour, salle à manger, cui-
sine agencée avec lave-vaisselle, WC séparé, bal-
con, cave, coin disponible dans jardin, Fr. 1 480.-
charges comprises. Garage à disposition Fr. 130.-
. Libre dès le 1.12 ou à convenir. Tél. 0329310716.

028-579505

NEUCHÂTEL CENTRE appartement de 1 pièce
meublé, libre de suite ou à convenir. Fr. 750.-
charges comprises. Tél. 032 729 11 03. 028-580428

NEUCHÂTEL CENTRE appartement de 3 pièces,
refait à neuf y compris les fenêtres. Conviendrait
également pour bureaux. Fr. 1220.- charges com-
prises. Tél. 032 729 11 03. 028-580426

NEUCHÂTEL-VAUSEYON, Suchiez 8, 3e étage,
3 pièces, cuisine agencée, balcon, cave, sans
ascenseur. Libre fin novembre. Fr. 1000.-.
Tél. 032 730 60 90. 028-580421

NEUCHÂTEL, 31/2 pièces, rénové, cuisine agencée
avec céramique, balcon, Fr. 1230.- charges com-
prises. Libre 15.11.07 ou à convenir. Pour visiter:
Tél. 079 647 86 31. 028-580142

NEUCHÂTEL, appartement 3 pièces, agencé, vue
sur le lac + 1 studio. Libre de suite. Loyer: Fr. 1190.-
charges comprises. Tél. 076 413 26 20. 028-579527

3 PIÈCES À LOUER à Neuchâtel (proche de la gare),
balcon, parquet, lumineux, dès le 15 nov, Fr. 1325.-
/mois, Tél. 078 725 44 05. 028-580324

NEUCHÂTEL, bel appartement de 41/2 pièces, cui-
sine agencée, cheminée, balcon. Loyer de
Fr. 1 680.- + charges, place de parc extérieure.
Tél. 032 729 09 59. 028-580570

NEUCHÂTEL, studio, rez, avec cuisine agencée.
Nord-ouest de la gare. Fr. 620.- charges com-
prises. Libre de suite. Tél. 032 724 61 55. 028-580431

NEUCHÂTEL. Studio meublé, quartier Maillefer, Fr.
600.- charges comprises. Libre de suite,
tél. 021 721 40 21. 022-728777

NEUCHÂTEL, 41/2 pièces, vue lac, 150 m2, 3 salles
d’eau, cuisine agencée, cheminée, balcon, place de
parc. Loyer actuel Fr. 1 825.- charges comprises.
Disponible 01.01.08. Tél. 058 301 02 09, pendant
les heures de bureau. 028-580582

NEUCHÂTEL, Passage Marval 1, pour date à conve-
nir, locaux commerciaux au rez inférieur (~90 m2).
Loyer Fr. 975.- + Fr. 100.- de charges.
Tél. 032 731 51 09. 028-580156

NEUCHÂTEL, Charmettes 34, appartement
31/2 pièces, entièrement rénové, cuisine agencée,
salle de bains/WC, hall, 3 chambres, cave, balcon,
vue, quartier calme. Loyer: Fr. 1535.- charges
comprises. Libre de suite ou à convenir. Visite et
renseignements: Tél. 032 737 88 00. 028-580539

NEUCHÂTEL, Rue des Parcs 129, Studio, cuisinette
neuve agencée, chambre, salle de bains/WC, 6e

étage. Proche centre ville et transports en com-
muns. Loyer: Fr. 700.- charges comprises. Libre
de suite ou à convenir. Visite et renseignements:
Tél. 032 737 88 00. 028-580540

NEUCHATEL, CITÉ-SUCHARD, Joli studio dans
petit immeuble, meublé ou non-meublé, cuisine
agencée, salle de bains-WC, cave. Libre de suite.
Loyer: Fr. 760.-  charges comprises
Tél. 032 737 27 10. 028-580180

PESEUX BAR-RESTAURANT, Grand-Rue 9 et
vente immeuble. Tél. 078 843 20 40. 028-580504

PESEUX,  2 PIÈCES, rénové, parquets vitrifiés...,
calme, proximité magasins, ascenseur, cave, gale-
tas. Tél. 078 644 91 96. 022-727554

PESEUX,  3 PIÈCES, rénové, parquets vitrifiés...,
calme, proximité magasins, ascenseur, cave, gale-
tas. Tél. 078 644 91 96. 022-727558

POUR JEUNE COUPLE, dans quartier résidentiel,
4 pièces sous toit, plein de charme, lumineux, che-
minée, cuisine agencée, terrasse plein sud. Le Lan-
deron, rue des Granges 10. Loyer: Fr. 1410.- +
Fr. 180.- de charges. Renseignements:
Tél. 032 731 51 09. 028-580154

ROCHEFORT, grand 21/2 pièces de 100 m2, sous
les toits, situation calme dans petit immeuble, cui-
sine agencée habitable, salle de bains-baignoire,
cave, réduit. Libre au 01.01.2008, Fr. 1 110.-
charges et une place de parc comprises.
Tél. 032 843 00 80. 028-579613

RUE DES PARCS 129, 21/2 pièces, cuisine agencée,
balcon, très lumineux, Fr. 850.- charges com-
prises. Tél. 078 803 50 37. 028-580380

SAINT-IMIER, 3 pièces, rez, situation Ouest. Prix
abordable. Tél. 076 458 87 48. 132-203268

ST-BLAISE, 31/2 pièces, appartement avec cachet
en duplex, Fr. 1690.- + charges. Libre de suite ou
à convenir. Tél. 079 217 48 57. 028-579808

TRAVERS, Verger 6, près de gare, 3 pièces + cui-
sine, cave, jardin. Libre de suite. Fr. 600.- + charges
Fr. 120.-. Tél. 079 210 59 29. 028-580506

TRAVERS, charmant 31/2 pièces, cuisine agencée,
dans petit immeuble familial. Idéal personne seule
recherchant calme et nature. Fr. 780.- + charges.
Tél. 078 815 23 90. 028-580396

THIELLE-WAVRE, GRAND-RUE, Joli studio avec
cuisine agencée, Douche, cave, Libre de suite.
Loyer: Fr. 530.-  charges comprises
Tél. 032 737 2710. 028-580182

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES, grand appartement 11/2
pièce, cuisine agencée, plain pied, Fr. 750.- +
charges. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 078 712 08 09 le soir. 028-580580

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

Immobilier
demandes d’achat

FAMILLES CHERCHENT POUR VILLAS jumelées,
terrain 1000 m2, entre St-Blaise et Le Landeron.
Tél. 078 802 50 61. 028-579833

Animaux
CHERCHE PERSONNE AIMANT les animaux et
habitant la Chaux-de-Fonds, pour garder un petit
chien les lundis, mardis et jeudis.
Tél. 032 926 68 58. 132-203372

Cherche
à acheter
ACHÈTE GRANDS VINS BORDEAUX, Bordeaux,
Bourgognes, Rhône, Italiens, etc.
Tél. 079 217 45 49. 022-725780

AAA : A BON PRIX ! J’achète montres-bracelets,
montres de poche, bijoux. Jean-Daniel Matile, Ché-
zard. Tél. 032 853 43 51. 132-202605

A vendre
4 PNEUS D’HIVER 80%, 205-60-15 pour BMW,
montés sur jantes tôle, 5 trous. Tél. 079 227 25 13.

132-203387

Perdu
Trouvé
PERDU UNE PAIRE DE LUNETTES médicales, vert
foncé, étui rigide noir. Ch. de la Serment/Tête-de-
Ran, dimanche 07.10.07. Récompense.
Tél. 032 852 01 91. 028-580501

Rencontres
JEUNE FEMME MAROCAINE, 26 ans, très sérieuse
cherche homme, honnête, pour mariage avec
beaucoup d’amour. Ecrire sous-chiffres: V 028-
580545 à Publicitas S.A., case postale 0048, 1752
Villars-s/Glâne 1.

RÊVES A DEUX soirée privée pour célibataires de
30 à 65 ans le 20 à Gorgier, souper rencontre pour
élargir votre cercle d’amis ou trouver l’âme-soeur
en dansant. Réservation jusqu’au 19 au
Tél. 077 422 30 46. 028-579336

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

132-203396

MESSIEURS, massage relaxant, détente et plaisir.
Fr. 75.-, 7/7, Neuchâtel, 9h à 22h.
Tél. 079 275 00 71. 028-580406

NEUCHÂTEL Martha, basanée, sympa, l’amour.
Discret. Pas pressée. Tél. 079 574 44 79. 196-201728

NEUCHÂTEL, New Aline, douce, soumise, prête à
tout, dès Fr. 80.-. Tél. 032 724 05 22. 028-579843

Demandes
d’emploi
CHERCHE PLACE DE VEILLEUSE de nuit.
Tél. 079 783 45 80. 028-580537

Offres
d’emploi
RESTAURANT NEUCHÂTEL cherche jeune cuisi-
nier(ère) avec expérience, bon salaire.
Tél. 079 240 32 66. 028-580560

RESTAURANT LA GARGOTE, La Chaux-de-Fonds,
cherche Pizzaiolo avec expérience.
Tél. 079 254 55 66. 132-203405

PLONGEUR-CASSEROLIER est recherché pour de
suite, pour restaurant centre ville de La Chaux-de-
Fonds. Tél. 079 355 33 83. 017-839923

VOUS SAVEZ CONVAINCRE, votre place est chez
nous! Vous aimez le domaine de la santé et du bien-
être? Rejoignez l’équipe de l’institut Sekoya. Nous
assurons votre formation, un salaire fixe + prime.
Horaires adaptés à votre vie familiale. Contactez
Madame C. Giroud au Tél. 032 720 10 24 dès 14h.

028-578162

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

AAAA BON PRIX, achète voitures, bus, état indiffé-
rent. Paie cash. Tél. 079 240 45 45. 028-577465

ACHATS AUTO TOUTES MARQUES, service
rapide. Paie cash. Tél. 079 502 53 54. 028-579969

FIAT COUPÉ SPORT 16V, rouge, carrosserie
«Pinin Farina», intérieur cuir, 130 000 km, mise en
service: 23.06.1995. Renseignements:
Tél. 032 724 12 45. 028-580424

RENAULT Scénic 1.9dCi Privilège (Combi), beige,
01.03.2004, MFK , 120 PS, 48 000 km.
Fr. 20 000.-. Tél. 032 931 42 19.  028-580330

VOLVO S80, 129 000 km, 4 roues neige et chaînes,
pour raison d’âge, Fr. 14 800.-. Tél. 079 645 15 87.

028-580586

Divers
*. AB TRANSNET. DÉMÉNAGEMENT, nettoyages,
débarras à prix imbattables, forfaitaires ou à
l’heure. Devis gratuit. Tél. 079 573 03 63. 022-720445

CAISSE MALADIE Economisez, changez, adulte.
Franchise 2500. Fr. 165.-. Tél. 079 433 09 56.

028-580310

A DONNER grand frigo Bosch, ancien modèle, par-
fait état. A prendre sur place. Tél. 032 731 64 01.

028-580419

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

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

DÉCAPAGE ET RÉNOVATION de volets dès
Fr. 150.-, travail soigné et garanti.
Tél. 079 471 52 63. 028-578305

DONNER CONTRE PRIX DE L’ANNONCE,
maquette de train, collection de poupées folklo-
riques, poteau de téléphone. Tél. 032 841 17 56.

028-580177

LES BISCUITS VOYAGEURS seront au petit mar-
ché de Valangin le vendredi 19 octobre jusqu’à 19h.

028-580579

ARTISAN RÉALISE VOS PEINTURES, crépis, pose
de plafond, doublages, cloisons et carrelages.
Devis gratuit. Tél. 079 476 52 24. 028-580106

VERNISSAGE: pose acryl Fr. 120.-, remplissage
Fr. 65.-, manucure Fr. 25.- Tél. 078 766 92 93.

028-580336

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

Pour tout renseignement,
appelez-nous vite au

032 717 77 97
www.sportville.ch

Activité sportive
Parents/enfants

DIMANCHE NATATION 
EN FAMILLE!
Se baigner avec des enfants de 6 mois à 5 ans 
dans une eau à 31°? C’est possible! 
Dès le 28 octobre 2007, tous les dimanches à la piscine 
du Crêt-du-Chêne à Neuchâtel. Pour connaître les 
horaires, contactez-nous au 032 717 77 97.

Partenaire «Top» Partenaires «Média»
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Pourquoi la beauté devrait-elle 
forcément coûter cher?
Offre d’automne: un avantage 
jusqu’à Fr. 5’700.-*

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

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

fonctionnalité avec un équipement complet qui supporte aisément toute 

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

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

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

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

FordFocus Carving Feel the difference

144-209648/ROC

Depuis la fermeture de la
poste du village, les Butterans
doivent se rendre dans
l’épicerie Le Foyer pour
effectuer leurs transactions
postales. Reportage.

CHRISTOPHE KAEMPF

D
ans un coin de l’épicerie,
entre les rayons chargés
de produits alimentaires
de toutes sortes, deux

guichets peints en jaune permet-
tent aux Butterans d’effectuer
des paiements et des envois, de-
puis la fermeture de la poste du
village en septembre dernier.

«Afin de pouvoir offrir ces
nouvelles prestations, nous
avons dû suivre huit heures de
cours à La Poste», explique Si-
mone Mattey, l’une des trois
vendeuses. «Puis un conseiller
de La Poste est venu nous suivre
pendant deux semaines sur le
terrain.» L’occasion également
de rassurer la clientèle et de lui
expliquer quels services postaux
Le Foyer propose. «Nos clients
peuvent envoyer des lettres et
des paquets jusqu’à deux kilos.
Ils peuvent aussi effectuer des
paiements, mais uniquement
avec la postcard, et retirer de pe-
tites sommes d’argent», énu-
mère la vendeuse Cécilia Basset.

Pour d’évidentes questions de
sécurité, l’argent ne circule pas
dans l’épicerie comme il circule-

rait dans un office de poste tradi-
tionnel.

Venue donner un petit coup
de main pour les commandes,
Renée Rebetez, présidente de la
Société coopérative du Foyer
rayonne: «Ces nouvelles activi-
tés redonnent un souffle à notre
magasin. On y voit des gens qui
ne venaient pas avant.»

Un client dépose ses courses
sur le tapis roulant de la caisse.
Mais aujourd’hui, il n’aura pas
besoin des prestations postales.
Il concède cependant y recourir

régulièrement. Avec un bémol,
toutefois: «Même si je peux tout
faire ici, je préférais quand la
poste était indépendante.»

Le Butteran regrette notam-
ment la disparition du tampon
d’oblitération touristique de
Buttes sur lequel figurait le
Chasseron. Il a été remplacé par
d’austères timbres autocollants.

Un comité de citoyens de But-
tes a écrit à la régie fédérale pour
récupérer leur précieux tampon.
En vain. Ulrich Gygi, le direc-
teur de La Poste, explique son

refus dans une missive scotchée
sur la boîte aux lettres installée
devant le magasin.

Mais tous les clients ne sont
pas aussi critiques. «Les gens
sont en majorité satisfaits», ex-
plique Simone Mattey, «même
si, au départ ils n’étaient pas très
rassurés qu’on puisse voir quel
type de transactions ils effec-
tuaient. Une fois qu’ils ont su
que nous étions soumises au se-
cret professionnel, comme les
postiers, ils ont été rassurés.»
/CKA

PARTENARIAT La Poste a installé ses guichets au milieu de la petite épicerie du Foyer. (DAVID MARCHON)

BUTTES

Payer ses factures
au milieu des conserves

PUBLICITÉ

ÉGLISE DE CRESSIER

Son plus doux
pour les cloches

Les cloches de l’église de
Cressier n’ont pas changé de
timbre mais elles résonnent,
depuis hier, de manière beau-
coup plus douce à travers le
village. Cinq de leurs battants,
dont le plus lourd frise les 100
kg, ont été remplacés dans la
matinée. Celui de la sixième
cloche avait déjà subi le même
sort.

«Grâce à un nouvel appa-
reil, l’entreprise Muff est ve-
nue mesurer le timbre des an-
ciens battants avant d’en fa-
çonner de nouveaux au tim-
bre identique mais dans un
matériau plus souple», expli-
que Fernand Kottelat, prési-
dent de la paroisse catholique
de Cressier-Enges-Cornaux.
«C’est la première fois que ce
spécialiste lucernois utilisait
cette technique.»

Posées en 1947, les cloches
menaçaient d’être fêlées par
leurs battants de fer qui
s’étaient endurcis au cours
des ans. Deux solutions
étaient dès lors envisageables:
faire pivoter les cloches d’un
quart de tour pour que les
battants tapent sur les côtés
qui habituellement ne subis-
sent pas de chocs ou changer
les battants.

Or, «remplacer les cloches
de cette église relève presque
de l’impossible», indique Fer-
nand Kottelat. «La première
dalle du clocher ne comporte
pas de socle amovible en bois,
comme c’est habituellement
le cas, et ses fenêtres sont
beaucoup trop étroites pour y

introduire de telles pièces par
l’extérieur.»

Larges de 60 cm, ces ouver-
tures ont juste permis, hier
matin, aux ouvriers d’immis-
cer les nouveaux battants sous
la toiture. A 7h, une grue est
venue hisser les cinq lourdes
pièces métalliques jusqu’au
clocher sans pouvoir le péné-
trer.

Les fondeurs de cloches ont
alors attaché des cordes aux
battants pour les tirer vers
leur emplacement définitif.

Le sacristain de l’église
Saint-Martin, Marcel Ducrest,
assistait, songeur, à la scène.
«Et dire qu’en 1947, les clo-
ches avaient été tirées à la
corde… Pour l’occasion, on
avait même dû pratiquer une
incise dans le clocher.» /flv

BATTANT L’objet pèse son poids.
(RICHARD LEUENBERGER)



Nous recherchons pour le Haut du Canton un/une collaborateur/trice au
service externe pour assurer le développement constant de nos affaires. D’un
naturel social et positif, vous recherchez un travail avec un important degré
d’autonomie où vous pourrez mettre à profit votre sens des responsabilités et
votre entregent.

Bien intégré dans votre région, vous avez envie de vous engager à fond, de
prendre en charge et contribuer au développement d’un large portefeuille de
clients existants. Avec votre sens de l’écoute, vous décelez rapidement les
besoins de la clientèle et vous arrivez à leur soumettre des solutions adaptées.

Si vous êtes sensible à ce défi et que vous vous sentez capable de le relever,
vous êtes alors le (la) candidat(e) que nous recherchons. Vous trouverez dans
notre compagnie un soutien constant et une formation solide et continue, un
environnement et des outils de travail modernes, des prestations sociales
attrayantes.

Les dossiers de candidature complets doivent être envoyés à:

Vaudoise Assurances
Christian Mella - Agent général
Rue du Musée 5 - 2001 Neuchâtel
Tél. + 41 32 729 28 60  
cmella@vaudoise.ch
www.vaudoise.ch

La Vaudoise Assurances, fondée il y a plus d’un siècle, est l’un
des leaders de la branche en Suisse. Sa taille, sa solidité finan-
cière et son indépendance sont un atout certain. Son avenir
rime avec confiance.

COLLABORATEUR/TRICE AU SERVICE EXTERNE
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Vigneron-encaveur
cherche
Un(e)

vendeur(euse)
pour la Modhac

(30.10 au 4.11.2007)
Bonne présentation,

aimant le contact,
expérience de la

vente, connaissance
des vins. Salaire fixe

+ commissions.
Faites votre offre

avec curriculum vitae
+ photo à:

Escalier de la Dame,
Granges Yves,

rue Gottefrey 19,
1907 Saxon 03

6-
42

60
62

MAX! Dans nos magasins de qualité supérieure,
modernes et très à la mode, nous présentons les
tendances les plus actuelles de la mode internationale.
MAX Shoes présente une collection exclusive de
chaussures des plus actuelles pour des clientes et des
clients conscients de la mode. Vous avez le goût de
participer à MAX? Pour notre magasin de Neuchâtel,
La Maladière, nous cherchons un(e)  

VENDEUR(EUSE) AUXILIAIRE
(Taux d’occupation environ 50%)

Vous vous y connaissez et avez du flair pour les
tendances de la mode? Vous pouvez susciter
l’enthousiasme de nos clientes et les conseiller avec
style? Si vous êtes entre 18 et 28, dynamique,
à l’écoute de la mode et que vous remplissez les
conditions suivantes, nous nous réjouissons de faire
votre connaissance. 

• Formation de gestionnaire de vente terminée 
• Expérience de la vente dans le secteur de la

chaussure
• CH/permis C et bonnes connaissances du français
• Flexibilité dans la tâche de travail
• Disponibilité et fiabilité

Nous nous réjouissons de votre candidature par écrit
avec votre C.V., photo et certificats de travail à:

MAX Shoes, Senija Udovcic, La Maladière,
rue Pierre-à-Mazel 10, 2000 Neuchâtel

192-035649/DUO

Pour accompagner son développement, notre
société constructrice de fours industriels recrute
pour de suite:

1 monteur interne
– Montage et réparation de fours dans nos teliers.
Votre profil:

– Homme de 25 ans et plus.
– Formation technique polyvalente: mécanique

et/ou électrique.
– Expérience en construction d’équipements indus-

triels.
Pour postuler, veuillez adresser votre dossier
complet à:
DRH, New Borel SA, Musinière 19, 2072 Saint-Blaise

Tél. 032 756 64 00, www.borel.eu
028-580436/DUO

Schindelholz
Installations sanitaires
Ferblanterie – Paratonnerre
Service de dépannage

Jeanneret 67 – 2400 Le Locle – Tél. 032 931 65 00

Maîtrise fédérale

Nous recherchons pour entrée immédiate ou à convenir

Un monteur sanitaire avec CFC
Nous demandons une personne motivée, dynamique, sachant
travailler seule.
Permis de conduire indispensable.
Veuillez prendre contact au 032 931 65 00. 132-203383/DUO

Tous les soirs: musique, danse, ambiance, dans le secteur gastronomique de l’expositionPR
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h Jeudi 18 octobre 2007
22h30 / Défilé de mode des boutiques 
Escapade de Porrentruy et Méli-Mélo de Moutier
23h30 - 00h30 / Danse avec l’orchestre «Jacky Thomet»

Vendredi 19 octobre 2007
22h45 / Show danse et aérobic «Espace 2000» à Glovelier
23h30 - 01h00 / Danse avec l’orchestre «Jacky Thomet»

Samedi 20 octobre 2007
22h30 / Show country
23h30 - 01h00 / Danse avec l’orchestre «Jacky Thomet»

Dimanche 21 octobre 2007
11h30 - 12h00 et 13h30 - 14h00 
Concert de fanfare «Fédération Jurassienne de Musique (FJM)»
16h30 / Eléna De Vangélis, chanteuse
21h00 - 00h00 / Jack’s Spot Music

014-165637/4x4 plus

C’est décidé…

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

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

Nom et prénom:

Rue et No:

NPA/Localité:

No de téléphone:                                                                      E-mail:

Date: Signature:

Je désire recevoir la carte CLUB espace réservée aux abonnés réguliers
et profiter de réductions pour divers spectacles et manifestations.

Merci d’écrire en majuscules !

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

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

Dominique Adam, Danseuse

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

Et vous?

MANIFESTATIONS

OFFRES D’EMPLOI
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CinéRÉGION
Les programmes des films projetés à
Neuchâtel vendredi, samedi et diman-
che figurent dans le supplément «Fête
du cinéma» encarté dans notre édition
de mardi 16 octobre

NEUCHÂTEL
■ APOLLO 1, 2, 3 (032 710 10 33)

Sa majesté Minor
Je 18h15, 20h30. 14 ans. De J.-J.
Annaud
Les rois de la glisse
Je 14h, 16h15. Pour tous. De A. Brannon
Un secret
Je 18h. 16 ans. De C. Miller
Le mystère de l’étoile
Je, 15h, 20h30. 10 ans. De M. Vaughn
En cloque, mode d’emploi
Je 18h, 20h45. 14 ans. De J. Apatow
Ratatouille
Je 15h30. Pour tous. De B. Bird

■ ARCADES (032 710 10 44)
99 francs
Je 15h30, 18h, 20h15. 16 ans. De J.
Kounen

■ BIO (032 710 10 55)
L’assassinat de Jesse James par le
lâche de Robert Ford
Je 17h15, 20h30. 14 ans. De A.
Dominik

■ PALACE (032 710 10 66)
Rush hour 3
Je 16h, 18h15, 20h30. 12 ans. De B.
Ratner

■ REX (032 710 10 77)
Halloween
Je 15h30, 20h30. 16 ans. De R.
Zombie
Shut up & sing
Je 18h. VO. 7 ans. De C. Peck

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

LES BREULEUX

■ LUX (032) 954 12 26
A vif
Ve, sa 20h30, di 20h. 16 ans. De N.
Jordan

LE NOIRMONT

■ CINELUCARNE (032 953 11 84)
La fille coupée en deux
Je, ve 20h30. Sa 20h45. Di 20h30. 16
ans. De C. Chabrol
Les méduses
Ma 20h30. 10 ans. De E. Keret et S.
Greffen

SAINT-IMIER

■ ESPACE NOIR (032 941 35 35)
On the Rumba River - Wendo
Je 20h30. Ve, sa 21h. Di 17h30,
20h30. VO. 16 ans. De J. Sarasin

TRAMELAN

■ CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Hot fuzz
Ve 20h30. Sa 21h. Di 17h. 14 ans. De
E. Wright
4 mois, 3 semaines et 2 jours
Je 20h. Sa 18h. Di 20h. 14 ans. De C.
Mungiu

TAVANNES

■ CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
Le goût de la vie
Ve 20h30. Sa 17h, 21h. Di 17h. 7 ans.
De S. Hicks
Interview
Di, ma 20h30. VO. 14 ans. De S.
Buscemi

MALLERAY

■ PALACE (032 492 25 48)
Deux jours à Paris
Je 20h. Di 20h30. 16 ans. De J.Delpy
Hairspray
Ve, sa 20h30. Di 16h. 7 ans. De A.
Shakman

COUVET
■ Le Colisée (032 863 16 66)

99 francs
Ve, sa 20h30. Di 16h, 20h30. 12 ans

EXPOSITIONS
NEUCHÂTEL

Pavel Schmid -f.k. Cycle Kafka
Centre Dürrenmatt. Vernissage. Je 19h

HAUTERIVE
«Par Toutatis! La religion des Celtes»
Laténium, Espace Paul Vouga.
Inauguration. Je 18h

LE LANDERON
Albeiro Sarria, peinture
Fondation de l’Hôtel de ville. Vernissage.
Ve 18h30

VAUMARCUS
Ivo Soldini
Fondation Marc Jurt, château.
Vernissage. Ve 18h30

THÉÂTRE
NEUCHÂTEL

«Célimène et le cardinal»
Théâtre du Passage. Réservations: 032
717 79 07. De Jacques Rampal. Je 20h
«Conversation avec L’»
Théâtre du Pommier. Réservations: 032
725 05 05. De Valérie Lou. Je 20h. Ve,
sa 20h30. Di 17h

«On est kit! le premier cabaret à monter
soi-même»
Théâtre Tumulte. Réservation 032 725 76
00. Création originale de théâtre musical
par la compagnie Kbarré. Ve, sa 20h30
«La populace villageoise tremble
d’effroi»
Théâtre de la Poudrière. Réservations:
032 724 65 19. Création du Théâtre de la
Poudrière. Ve, sa 20h30

LA CHAUX-DE-FONDS

«Phèdre», de Jean Racine
TPR. Beau-Site. Mise en scène de Gino
Zampieri. Création du Théâtre Populaire
Romand. Je 19h. Ve 20h30

PORTES OUVERTES
NEUCHÂTEL

Stade de la Maladière. Je, ve, sa 9h, 14h,
17h

FESTIVAL DE DANSE
LA CHAUX-DE-FONDS

Antilope 07
Temple allemand. «Natures Mortes»,
spectacle de Cie Objets - Fax (Ricardo
Rozo). Je, ve, sa 20h

CONFÉRENCES
LA CHAUX-DE-FONDS

Club 44
Serre 64. «La méditation du temps et de
l’espace selon le Shôbôgenzô de maître
Dôgen», par Yoko Orimo. Je 20h
TAVANNES

Le bois de résonance: de l’arbre
à l’instrument
Salle communale. Avec J.-M. Lehmann,
G. Studer, C. Bourquard. Je 18h

QUINZAINE SOUFIE
COLOMBIER

Centre Prévention et santé. Film: Bab
Aziz, le prince qui contemplait son âme,
de Nacer Khemir. Je 20h

COMPTOIR
DELÉMONT

Halle des expositions. Je, ve 15h-22h30,
sa 14h-22h30, di 11h-21h

U3A
NEUCHÂTEL

Aula des Jeunes-Rives. «Le réchauffe-
ment climatique en Suisse». Par
Valentine Renaud. Je 14h15

AGENDA

S.O.J.A. «SOLDIERS OF JAH ARMY»
Soldats du reggae américain au Bikini Test
Le Bikini Test de La Chaux-de-Fonds accueille S.O.J.A., le groupe de reggae
américain dont on parle le plus en ce moment. Un style très roots 70’s, deux
voix antagonistes, l’une douce et mélodieuse, l’autre plus grave et très ragga.
Bikini Test, La Chaux-de-Fonds S.O.J.A. Sa 21h30

Jeunes talents soutenus
par le Festival suisse de l’orgue
Dans le cadre du Festival suisse de l’orgue, la collégiale de
Saint-Imier accueille un récital de l’organiste neuvevilloise
Sara Gerber. Elle interprétera des œuvres de Bach et Liszt.
La collégiale, Saint-Imier Sara Gerber, orgue. Sa 20hRE

GG
AE

OR
GU

E

théâtre

NEUCHÂTEL
Théâtre du Passage

«Le rêveur et l’enragé» d’André Gaillard, par l’auteur et Richard
Gauteron. Sa et di, 18h30; lu et ma 20h.

Marat sur fond révolutionnaire
1759: Jean-Paul Marat, 16

ans, quitte sa famille et Neu-
châtel. 1793: il est poignardé
dans son bain par Charlotte
Corday, premier journaliste de
l’histoire assassiné pour ses
opinions.

Avant 1789, qui était Marat?
A-t-il rencontré Denis Diderot
– LE philosophe –, que même
les services secrets de Louis
XVI n’avaient pas identifié
comme l’auteur d’appels in-
cendiaires à l’insurrection po-
pulaire?

Une chose est certaine: ces
deux penseurs ont posé les ba-
ses d’une idéologie et de mo-
des d’action politique que ré-
cupérèrent la Révolution
d’abord, puis des dizaines de
nations revendiquant la liberté
au nom de leur souveraineté.
Ils traçaient en pointillé l’ave-

nir des révolutions modernes.
1784: ça allait bientôt valser!

En 1784, pour peu qu’on eût
des idées révolutionnaires ju-
gées subversives par les pou-
voirs comme par l’opinion do-
minante, on s’en cachait soi-
gneusement, on avançait mas-
qué, on rusait. D’où les mépri-
ses, les surprises.

Imaginez alors, cinq ans
avant la Révolution, la rencon-
tre entre Marat et Diderot.
Imaginez, en vous tenant aux
textes, aux documents, aux té-
moignages – il s’agit d’inven-
ter une fiction toujours plausi-
ble – la confrontation de ces
ceux géants au tempérament
si dissemblable, mais à l’hu-
meur également fantasque.
Tous deux ont rêvé d’un
monde nouveau: le rêveur et
l’enragé. Imaginez... /comm

théâtre
musical

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES
Théâtre Tumulte

«On est kit! Le premier cabaret à
monter soi-même», par la compa-
gnie Kbarré. Ve et sa 20h30.

Bilan
existentiel
sur scène

Avec « On est kit!», les anges
recyclés de la Cie Kbarré vous
convient à faire le bilan de vo-
tre existence. De la féconda-
tion à l’au-delà, toutes les éta-
pes de la vie sont revisitées en
théâtre et en chansons, des
Rolling Stones à Téléphone en
passant par Arno et Edith Piaf
et même les Village People!

Les spectateurs reçoivent un
billet de tombola à l’entrée et
sont accueillis dans l’anti-
chambre de l’enfer, où les at-
tend Néron, gardien des lieux.
Ils comprennent alors qu’ils
sont tous destinés à la damna-
tion éternelle. Un seul d’entre
eux pourra se racheter un nou-
veau destin et regagner le
monde des vivants. Ce specta-
teur, tiré au sort, revivra au
cours de la représentation tou-
tes les phases marquantes de
son existence, en huit scènes,
allant de la fécondation à la
mort. /comm

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

LE MYSTÈRE DE L’ÉTOILE 2e semaine - 10/10
Acteurs: Michelle Pfeiffer, Calire Danes, Robert DeNiro.
Réalisateur: Matthew Vaughn.
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 JE au DI 15h30. JE, DI au MA 20h30. VE et SA 23h15

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

VF JE, SA au MA 18h15

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

RUSH HOUR 3 1re semaine - 12/12
Acteurs: Jackie Chan, Chris Turner, Max Von Sidow.
Réalisateur: Brett Ratner.
PREMIÈRE SUISSE! Le duo de choc se retrouve à Paris .
Là-bas, perdus dans un pays dont ils ne connaissent
rien et face à une bande de tueurs décidés à les éliminer
par tous les moyens, ils vont vite se retrouver dans
le pétrin jusqu’au cou. Une seule chose est certaine : à
Paris comme ailleurs, ils risquent de faire beaucoup de
joyeux dégâts...

VF JE au MA 15h45. JE et VE, DI au MA 18h.
JE, LU et MA 20h15. SA et DI 20h30. VE 23h30. SA 23h

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

SA MAJESTÉ MINOR 2e semaine - 14/14
Acteurs: José Garcia, Vincent Cassel, Sergio
Peris-Mencheta. Réalisateur: Jean-Jacques Annaud.
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 JE au MA 18h15. JE, LU et MA 20h30

LES ROIS DE LA GLISSE 3e 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!
DERNIERS JOURS VF JE et SA 14h.

JE au SA, LU et MA 16h15

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

UN JOUR SUR TERRE 2e semaine - Pour tous/7
Acteurs: Anggun , Patrick Stewart.
Réalisateur: Alastair Fothergill.
Périple spectaculaire à travers les saisons, ce
documentaire nous transporte de l’océan Arctique au
printemps à l’Antarctique en plein hiver. Les toutes
dernières technologies en matière de prise de vues en
haute définition ont permis de tourner des images d’une
beauté à couper le souffle et de mettre en valeur la vie
qui palpite et bouillonne à chaque instant, sur le moindre
centimètre carré de notre planète

VF JE au MA 15h15. JE, LU et MA 17h45, 20h15.
VE et SA 18h. DI 20h30

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

EN CLOQUE, MODE D’EMPLOI 2e sem. - 14/14
Acteurs: Seth Rogen, Katherine Heigl, Paul Rudd.
Réalisateur: Judd Apatow.
Alison vient tout juste d’être promue au rang
d’intervieweuse de célébrités. Pour fêter l’événement, elle
se rend en boîte avec Debbie, et au terme d’une soirée
passablement arrosée, ramène Ben chez elle pour un
«quickie» sous la couette. Le lendemain, dégrisée, elle
l’éjecte gentiment mais fermement. Fin de l’histoire? Pas
tout à fait, car, huit semaines plus tard, des nausées
suspectes lui révèlent son état...

VF JE au MA 15h30. JE au VE, DI au MA 20h45.
VE et SA 23h15

LE MARIAGE DE TUYA 2e semaine - 10/14
Acteurs: Yu Nan, Senge.
Réalisateur: Wang Quan’an.
«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 JE, SA, LU et MA 18h15

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

JOYEUSES FUNÉRAILLES 2e semaine - 10/12
Acteurs: Andy Nyman, Matthew McFadyen.
Réalisateur: Franz Oz.
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 JE, DI au MA 20h30.
DERNIERS JOURS VE 23h15. SA 17h30, 23h

RATATOUILLE 12e 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 !
DERNIERS JOURS VF JE, LU et MA 15h45.

VE 16h. SA et DI 15h

4 MOIS, 3 SEMAINES ET 2 JOURS
3e 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!
DERNIERS JOURS VO s-t fr/all JE, DI au MA 18h.VE 18h15

ABC rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

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 JE 18h15

4 MINUTES 16/16 ans
Acteurs: Monica Bleibtreu, Hannah Herzsprung,
Sven Pippig, Richy Müller.
Réalisateur: Chris Kraus.
Traude enseigne le piano à des détenues. Quand elle
rencontre Jenny elle comprend qu’elle a affaire à une
musicienne prodige. Mais la jeune femme, violente et
suicidaire, est réfractaire à la moindre discipline.
Obstinée, Traude ne désarme pourtant pas..

VO s-t fr JE, DI au MA 20h45. SA 16h
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Solutions du n° 989

Horizontalement

1. Astronomes. 2. Soues. Tant.
3. Piètement. 4. Ides. Ester.
5. Ris. A.m. Ere. 6. As. Brocs.
7. Tarière. Op. 8. Enée. Isère.
9. Utérus. Sac. 10. Revenant.

Verticalement

1. Aspirateur. 2. Soi-disant.
3. Tuées. Réer. 4. Rets. Bière.
5. Osé. Are. UV. 6. Mémorisé.
7. Otés. Ces. 8. Mantes. ESA.
9. Enter. Oran. 10. St. Respect.

Horizontalement

1. Procurent rapidement des sommes d’une certaine importance. 2. On y a cure.
Pomme ou poire. 3. Les premiers à quitter un navire en perdition. Chercher sa
voie. 4. Maigre repas. Petite lucarne. 5. Etendue de temps. Belle à cornes. Bon
vivant. 6. Ses filles savaient nager. Dans le noir. 7. Ouverture de Ravel. Crier dans
les bois. 8. Elle vient de l’Yonne. 9. Femme de lettres américaine. Expéditions.
10. Femme mutine.

Verticalement

1. Se déroulent pendant les fêtes. 2. Producteur d’hormones. Compagnie réduite.
3. A fini premier dans la cinquième. 4. Organisme qui voit haut. Douce dans le
Rhône. 5. De son temps. Fait l’innocent. Donc bien vu. 6. Ecrivain italien.
Dignitaire hindoue. 7. Il donne signe de vie. Prompte à tout avaler. 8. Trois lettres
pour quatre lignes. Son coup est redouté des mineurs. 9. Fit tomber des têtes.
Ancien titre turc. 10. Pas toujours compris. Personnel à deux genres.

L’envol de Bob Beamon
Le 18 octobre 1968 aux JO de Mexico, Bob Beamon saute
et vole, vole, vole durant 8m90. L’ancien record du
monde du saut en longueur prend 55 cm dans la vue! Les
officiels ressortent le décamètre du placard car les viseurs
optiques ne sont pas réglés pour mesurer cette distance.

Amour : vous mettrez votre sens de l’humour à pro-
fit pour séduire un être cher. La méthode a fait ses
preuves. Travail-Argent : on aura tendance à vous
trouver des obligations qui n’en sont peut-être pas.
Évaluez vos véritables priorités. SantŽ : veillez à ce
que vos nerfs ne prennent pas le dessus.

Amour : vous pourriez partager de beaux moments
de complicité avec votre entourage. Travail-Argent :
vous avez envie de voir les choses bouger, évoluer
dans votre milieu professionnel. Le moment n’est
pas propice aux bouleversements. Santé : le stress
vous guette.

Amour : vous avez un besoin aigu d’affection mais
vous l’exprimez maladroitement.
Travail-Argent : de nouvelles per-
spectives pourraient s’offrir à
vous dans les jours à venir. S’agit-
il d’un nouvel emploi, d’un démé-
nagement ? Santé : vous vous
sentirez bien dans votre peau.

Amour : vous aurez tendance à
faire confiance un peu trop faci-
lement. Travail-Argent : vous
aurez l’opportunité de récolter
les bénéfices financiers du travail accompli
depuis plusieurs semaines. Ne vous reposez pas
pour autant sur vos lauriers. Santé : vous n’êtes
pas au mieux de votre forme. 

Amour : une journée épanouis-
sante et qui s’annonce très enri-
chissante sur le plan relationnel.
Travail-Argent : vous n’aurez

guère la tête au travail. Vous le ferez passer au
second plan. Prenez garde à ne pas accumuler
trop de retard. Santé : vous ne vous sentirez bien
que dehors, en plein air. 

Amour : vous aurez l’impression que l’on veut
vous éviter, que l’on vous fuit.
Entamez une discussion pour
éclaircir la situation. Travail-
Argent : il vous faudra insister
pour que l’on vous rende ce que
vous avez prêté. Usez de diplo-
matie. Santé : grand dynamisme.

Amour : vous avez la sensation que l’on conspire
dans votre dos. Peut-être vous prépare-t-on une
surprise ? Travail-Argent : si vous avez des démar-
ches administratives à accomplir, c’est le moment
idéal. Santé : à force de trop tirer sur la corde, elle
risque de casser.

Amour : même si vous vous connaissez depuis
longtemps, vous aurez un regard nouveau sur par-
tenaire. Travail-Argent : aujourd’hui, vous pourriez
ressentir une grande lassitude pour les tâches
quotidiennes et répétitives. Santé : faites de la
relaxation.

Amour : vous aurez l’occasion de prouver que
vous savez vous battre pour défendre ceux que
vous aimez. Travail-Argent : quel que soit le
domaine dans lequel vous travaillez, vous mettrez
votre créativité au service de votre emploi. Santé :
faites du sport.

Amour : vous aurez besoin de solitude pour réflé-
chir à vos relations et essayer de répondre à vos
interrogations. Travail-Argent : ne repoussez pas
indéfiniment une démarche que vous savez devoir
accomplir de toute façon. Santé : aigreurs d’esto-
mac.

Amour : votre vie sentimentale est plutôt terne.
Vous pensez qu’elle manque de piment. À vous de
jouer ! Travail-Argent : dans votre travail, vous
serez d’une grande efficacité et vous ferez preuve
d’une organisation sans faille. Santé : vous dyna-
miserez votre entourage par votre entrain.

Amour : vous pourriez être forcé de vous éloigner
d’une personne à laquelle vous êtes très attachée.
Travail-Argent : vous saurez vous mettre en valeur
sans toutefois monopoliser le devant de la scène.
Santé : une vie calme et régulière vous serait béné-
fique.

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 17 octobre 2007

Jackpots: montants estimés non 
garantis. A partager entre les 

gagnants du 1er rang. 

Gains (Fr.)Nbre gagnants

Gains (Fr.)Nbre gagnants

Gains (Fr.)Nbre gagnants

8'976.30

19

3

4

40

5

43

2'469

125

1'487 10.00

Fr. 1'560'000.-

jackpot

5

0

2

1

14

1'000.00

149'921.60

0

1'000.00

29

100.00

5

jackpot

0

1

4

04

Prochain Jackpot du 20 octobre :

49'847

10.00

6

122

6

4

3

1'293

Prochain Jackpot du 20 octobre :

jackpot

10'000.00

550206

50.00

6

8

Prochain Jackpot du 20 octobre :

5+

6.00

33

100.00

3

10

361818

1

4

39

Fr. 360'000.-

Fr. 2'400'000.-

2

10'000.00

16

50

58

23

26 42

55

5

38
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8
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1

53

696861
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 213
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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 214 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 990

L’infirme le regardait avec un air de stupéfaction
qui aurait pu paraître comique si l’heure n’avait été
aussi grave.

– Allo, Philippe?
La voix de Monsieur d’Orsonval à l’autre bout du

fil se fit joyeuse pour répondre:
– C’est toi, John! Enfin!... Je te cherche depuis des

heures! Je me suis rendu chez toi, je t’ai appelé à la
Firme, j’ai même téléphoné au «loup» sans succès, et
je me suis fait eng... par dessus le marché! Le Colo-
nel n’était pas dans ses bons jours! Il fallait s’y atten-
dre! Mais j’ai du nouveau pour toi...

– Écoute, le Docteur Von Ruffer vient de faire sa
valise. Il va probablement essayer de filer en douce.
Fais surveiller les gares et les aéroports, il faut l’arrê-
ter avant qu’il ne passe la frontière.

– Des soupçons? demanda Enric, de plus en plus
stupéfait.

– Avec un passé comme le sien, ils peuvent être
justifiés!

Puis, reprenant le téléphone:
– Tu dis, Philippe, du nouveau grâce à Lady Har-

dington? Abrège, veux-tu? La secrétaire d’Enric Sals-
berg a été enlevée par l’Organisation. Je n’ai pas une
seconde à perdre. Il faut que je la retrouve. Alors, si tu
sais quelque chose de vraiment important...

– Comment de vraiment important? Mais je pense
bien! Elle m’a fait des révélations sensationnelles!
Grâce à elle, nous connaissons toute l’affaire par cœur.
Assieds-toi, je te confie maintenant le nom du Chef!

– Quoi! s’exclama John. Tu es sûr?
– Absolument certain. Tout s’accorde à merveille.
– On le croyait mort...
– C’est très commode pour changer de personnalité!

Tu imagines la tête du Colonel quand tu vas lui an-
noncer la nouvelle? Bon, ne t’énerve pas. Je peux

même te dire où on a conduit Cathy Barsonne. A deux
pas du château de Chantilly, il y a une vieille demeure
que l’on croit abandonnée. En fait, elle sert de tanière
aux gens de l’Organisation quand ils opèrent en
France.

– J’y vais.
– Non, John! Impossible. C’est un véritable piège

que cette maison en ruines. Tu ne peux tenter l’aven-
ture tout seul. Je vais lever une brigade et nous irons
avec toi.

– Ce sera peut-être trop tard. J’aime Cathy, Philippe,
et je ne la laisserai pas aux mains de ces tueurs une mi-
nute de plus. Sois gentil, viens chercher Enric Sals-
berg. Lui aussi est en danger, mais il ne sait rien de la
découverte de son père. Une déception que l’Organi-
sation n’admettra pas facilement. A bientôt, et merci!

– Non, John, attends!
Mais Ryce avait déjà raccroché. (A suivre)
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Offrez-vous les courses en direct au bar Le Longchamp (à côté de l'Hôtel Touring)

L’ORCHIDÉE NOIRE
Cordelia Welson. Droits réservés: Edition Ginette Briant / 93

1 – Quel acteur joue le rôle d’une femme dans Hairspray ?
A.Hugh Grant B.Robin Williams C. John Travolta D.Tom Cruise

2 – Dans quelle salle de spectacle les candidats de
Nouvelle Star se représentent-ils ?

A.L’Olympia B. Le Café de la Danse 

C. Le pavillon Baltard D. Le théâtre Montmartre

3 – Qu’est-ce qu’une duègne ? 
A. Une gouvernante espagnole B. Une sorte d’éventail

C. Un rongeur D. Une jupe andalouse

Réponses
1. C :John Travolta interprète Edna
Turnblad dans cette comédie musicale
d’Adam Shankman. 
2. C : C’est à Baltard que les candidats de
Nouvelle Starse représentent. 
3. A:Une duègne est une gouvernante
qui était chargée en Espagne de veiller
sur la conduite d’une jeune fille. 

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

Aujourd’hui à Chantilly, Prix du Nabob
(plat, réunion I, course 1, 2000 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Dist Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Orange Pekoe 61 W. Mongil M. Delzangles 14/1 0p0p1p
2. Apophis 57 R. Thomas P. Brandt 27/1 0p3p5p
3. Victoryana 56,5 T. Thulliez Rd Collet 12/1 5p2p1p
4. Les Trois Rivières 56,5 A. Cardine D. Prodhomme 5/1 3p0p5p
5. Moonlanding 56 O. Peslier JE Pease 6/1 0p5p8p
6. Etoile Rose 55,5 CP Lemaire JC Rouget 4/1 2p1p3p
7. Linos 55,5 JB Hamel Rb Collet 32/1 8p5p6p
8. César Le Peintre 54 J. Victoire HA Pantall 19/1 9p0p5p
9. Sanja 54 C. Soumillon A. Royer-Dupré 10/1 9p7p0p

10. Quartz Jem 54 G. Benoist P. Brandt 15/1 5p0p1p
11. Ernst D’Ozeville 53,5 S. Pasquier C. Head 5/1 5p0p4p
12. Sadko 53,5 G. Faucon E. Lellouche 22/1 5p3p5p
13. Folie Des Aigles 53 T. Jarnet C. Barbe 20/1 8p4p0p
14. Lac Majeur 53 D. Bœuf Rb Collet 29/1 0p0p8p
15. Alpe Doloise 53 C. Launay A. Bonin 25/1 4p8p1p
16. Mapow 53 S. Maillot JP Pelat 18/1 5p0p7p
Notre opinion: 6 – Un Rouget sans retenue. 11 – Un engagement très favorable. 8 – Un
Pantall pour la galerie. 9 – L’effet Soumillon d’abord. 4 – Son style coulé fait merveille. 5 –
Avec Peslier pour un atterrissage. 16 – Attention au petit poids du jour. 12 – Ce Lellouche a
des ressources.
Remplaçants: 3 – Thulliez pour Rodolphe Collet. 7 – L’autre Collet est toujours là.

Notre jeu:
6* - 11* - 8* - 9 - 4 - 5 - 16 - 12 (*Bases)
Coup de poker: 12
Au 2/4: : 6 - 11
Au tiercé pour 16 fr.: 6 - X - 11
Le gros lot: 6 - 11 - 3 - 7 - 16 - 12 - 8 - 9

Les rapports
Hier à Lyon-Parilly
11e étape du Grand National du Trot
Tiercé: 4 - 6 - 10
Quarté+: 4 - 6 - 10 - 13
Quinté+: 4 - 6 - 10 - 13 - 3
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 54,50
Dans un ordre différent: Fr. 10,90
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 225,60
Dans un ordre différent: Fr. 28,20
Trio /Bonus: Fr. 3,70
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 4750.–
Dans un ordre différent: Fr. 95.–
Bonus 4: Fr. 12,50
Bonus 4 sur 5: Fr. 6,25
Bonus 3: Fr. 4.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 18,50
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On avait traversé
Paris en métro. Le
palais de Tokyo à pied.
Elle venait des Grisons.
Nous nous sommes
montrés un livre. Un
exercice pour nous
définir. «Fictions»
d’Edouard Levé
m’aimantait. J’aimais le
vide onctueux de la
mise en scène. Le
dysfonctionnement
serein. Letta, mon amie,
mon aînée souriait.
Pour elle, ce travail
cérébral dressait mon
portrait. Edouard Levé
a choisi de disparaître
lundi. Il avait
photographié un vieux
paysan nommé Jean-
Paul Sartre. Il venait
d’écrire «Suicide». Tant
d’autres vivent.
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Le théâtre de la Poudrière
propose dès demain un
spectacle basé sur une phrase
trouvée au hasard: «La
populace villageoise tremble
d’effroi.» La compagnie veut
surprendre par un théâtre
de manipulations sans utiliser
les marionnettes.

ALEXANDRE CALDARA

P
as de texte, pas de ma-
rionnettes. Pour sa nou-
velle création le théâtre
de la Poudrière s’est

lancé un véritable défi artisti-
que. En 2002, dans «Le cuisi-
nier, l’ange et la muette», les
marionnettes restaient cloî-
trées sous des plastiques. Un
premier acte vers la dispari-
tion? «Lorsque l’on pratique
un théâtre qui ne s’appuie sur
aucun répertoire, on doit à
l’aurore d’un nouveau specta-
cle se demander comment
prendre la parole», explique le
metteur en scène Yves Baudin,
dit Vano.

Il se souvient alors de la sug-
gestion récurrente de son ami
scénographe, le peintre Pierre
Gattoni: «Il nous suggérait de
partir d’une phrase prise au
hasard dans un livre. En expli-
quant cela à une agente d’artis-
tes dans un festival en Allema-
gne, elle a sorti un livre de son
sac, je lui ai indiqué un nu-

méro de page et demandé de
choisir un paragraphe au mi-
lieu», raconte la cheville ou-
vrière de la Poudrière.

La phrase, «la populace villa-
geoise tremble d’effroi», a fait
mieux qu’apparaître, elle
donne son titre à la dernière
création de la troupe neuchâte-
lois que l’on pourra découvrir
dès demain dans leur antre.
Un hasard merveilleux que
Vano Baudin n’a pas cherché à
cerner, peu préoccupé par le ti-
tre et l’auteur de l’ouvrage
dont les mots s’échappaient:
«Des mots qui s’inséreraient
parfaitement dans l’histoire et
l’implication sociale de notre
compagnie. Mais aussi une
phrase si actuelle dans cette
Europe ou tant de financiers et
de politiciens jouent sur des
obsessions sécuritaires. Il faut
arrêter de nous gonfler avec ce
besoin de tout bétonner. Le ris-
que zéro n’existe pas.»

Depuis le mois de février co-
médiens, musiciens, scénogra-
phe et éclairagiste cherchent,
ouvrent, cassent toutes les for-
mes possibles. «Dans une telle
tentative, il faut toujours se
méfier du théâtre», prévient
Vano Baudin. Pas de paroles,
que des souffles, des voix: «On
enlève les acteurs et les ma-
rionnettes. Tout ce qui reste
crée une nouvelle grammaire,
une espèce de matière.» L’En-

semble rayé, fidèle compa-
gnon musical de la Poudrière,
a dès les premières répétitions
proposé une texture sonore
très forte. Le guitariste et com-
posteur Julien Baillod décrit
son rôle ainsi: «Lorsqu’on ba-
lançait des sons live ou enre-
gistrés, on veillait à prendre le
contre-pied des images, pour
trouver après coup ce qui
fonctionnait, on essayait d’être
aussi décalé dans la recherche
que les comédiens. Cédric
Vuille a même construit un

instrument. Tout cela donne
une musique parfois bruitiste,
pas toujours extrêmement
musicale.»

Le défi de l’acteur est aussi
de devenir plus qu’une sil-
houette. «Il faut offrir la maî-
trise de son corps et son savoir-
faire pour rentrer dans une
forme relativement abstraite.
Comment un acteur peut-il
être une branche de bois? Les
enjeux sont différents que lors
d’une scène d’amour mille fois
répétées.» Une forme abstraite

donc mais raccrochée à un élé-
ment concret: la peur. Mais là
aussi, définir des sentiments
impalpables comme l’angoisse
s’apparentait parfois à une
quête très longue: «Je ne con-
nais pas de pièce d’épouvante
et nous ne possédons pas de
moyens techniques comme le
zoom ou la plongée pour sou-
ligner certains états.»

Vano Baudin se réjouit par-
ticulièrement de la rencontre
avec le public: «On va ouvrir
notre objet à tout le monde. Et

cela ne ressemblera ni à un la-
boratoire, ni à un discours très
contemporain. Tout cela a été
passé à travers un tamis, un fil-
tre, mais cela ne correspondra
jamais à une proportion classi-
que. Chaque spectateur peut
trouver des chemins de liberté
à l’intérieur de la proposition.»
/ACA

Neuchâtel, théâtre de la Poudrière,
vendredi 19 octobre, samedi
20 octobre, lundi 5 novembre, à
20h30

OBJETS Ils jouent une place centrale dans «La populace villageoise tremble d’effroi». (SP-CATHERINE MEYER)

THÉÂTRE

La Poudrière invente par hasard
un laboratoire ludique de l’effroi

«Dans une telle tentative, il faut
toujours se méfier du théâtre»

Yves Baudin

MUSIQUE

November-7 s’offre une carte de visite nocturne
A la fin septembre, la formation

neuchâteloise November-7 sortait
sa deuxième démo en quatre ans
d’existence: un CD de cinq titres
nommé «Angel». Alors que certains
attendaient peut-être un album, le
groupe a favorisé une formule
idéale pour la diffusion radiophoni-
que et l’obtention de dates de con-
certs. Quelques morceaux percu-
tants parfaitement enregistrés pour
donner un aperçu rapide de l’iden-
tité November-7.

La nuit y est remise au goût du
jour. Selon les termes du groupe, il
s’agit d’emotiv metal, un style ins-
piré du mouvement gothique. Les
fans d’Evanescence et de Lacuna
Coil peuvent se réjouir; cette démo
en réunit les ingrédients essentiels.
Des guitares en force domptées par
une voix féminine, tout cela recou-
vert de noir.

L’affaire est sans aucun doute maî-
trisée, peut-être trop. Il est question
d’une opération séduction avec ce
mini-CD et donc il pêche par un man-
que de profondeur ou d’originalité. Il
s’agit strictement d’indiquer la cou-
leur et non de proposer une évasion
quelconque. Développé par des musi-
ciens expérimentés, le désir de se fon-
dre dans un style qui connaît un
grand essor ces dernières années est
patent.

Malgré ce bémol qui ne demande
qu’à être contredit, le professionna-
lisme avec lequel November-7 s’im-
pose, annonce le meilleur pour l’ave-
nir. Voyez leur site internet ou leur
clip vidéo du titre éponyme du CD
(disponible sur le site). Stéphane Gei-
ser, Gil Reber, Yann Berger et Anna-
maria Cozza mettent assurément tout
en œuvre pour se faire connaître.

BLAISE RABOUD«ANGEL» Une atmosphère «emotiv metal». (SP)

ARTESPACE
Les tourments existentiels de Soldini
Le noyau central de l’œuvre d’Ivo Soldini est profondément contemporain: le stress,
indissociable du monde moderne. Une thématique que l’artiste tessinois décline dans
ses sculptures, peintures, dessins et gravures, à découvrir depuis samedi à l’Artespace
au château de Vaumarcus. Vernissage de l’exposition demain dès 18h30. /réd

SP Françoise Witschi, artiste
aveugle, au Moulin de Bevaix
L’artiste peintre québécois Jean Devost présente une
exposition des travaux de Françoise Witschi, artiste
aveugle. A voir au Moulin de Bevaix les samedi et
dimanche 20, 21, 27 et 28 de 10h à 18 heures. /réd
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Quatre ans après «Guérir»,
son best-seller sur la
dépression, David Servan-
Schreiber revient avec
«Anticancer». Ou comment
lutter contre les métastases à
coups de sport, de méditation
et d’omégas 3.

ANNICK MONOD

A
ttention, rouleau com-
presseur médiatique!
Médecin, psychiatre et
chercheur en neuro-

sciences, David Servan-Schrei-
ber est aussi le fils de Jean-Jac-
ques, fondateur du magazine
«L’Express» et le neveu de
Jean-Louis, patron de «Psycho-
logies magazine». En 2003, il
cassait la baraque avec «Gué-
rir» et sa promesse de vaincre
la dépression «sans médica-
ments ni psychanalyse»: un
million d’exemplaires en fran-
çais et une popularité inégalée
pour les acides gras omégas 3.
Quatre ans plus tard, il revient
avec «Anticancer» – ou com-
ment «prévenir et lutter grâce
à nos défenses naturelles».

La découverte fracassante?
Servan-Schreiber n’en reven-
dique aucune. Il présente son
livre comme la relecture éclai-
rée de quelques kilomètres
d’études sur la question. Un
corpus «disponible, mais dis-
persé», dont il tire une doctrine
de vie alliant alimentation, mé-
ditation, psychologie, sport et
écologie.

David Servan-Schreiber, pour-
quoi commencer par raconter vo-
tre cancer et votre divorce?

J’ai hésité à livrer ces détails
intimes – certains me trouve-
ront égocentrique – mais ce

travail est vraiment un témoi-
gnage. On a beau être méde-
cin, ça ne protège pas du can-
cer. Par contre, ça m’a permis
d’aller plus loin, voir comment
on peut s’aider, en accompa-
gnant les traitements conven-
tionnels.

En Occident, dites-vous, le
cancer est en train de virer à
l’épidémie.
Ce n’est pas moi qui le dis,

mais les épidémiologistes. De-
puis les années 1940, l’Occi-
dent connaît une augmenta-
tion constante des cancers du
sein, de la prostate ou du cer-
veau. Une personne sur quatre
y mourra d’un cancer. Mais au
Japon, le cancer de la prostate,
par exemple, n’augmente pas
du tout, alors qu’il y est autant
dépisté et que la population y
vieillit plus vite. Ça montre
bien que quelque chose dans
notre mode de vie favorise de
façon majeure l’apparition et
le développement des cancers.

Le cancer n’est donc pas une
question de gènes?
C’est une des idées fausses

les plus répandues. Chez les
enfants adoptés par exemple, le
risque d’un cancer est celui des
parents adoptifs, et non celui
des parents biologiques. Donc
le risque passe clairement par
les habitudes de vie, et non les
gènes. C’est la principale nou-
velle de mon livre: le cancer
n’est pas une fatalité, puisqu’il
est dans une très large mesure
une question de «terrain». Et le
terrain, on peut le modifier.

A commencer par le frigo.
Selon vous, on mange très
mal.

D’abord, on mange beau-
coup plus de sucre qu’autre-
fois: de 5 kilos par personne et
par an en 1830, on est passé à
70 kg en 2000. De plus, la
chaîne alimentaire a été com-
plètement bouleversée après la
Seconde Guerre mondiale. On
croit manger la même viande,
les mêmes beurre, fromage,
lait ou œufs qu’autrefois. Mais

depuis qu’on a retiré les ani-
maux des pâturages pour leur
donner du soja et du maïs, ces
aliments comportent un dés-
équilibre majeur. En particu-
lier entre les acides gras omé-
gas 6 et omégas 3, qui contrô-
lent toute la physiologie du
corps – et surtout l’inflamma-
tion des cellules, qui fait le lit
du cancer.

Et la psychologie: est-il vrai
qu’on «se fabrique» un cancer?
Non! Le stress ne cause pas

le cancer, mais certaines réac-
tions au stress favorisent le dé-
veloppement d’un cancer exis-
tant. On ne peut pas éliminer
le stress, mais il faut apprendre
à mieux le gérer. L’un des plus
importants, c’est les vieilles
blessures que l’on porte en soi:
viol, perte amoureuse, etc.

Avec les omégas 3, la
méditation etc., plus besoin de
médecine?
Bien sûr que si! Il n’y a pas

de recette miracle, ni dans
mon livre ni ailleurs. Je le re-
dis: il n’existe aucune alterna-
tive aux traitements conven-
tionnels du cancer – chirurgie,
chimiothérapie, radiothérapie
– qui m’ont sauvé la vie. Mais
il faut aller plus loin pour met-
tre toutes les chances de son
côté.

Faire du sport, manger sain: on
le sait bien, qu’il faudrait le
faire...
C’est vrai, une grande partie

de ce que je décris, c’est des
questions de bon sens. Pour-
quoi nos habitudes sont-elles si
difficiles à changer? Peut-être
parce qu’elles nous viennent
de nos parents, et qu’on a be-
soin d’appartenir. C’est une li-
berté à conquérir pour se sentir
mieux. Parce que le but de la
vie, ce n’est pas juste de ne pas
avoir de cancer. C’est de vivre
le plus richement possible.
/AMO-La Liberté

David Servan-Schreiber, «Anticancer:
prévenir et lutter grâce aux défenses
naturelles», Ed. Robert Laffont, 361
pages

SANTÉ

«Le risque de cancer passe
par les habitudes de vie»

DAVID SERVAN-SCHREIBER Dans son dernier ouvrage, le médecin et
psychiatre s’attaque au cancer. (SP-E. ROBERT ESPALIEU)

BD-SF

Un plaisir bien réel
Les joueurs qui sont connectés «online» et qui passent leurs

journées sur «Back World» en sont convaincus: on y vit plus in-
tensément que dans la réalité! Terry Hackman, pirate informati-
que professionnel, entre et sort de ce jeu sans laisser de traces. Il
est persuadé de pouvoir s’introduire illégalement dans n’importe
quel réseau, n’importe quel ordinateur. Ce qu’il ignore encore,
c’est que la traque est organisée: à chacune de ses incursions dans
le programme, il risque la mort. Une mort pas virtuelle.

A l’heure où des jeux comme «Second Life» ou «World of
Warcraft» remportent un succès sans précédent, cet album pose
les bonnes questions. Où se situe la frontière entre vie réelle et
vie sur l’écran? Comment un joueur devient accro? Au dessin
classique, on retrouve avec plaisir Lucien Rollin, qui avait signé
le tome 8 du «Décalogue», est servi par Eric Corbeyran, scéna-
riste chevronné et talentueux («Le
chant des Stryges»). Une BD qui vous
procurera un plaisir bien réel!

/MARIO CREMONA

Eric Corbeyran & Lucien Rollin, Back
World Niveau 1, Glénat, août 2007

BOOKER PRIZE

Le prix
à Anne
Enright

L’édition 2007 du Man Boo-
ker Prize, équivalent en
Grande-Bretagne du prix Gon-
court, a été attribuée mardi à la
romancière irlandaise Anne
Enright, 45 ans, pour «The Ga-
thering» («Le rassemblement)».
Le Man Booker Prize est l’un
des prix littéraires les plus pres-
tigieux récompensant le
meilleur roman de l’année écrit
en anglais par un citoyen mem-
bre du Commonwealth ou de
la République d’Irlande.

La romancière irlandaise a
ravi le prix aux favoris Ian
McEwan, lauréat en 1998, et
Lloyd Jones. Le prix est doté de
50 000 livres sterling (environ
120 000 francs).

«Le rassemblement» est le
quatrième roman d’Anne En-
right. Il retrace la saga d’une fa-
mille sur trois générations. «Un
livre puissant, en colère et qui
peut mettre parfois mal à l’aise»
a souligné le président du co-
mité Howard Davies. «Nous
pensons que c’est une roman-
cière qui marquera son temps et
dont on entendra souvent par-
ler», a-t-il ajouté. /ats-afp

ANNE ENRIGHT Elle a reçu son prix
lundi soir. (KEYSTONE)

BERNE
Une exposition sur les photos mensongères dans l’histoire
Le Musée de la communication à Berne s’interroge sur l’objectivité des images et dévoile des exemples
de manipulation de photographies. Plus de 300 photos datant des 100 dernières années illustrent
l’éventail de cette thématique. Le public peut découvrir l’exposition intitulée «Images mensongères»
dès demain et jusqu’au au 6 juillet 2008. /ats
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MILAN KUNDERA

Reconnu dans son pays

En bref
■ NORMAN MAILER

L’écrivain est aux soins
intensif

L’écrivain et journaliste
américain Norman Mailer, 84
ans, a été hospitalisé pour des
problèmes respiratoires aigus, a
annoncé hier le quotidien «New
York Post». Il a été placé en
unité de soins intensifs à
l’hôpital Mount Sinaï. «Il n’est
vraiment pas bien. Cela me fend
le cœur», a déclaré une de ses
ex-épouses, Carol Mailer, au
quotidien. Norman Mailer avait
été hospitalisé à Boston
récemment après une crise
d’asthme, mais avait tenu à être
à New York le 8 septembre pour
assister au mariage d’une de ses
filles, a-t-elle précisé. /ats-afp

■ FRIBOURG
Le Musée Gutenberg
expose des reliures

Le Musée Gutenberg de Fribourg
et les Amis de la reliure d’art
(ARA) présentent leurs reliures
d’art contemporaines. Le public
peut découvrir cette exposition
jusqu’au 20 décembre au musée
suisse des arts graphiques et de
la communication. Venus de
douze pays, pas moins de 160
relieurs exposent une œuvre.
Aucun thème d’ouvrage n’a été
imposé. Chaque pays membre de
l’ARA organise à tour de rôle, tous
les deux ans, un Forum
international de la reliure d’art./ats

L’écrivain d’origine tchè-
que Milan Kundera va rece-
voir le Prix national tchèque
de littérature 2007, a an-
noncé hier à Prague l’agence
CTK. Il est l’auteur notam-
ment de «L’insoutenable lé-
gèreté de l’être», «La valse
aux adieux» ou «La vie est
ailleurs».

L’écrivain, naturalisé fran-
çais en 1981 et qui apparaît
très rarement en public, ne
participera pas en personne à
la remise de ce prix, selon des
sources officieuses au sein de
l’Union des écrivains citées
par l’agence tchèque.

Né en 1929, Milan Kun-
dera vit en France depuis
1975. Cet intellectuel com-

muniste réformateur, rendu
célèbre dans son pays par son
roman «La plaisanterie»
(1967), avait été exclu de la
vie publique de la Tchécoslo-
vaquie communiste après
l’occupation soviétique en
1968.

Depuis la chute du com-
munisme, en 1989, celui qui
se définit comme «un bizarre
auteur français de langue
tchèque» revient parfois dans
son pays, mais toujours inco-
gnito. Doté de 300 000
couronnes (près de
20 000 francs), le prix d’Etat
de littérature est traditionnel-
lement attribué à la veille de
la fête nationale, le 28 octo-
bre. /ats-afp

KUNDERA Il recevra le Prix
national tchèque de littérature.

(KEYSTONE)
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JOHANN VOGEL Il tente de varier
les plaisirs. (KEYSTONE)

A Madrid, Roger Federer
se frottera à sa bête noire
Roger Federer affrontera Guillermo Canas au
3e tour du Masters de Madrid. L’Argentin,
bête noire du Bâlois cette année, a battu son
compatriote Augustin Calleri 6-3 3-6 7-5. /si
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FOOTBALL
Prison ferme pour Courbis
L’ancien entraîneur de l’OM Rolland Courbis a
été condamné en appel à deux ans de prison
ferme, dans l’affaire des transferts suspects
au sein du club de 1997 à 1999. /si

Déjà fort moyenne contre
l’Autriche, l’équipe de Suisse
a terriblement déçu quatre jours
plus tard face aux Etats-Unis.
Avec une défaite (1-0)
peu contestable à la clé.

BÂLE
EMANUELE SARACENO

P
ar une pluvieuse soirée
d’automne, l’équipe de
Suisse reste en proie à ses
doutes, encore loin du

plus haut niveau européen
qu’elle devra atteindre dans quel-
ques mois pour que son Euro ne
se transforme pas en fiasco.

Davantage que la défaite con-
cédée face aux Etats-Unis (1-0)
dans un Parc Saint-Jacques plus
qu’à moitié vide, c’est la manière
qui a de quoi inquiéter les sup-
porters de l’équipe nationale.
Ceux-ci ne s ’y sont pas trompés,
eux qui ont «offert» une tempête
de sifflets aux hommes de Köbi
Kuhn, tant à la mi-temps qu’au
terme de la partie.

Il faut bien reconnaître que
pas grand-chose n’a fonctionné
face au matricule 18 au classe-
ment Fifa. Il a suffi d’un adver-
saire à peine décent (ce que
n’était assurément pas l’Autriche
samedi) pour mettre à nu toutes
les lacunes des Helvètes.

Passe encore pour l’immense
bourde collective d’une défense
plus qu’expérimentale (lire ci-
dessous), mais comment expli-
quer une telle indigence sur le
plan offensif? Les mauvaises
passes ont été foison, les change-
ments de rythme pratiquement
inexistants, les occasions aussi.

Köbi Kuhn est certainement
encore loin de sa formation
idéale. Pour l’heure, il ne peut
que procéder par élimination.
Par exemple, le retour de Fabio
Celestini n’a pas apporté ces pro-
grès au niveau de la construction
que le Vaudois était censé garan-
tir. Au contraire, le meneur de
Getafe a été parmi les plus

brouillons. David Degen aussi,
mais cela ne surprendra per-
sonne.

En fait, il a suffi que Barnetta
soit dans une forme «normale»
pour que les attaquants, pardon,
l’attaquant, soit sevré de ballons.
Et Streller n’est évidemment pas
homme à pouvoir faire la diffé-
rence tout seul. Blaise Nkufo a
semblé plus actif, mais lui aussi a
eu très peu de ballons jouables.
Car les numéros 10 du système
en 4-4-1-1 de Köbi Kuhn ont été
transparents. Surtout Margairaz,
Hakan Yakin sachant au moins
créer quelques (rares) situations
dangereuses grâce à son adresse
sur les balles arrêtées.

Le sélectionneur a manqué
une occasion de tester un sys-
tème à deux attaquants, même
en l’absence d’Alex Frei.
Qu’avait-il à perdre? Rien de
plus par rapport a ce qui a été
montré.

Plus globalement, la Suisse a

mis en évidence qu’elle ne par-
venait pas à conserver un bon ni-
veau de jeu pendant longtemps.
La première partie de la seconde
période a été assez bonne, mais
contre un adversaire un tant soit
peu compétitif, cela ne peut suf-
fire.

L’incapacité à aligner deux
matches ne serait-ce que décents
en quatre jours ne peut manquer
d’inquiéter en vue d’une compé-
tition où les efforts à répétition et
à très haut niveau seront requis.
Köbi Kuhn n’a même pas ob-
tenu les deux victoires consécuti-
ves qu’il appelait de tous ses
vœux.

En revanche, comme pour
souligner le fiasco global de ce
stage international, un autre
joueur a dû sortir sur blessure,
Johann Djourou. Après Daniel
Gygax, Philippe Senderos et Jo-
han Vonlanthen, c’est cher payé
pour deux matches qui n’auront
pas rassuré grand monde. /ESA

IMPUISSANT Malgré sa sortie, Pascal Zuberbühler n’a pas pu empêcher Michael Bradley (au centre) d’inscrire
l’unique but de la rencontre. (ERIC LAFARGUE)
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Johann Vogel
marathonien!
Plus en odeur de sainteté en
équipe de Suisse de football
et au Betis Séville, Johann
Vogel prendra part le 28
octobre au marathon de
Lucerne. «Pour ma première
expérience de coureur de
marathon, je souhaite au
moins rallier l’arrivée»
relève le Genevois.
Vogel (30 ans) a rejoint
Seville le 20 mai, mais n’a
jamais été titularisé. En
août, il a déposé une plaine
contre le club pour rupture
de contrat. Une décision de
justice devrait être
communiquée le mois
prochain. /si

SUISSE - ETATS-UNIS 0-1 (0-0)

Zuberbühler

Magnin

Grichting

Djourou

Lichtsteiner

Barnetta

Celestini

D. Degen

Streller

Margairaz

Inler

Feilhaber

Twellman

Dempsey
Edu

Bradley

Lewis

Cherundolo

Onyewu

Bocanegra

Beasley

Hahnemann

PARC SAINT-JACQUES: 16 500 spectateurs.
ARBITRE: M. De Bleeckere
BUTS: 85e Bradley. Entré depuis quelques minutes, Szeleta adresse un centre
de la gauche. La défense helvétique se troue totalement, et deux joueurs
américains se retrouvent seuls devant Zuberbühler, dont la sortie est loin d’être
impeccable. Bradley précède son coéquipier Dempsey et marque sans problème.
CHANGEMENTS: Suisse: 17e Von Bergen pour Djourou.46e Yakin pour
Margairaz, Gelson pour Celestini, Nkufo pour Streller, 75e Spycher pour Barnetta
Etats-Unis: 31e Pearce pour Beasley, 46e Guzan pour Hahnemann, Califf pour
Onyewu, 77e Adu pour Twellman, 84e Szeleta pour Lewis, 90e Findley pour
Dempsey.
NOTES: Soirée pluvieuse. Température agréable, pelouse en assez bon état. La
Suisse joue sans Müller, Frei, Vonlanthen, Gygax, Senderos, P. Degen (blessés).
Djourou sort sur blessure (problème musculaire). Avertissements: 45e Streller
(comportement antisportif), 45e Onyewu (jeu dur), 53e Edu (antijeu). Coups de
coin: 5-2 (3-1)

Les blessures de Patrick Müller et
Philippe Senderos ne facilitent pas la
tâche de Köbi Kuhn. Celle de Johan
Djourou, intervenue hier après 17
minutes de jeu, ne fait que compliquer la
mission du sélectionneur national: bâtir
une défense centrale compétitive,
complice et efficace, dont il aura bien
besoin s’il entend vivre un Euro radieux
en 2008. Pour l’heure, cette perspective
est aussi perceptible qu’une aiguille dans
une botte de foin.

Les patrons de l’arrière-garde étant
absents, le sélectionneur est contraint de
bricoler. Ainsi a-t-il titularisé d’entrée le
duo Grichting-Djourou dans l’axe contre
les Etats-Unis. Une association pas
inédite – on l’avait observée durant 50
minutes en octobre 2006 lors d’un
Autriche - Suisse de sinistre mémoire

(défaite 2-1) –, mais franchement
inhabituelle, jusqu’à ce qu’un problème à
la cuisse ne contraigne le Genevois à
jeter l’éponge.

Voir ensuite évoluer Stéphane
Grichting et Steve Von Bergen côte à côte
durant d’aussi longues minutes
constituait, par contre, une première. Elle
restera douloureuse, dans la mesure ou
les Etats-Unis se sont créé les deux
seules grosses occasions de but en
première mi-temps et qu’ils ont ouvert la
marque en fin de partie, alors que le
Valaisan ne parvenait pas à contenir
Bradley. Pour la petite histoire, on
signalera que l’arbitre de la rencontre ne
porte décidément pas chance au
défenseur d’Auxerre. Frank De Bleeckere
n’était-il pas au sifflet à Istanbul, quand
Grichting s’était fait perforer le canal

urinaire alors même qu’il n’avait pas
joué? Passons.

Et retenons que, pour sa 50e sélection,
Pascal Zuberbühler aurait mérité meilleur
sort. D’autant que le gardien de
Neuchâtel Xamax a sorti le grand jeu en
fin de première mi-temps pour détourner
deux ballons très chauds. Pas suffisant
pour permettre à une équipe de Suisse
médiocre de battre son contradicteur. En
fin de compte, elle est à sa place, comme
l’Autriche (82e), au classement Fifa, à
savoir à ce 42e rang situé loin derrière
celui de son adversaire d’un soir (18e).
Quand on songe que «Zubi», Grichting et
les autres auront une tout autre force de
frappe offensive à contrer durant «leur»
Euro, on ne peut que se montrer
songeur..

FRÉDÉRIC LOVIS

Köbi Kuhn est toujours contraint de bricoler sa défense centrale

Les mauvaises
passes ont été
foison, les
changements de
rythme
pratiquement
inexistants, les
occasions aussi

KÖBI KUHN Le sélectionneur a encore bien
des soucis à se faire... (ERIC LAFARGUE)
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Principale tête d’affiche
à Zurich, Justine Henin
entrera en lice aujourd’hui,
face à la Russe Vera
Zvonareva. Assurée de garder
son premier rang mondial, la
Belge évoque les bons
souvenirs qu’elle a
de ce tournoi, son divorce
et… Roger Federer.

GILLES MAURON

«J’
ai pris un plai-
sir fou à jouer
cette année».
Absente en dé-

but de saison en raison de sa sé-
paration d’avec son mari
Pierre-Yves, Justine Henin
n’aurait jamais osé imaginer
tenir un tel discours il y a dix
mois. Or, la Belge peut con-
quérir, lors du Zurich Open,
son neuvième titre 2007.

«J’ai de bons souvenirs ici,
même si le tournoi se disputait
à Kloten lorsque je l’avais rem-
porté, tout en devenant pour
la première fois numéro un
mondial, en 2003», lâche la
Wallonne, qui affrontera Vera
Zvonareva aujourd’hui au
deuxième tour, pour son en-
trée en lice. «Je suis déjà assu-
rée d’être numéro un en fin
d’année, ce qui m’enlève de la
pression. Je vais prendre les
matches les uns après les au-
tres, et vais tout faire pour fi-
nir ma saison en beauté dans
les deux tournois qu’il me
reste.»

«Il s’agit sans conteste de ma
meilleure année», ose Justine
Henin, qui a remporté huit des
douze tournois qu’elle a dispu-
tés depuis son retour en fé-
vrier, dont un quatrième Ro-
land-Garros et un deuxième
US Open.

«Parmi mes quatre défaites
de l’année, il n’y a qu’une seule
véritable déception: mon élimi-

nation en demi-finale de Wim-
bledon face à Marion Bartoli.
Mais je n’aurais sans doute pas
joué aussi bien à New York
sans ce revers», précise la Belge,
qui sait désormais mieux gérer
son calendrier. «J’avais cherché
à enchaîner 2003 et 2004, alors
que je sentais que mon corps
ne suivait pas. Je ne commet-
trai plus une telle erreur.»

Rien ne laissait pourtant pré-
sager une telle réussite au mois
de janvier, lorsque les rumeurs
de séparation entre Justine He-
nin et son mari Pierre-Yves
Hardenne se confirmaient.

«J’ai toujours cherché à ne pas
mélanger vie privée et carrière.
Je n’ai jamais pensé au tennis
lorsque j’ai décidé de mettre
fin à notre relation», rappelle-t-
elle. La Belge, qui a trouvé un
nouvel équilibre après avoir re-
noué avec sa famille ce prin-
temps, semble plus que jamais
capable d’améliorer nettement
son total de sept trophées du
Grand Chelem.

Seul tournoi majeur man-
quant à son palmarès, Wimble-
don est le dernier grand défi de
sa carrière. La championne
olympique en titre n’en fait ce-

pendant pas une fixation.
«Wimbledon me tient évidem-
ment à cœur, et j’ai le jeu pour
y briller. Mais je ne serai pas
une moins grande cham-
pionne si je ne m’impose pas à
Londres.»

Roger Federer? La Belge ne
tarit d’ailleurs pas d’éloges sur
son pendant dans le tennis
masculin. «J’admire et respecte
Roger. Sa personnalité est uni-
que dans le monde du sport. Il
a les résultats et la richesse de
la personnalité. On ne peut pas
durer sans une grande intelli-
gence! Il n’a pas changé depuis
qu’il domine le tennis, et c’est
une leçon pour tous. Beaucoup
de sportifs changent de com-
portement lorsqu’ils devien-
nent célèbres. Or, il n’y a au-
cune raison de se prendre la
tête. Nous restons des êtres hu-
mains!» /si

JUSTINE HENIN La Belge, ici après son titre à l’US Open, en septembre dernier, est venue à Zurich avec des
ambitions, mais sans pression. Elle est déjà assurée de conserver sa place de numéro un mondial. (KEYSTONE)

TENNIS

Une Belge sans pression

FOOTBALL
Euro 2008
Eliminatoires
GROUPE A
KAZAKHSTAN - PORTUGAL 1-2 (0-0)
Zentralni, Almaty: 32 000 spectateurs.
Arbitre: M. Wegereef (PB).
Buts: 84e Makukula 0- 1. 91e Ronaldo
0-2. 95e Byakov 1-2.
Portugal: Ricardo; Miguel, Carvalho,
Bruno Alves, Ferreira; Maniche (59e
Nani), Miguel Veloso, Deco; Ronaldo,
Hugo Almeida (63e Makukula), Quaresma
(85e João Moutinho).

AZERBAÏDJAN - SERBIE 1-6 (1-4)
Tofikh Bakhramov, Bakou: 20 000
spectateurs.
Arbitre: M. Einwaller (Aut).
Buts: 4e Dusko Tosic 0-1. 22e Zigic 0-2.
26e Alyev 1-2. 41e Jankovic 1-3. 42e
Zigic 1-4. 75e Jovanovic 1-5. 84e Lazovic
1-6.
BELGIQUE - ARMÉNIE 3-0 (0-0)
Buts: 63e Sonck 1-0. 69e Dembélé 2-0.
76e Geraerts 3-0.
1. Pologne 12 7 3 2 20-10 24
2. Portugal 12 6 5 1 23-10 23
3. Serbie 12 5 5 2 19-9 20
4. Finlande 12 5 5 2 11-6 20
5. Belgique 12 4 3 5 13-14 15
6. Arménie 10 2 3 5 4-11 9
7. Kazakhstan 12 1 4 7 10-20 7
8. Azerbaïdjan 10 1 2 7 5-25 5

Samedi 17 novembre: Serbie -
Kazakhstan. Finlande - Azerbaïdjan.
Portugal - Arménie. Pologne - Belgique.
GROUPE B
FRANCE - LITUANIE 2-0 (0-0)
Buts: 80e Henry 1-0. 81e Henry 2-0.
France: Landreau; Lassana Diarra (69e
Ben Arfa), Thuram, Gallas, Abidal;
Ribéry, Toulalan, Makelele, Malouda;
Henry, Benzema.

GÉORGIE - ECOSSE 2-0 (1-0)
Tbilissi: 40 000 spectateurs.
Arbitre: M. Kircher (All).
Buts: 16e Mchedlidze 1-0. 64e Siradze 2-0.
UKRAINE - ILES FÉROÉ 5-0 (3-0)
Olympiastadion, Kiev: 25 000
spectateurs.
Arbitre: M. Jakov (Isr).
Buts: 40e Kalinichenko 1-0. 43e Gusev 2-
0. 45e Gusev 3-0. 49e Kalinichenko 4-0.
64e Kalinichenko 5-0.
1. France 11 8 1 2 23-3 25
2. Ecosse 11 8 0 3 20-10 24
3. Italie 10 7 2 1 17-7 23
4. Ukraine 10 5 1 4 16-12 16
5. Lituanie 10 3 1 6 7-13 10
6. Géorgie 11 3 1 7 16-17 10
7. Iles Féroé 11 0 0 11 3-40 0

Samedi 17 novembre: Lituanie - Ukraine.
Ecosse - Italie.
GROUPE C

TURQUIE - GRÈCE 0-1 (0-0)
But: 79e Amanatidis 0-1.
BOSNIE-HERZÉGOVINE - NORVÈGE 0-2
(0-1)
Buts: 5e Hagen 0-1. 74e Björn Helge
Riise 0-2.
MALTE - MOLDAVIE 2-3 (0-3)
Buts: 24e Bugayev (penalty) 0-1. 31e
Frunza 0-2. 35e Frunza 0-3. 71e Scerri 1-
3. 84e Michael Mifsud 2-3.
1. Grèce* 10 8 1 1 18-9 25
2. Norvège 10 6 2 2 22-8 20
3. Turquie 10 5 3 2 22-10 18
4. Bosnie-He. 11 4 1 6 16-21 13
5. Hongrie 10 4 0 6 10-17 12
6. Moldavie 11 2 3 6 9-19 9
7. Malte 10 1 2 7 9-22 5

Samedi 17 novembre: Norvège -
Turquie. Grèce - Malte. Moldavie -
Hongrie.
GROUPE D

ALLEMAGNE - RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
0-3 (0-2)
Buts: 2e Sionko 0-1. 23e Matejovsky 0-2.
63e Plasil 0-3.
Allemagne: Hildebrand; Arne Friedrich,
Mertesacker, Metzelder (46e Fritz),
Jansen; Odonkor, Frings, Schweinsteiger
(63e Gomez), Trochowski (46e Rolfes);
Kuranyi, Podolski.
République tchèque: Cech; Pospech,
Ujfalusi, Kovac, Rozehnal, Ujfalusi;

Galasek, Sionko (58e Vicek); Matejovsky,
Plasil, Pudil; Koller (80e Fenin).
SAINT-MARIN - PAYS DE GALLES 1-2 (0-2)
Buts: 13e Earnshaw 0-1. 36e Ledley 0-2.
73e Selva 1-2.

IRLANDE - CHYPRE 1-1 (0-0)
Buts: 80e Okkaridis 0-1. 92e Finnan 1-1.
1. Rép. Tchèque* 10 7 2 1 22-4 23
2. Allemagne* 10 7 2 1 31-7 23
3. Eire 11 4 4 3 15-12 16
4. Chypre 10 4 2 4 17-18 14
5. Slovaquie 10 4 1 5 27-20 13
6. Pays de Galles 10 4 1 5 16-17 13
7. Saint-Marin 11 0 0 11 2-52 0

Samedi 17 novembre: Pays de Galles -
Irlande. Allemagne - Chypre. République
Tchèque - Slovaquie.
GROUPE E
RUSSIE - ANGLETERRE 2-1 (0-1)
Luzhniki, Moscou: 74 000 spectateurs
(guichets fermés).
Arbitre: M. Medina Cantalejo (Esp).
Buts: 29e Rooney 0-1. 69e Pavlyuchenko
(penalty) 1-1. 73e Pavlyuchenko 2-1.
Angleterre: Robinson; Richards,
Ferdinand, Campbell, Lescott (79e
Lampard); Wright-Phillips (79e Crouch),
Gerrard, Barry, Joe Cole (79e Downing);
Rooney, Owen.
Notes: Angleterre sans Ashley Cole ni
Terry (blessés).
MACÉDOINE - ANDORRE 3-0 (2-0)
Buts: 30e Naumoski 1-0. 44e Sedloski
2-0. 59e Pandev 3-0.
1. Croatie 10 8 2 0 25-4 26
2. Angleterre 11 7 2 2 22-4 23
3. Russie 10 6 3 1 16-5 21
4. Israël 10 5 2 3 17-11 17
5. Macédoine 10 3 2 5 10-11 11
6. Estonie 11 1 1 9 3-21 4
7. Andorre 10 0 0 10 2-39 0

Samedi 17 novembre: Macédoine -
Croatie. Israël - Russie. Andorre - Etonie.
GROUPE F
SUÈDE - IRLANDE DU NORD 1-1 (1-0)
Buts: 15e Mellberg 1-0. 72e Lafferty 1-1.
LIECHTENSTEIN - ISLANDE 3-0 (1-0)
Rheinpark, Vaduz: 2589 spectateurs.
Arbitre: M. Zografos (Grè).
Buts: 28e Mario Frick 1-0. 80e Thomas
Beck 2-0. 82e Thomas Beck 3-0.
DANEMARK - LETTONIE 3-1 (2-0)
Buts: 7e Tomasson (penalty) 1-0. 27e
Laursen 2-0. 80e Gorkss 2-1. 89e
Rommedahl 3-1.
1. Suède 10 7 2 1 21-5 23
2. Espagne 10 7 1 2 19-8 22
3. Danemark 10 5 2 3 17-9 17
4. Irlande du Nord 10 5 2 3 15-12 17
5. Lettonie 10 3 0 7 10-14 9
6. Islande 11 2 2 7 10-24 8
7. Liechtenstein 11 2 1 8 8-28 7

Samedi 17 novembre: Espagne - Suède.
Irlande du Nord - Danemark. Lettonie -
Liechtenstein.
GROUPE G
LUXEMBOURG - ROUMANIE 0-2 (0-1)
Buts: 42e Petre 0-1. 61e Marica 0-2.
PAYS-BAS - SLOVÉNIE 2-0 (1-0)
Buts: 13e Sneijder 1-0. 88e Huntelaar 2-0.
Pays-Bas: Stekelenburg; Jaliens,
Heitinga, Bouma, Emanuelson; De Zeeuw;
Sneijder, Seedorf; Van Persie (60e
Ooijer), Huntelaar, Van der Vaart (29e
Robben, 63e Babel).
ALBANIE - BULGARIE 1-1 (1-0)
Buts: 32e Kishishev (autogoal) 1-0. 88e
Berbatov 1-1.
1. Roumanie* 10 8 2 0 20-5 26
2. Pays-Bas 10 7 2 1 13-3 23
3. Bulgarie 10 5 4 1 15-7 19
4. Albanie 10 2 5 3 9-8 11
5. Slovénie 11 3 2 6 9-14 11
6. Biélorussie 10 2 1 7 11-20 7
7. Luxembourg 11 1 0 10 2-22 3

Samedi 17 novembre: Bulgarie -
Roumanie. Albanie - Biélorussie. Pays-
Bas - Luxembourg.
* qualifiés pour l’Euro.
AMSUD
Venezuela - Argentine 0-2
Classement: 1. Argentine 2-6 . 2. Uruguay 1-
3 ( 5-0). 3. Venezuela 2-3. 4. Paraguay,
Pérou, Brésil et Colombie 1-1 (0-0). 8.
Equateur 1-0 (0-1). 9. Chili 1-0 (0-2). 10.
Bolivie 1-0 (0-5). /si

FOOTBALL

Galop victorieux
du FCC à Nyon

Le FCC n’a pas regretté son
déplacement hier soir à Nyon.
Sur les coquettes installations du
complexe de Colovray, les foot-
balleurs de la Charrière se sont
imposés 0-1 grâce à un très beau
but du Brésilien De Azevedo.

«Je suis très satisfait de
l’équipe» se félicitait Vittorio Be-
vilacqua. «L’adversaire était de
valeur et la partie très engagée.
J’ai vu de très bonnes choses et
d’autres un peu moins bonnes.»

Le mentor tessinois a profité de
cette partie pour aligner ses rem-
plaçants. Le jeune Dujmovic fut
le plus en évidence. «Il a une
bonne mentalité et a bien tra-
vailler» souligne son coach. «Wits-

chi, qui a joué dans l’axe de la dé-
fense et latéral s’en est également
bien sorti. Dans les buts, Jaksic a
réalisé un bonne partie, même s’il
s’est montré fébrile dans les sor-
ties.» Prochaine revue d’effectif,
samedi à Boudry (18h15).

STADE NYONNAIS
LA CHAUX-DE-FONDS 0-1 (0-0)

Colovray: 50 spectateurs.
Arbitre: M. Solliard.
But: 48e De Azevedo 0-1.
La Chaux-de-Fonds: Jaksic; Barroso,
Witschi, Schneider, Riva; Dujmovic,
Oppliger, Fermino, De Azevedo; Nicoud,
Valente (46e Ben Brahim).
Notes: le FCC joue sans les frères Senaya
(Togo), Selimi, Touré (convalescents),
Doudin (M21), Ferro, Kébé (au repos) ni
Deschenaux (blessé). /jce

TENNIS
Nikolay Davydenko ira aussi à Shanghai
Nikolay Davydenko (ATP 4) est le quatrième qualifié pour le Masters de
Shanghai (Chine), qui se disputera du 11 au 18 novembre. Après sa
victoire dans le tournoi de Moscou, le Russe de 26 ans rejoint ainsi Roger
Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic. /si
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HOCKEY SUR GLACE

Les joueurs de YS
pas dégoûtés

Les joueurs de YS Neuchâtel
sont derniers de LNB, mais pas
dégoûtés. Hier soir, une dou-
zaine d’entre eux ont participé
à l’entraînement facultatif pro-
posé par Alain Pivron. L’en-
traîneur français du Littoral est
bien décidé à faire changer les
choses: «Dorénavant, il y aura
plus d’entraînements, que ce
soit sur la glace ou en salle de
force. Je pourrai aussi m’occu-
per mieux de mon groupe en
étant déchargé des juniors. Je
vais enfin disposer d’un ordi-
nateur et d’un poste de télévi-
sion pour visionner nos mat-
ches.» Hier, quelques joueurs
ont déjà eu droit à un briefing

personnel. Signalons que sa-
medi soir, à l’occasion de la vi-
site de Lausanne, une action
spéciale sera lancée conjointe-
ment par les deux clubs avec
un prix de place debout uni-
que (10 francs).

■ Président du HCC gâté
Marius Meijer, président du

HCC SA, a été gâté pour son
55e anniversaire mardi soir.
«Je ne pouvais pas rêver d’un
meilleur cadeau» jubilait-il
après la partie gagnée contre
Bienne (6-4). «Je suis revenu
exprès de voyage pour ce
match. Je ne le regrette pas.»
Santé, président! /JCE

«La personnalité de Roger Federer
est unique dans le monde du sport»

Justine Henin

JOIE Les Tchèques ont obtenu leur billet pour l’Euro 08 grâce à leur
exploit en Allemagne. (KEYSTONE)
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BASKETBALL
Union Neuchâtel continue à prospecter
Union Neuchâtel n’a toujours pas trouvé de remplaçant à Bruce Jolly,
renvoyé il y a une semaine. Les dirigeants suivent encore plusieurs pistes,
en prenant leur temps. Et normalement, Union devrait évoluer
durant les deux prochaines rencontres sans Américain. /réd
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ON Shqiprim Salihu et Jonas Martin
aux Mondiaux cadets et juniors
Hier à Zurich, en chemin pour Vienne et l’Eurocup de
basket, on a croisé Franco Pisino, l’entraîneur neuchâtelois
de l’équipe de Suisse de karaté, en partance pour Istanbul
avec 22 combattants, dont les deux Neuchâtelois. /ptu

En cette veille d’Eurocup
(Université jouera ce soir à
20h30 le match aller de son tour
préliminaire contre les Flying
Foxes), Tara Boothe est une
Américaine qui compte triple
pour les Neuchâteloises.

VIENNE
PATRICK TURUVANI

T
ara Boothe (23 ans) ne sau-
rait être, à elle seule, la sau-
veuse d’Université. Sur ce
point-là, seule la vérité du

terrain sera légitime. Mais son ar-
rivée un peu surprise (lire notre
édition de lundi) reste une fichue
bonne nouvelle. Et pour trois rai-
sons: Université s’est enfin
trouvé un pivot, redoutable de
surcroît (l’Américaine a été élue
meilleure joueuse du dernier
championnat de LNA); son re-
tour va permettre à plusieurs
filles de retrouver leur poste et
plus d’efficacité; son expérience,
sa bonne humeur et sa manière
d’être cool sont de nature à subli-
mer le moral et la confiance des
autres filles.

«Thibaut (réd: Petit) m’a de-
mandé de venir... et je suis ve-
nue!» Tara Boothe ne fait pas de
chichi au moment de commenter
son retour. «Je suis venue pour ai-
der l’équipe à passer ce tour préli-
minaire. Et un peu pour moi,
aussi... J’avoue que j’avais envie
de rejouer un peu.» Coach assis-
tante professionnelle dans une
université près de Boston, l’Amé-
ricaine n’a pas eu besoin de puiser
dans son solde de vacances. «Mon
boss, qui est mon ancien coach du
College, m’a dit que je pouvais y
aller!» Sympa, le chef.

Censée revenir à Université cet
automne, Tara Boothe a déclaré
forfait au printemps, vaincue par
ses douleurs dorsales. «Elle souf-
fre d’une usure prématurée de la
colonne vertébrale, on appelle ça
une lombalgie», explique Jean-
Philippe Darquennes, le physio
(et ostéo) du club. «Elle ne sup-
porterait plus la charge d’une sai-
son complète, mais pour deux
matches en une semaine, avec les
phases de repos, il n’y aura pas de
problème.» L’intéressée acquiesce:
«Je me sens prête, même si je n’ai
pratiquement plus joué. J’ai sur-
tout entretenu ma forme en fai-
sant du jogging.»

Thibaut Petit, le coach, ne se
fait du reste aucun souci: «Tara
n’est pas une fille qui serait venue
si elle ne se sentait pas vraiment
capable d’aider l’équipe.»

L’un de ses atouts majeurs, à part
d’être... elle-même, sera d’être per-
formante aussitôt le maillot d’Uni-
versité réenfilé. «Je ne me suis en-
traînée que deux fois (réd: mardi
soir à Neuchâtel et hier à Vienne),
mais j’ai déjà pu voir que l’équipe
joue de la même manière que la
saison dernière. Ce ne sera pas un
gros problème d’arriver dans le
groupe à la dernière minute.»

Chose remarquable et – sans
doute – unique dans l’univers
trop friqué du sport profession-
nel, Tara Boothe n’a demandé au-
cun cachet. Mieux, elle a payé le
billet d’avion de sa poche! Quand
on lui demande pourquoi, elle se
marre: «Mais parce que j’aime ces
gens!» Jean-Philippe Jelmi a beau
préciser que maman Boothe tra-
vaille dans une compagnie aé-
rienne et que sa famille dispose
ainsi de sésames à prix cassés,

l’exemplarité du geste demeure.
«J’avais déjà payé son billet pour
septembre, avant de savoir qu’elle
ne viendrait pas. Il a été pour ma
pomme. Et elle a voulu compen-
ser ça», glisse encore le président.

Tara Boothe jouera les deux
matches contre Vienne, avant de
regagner les Etats-Unis. «Je ne
pense pas que j’en jouerai d’au-
tres, il faudra quand même que je
retourne bosser!» Et Université
aura passé? «J’espère bien!» Sa
plus grande fierté sera de repartir
au pays avec le sentiment du de-
voir accompli. /PTU

SOURIRES La bonne humeur de Tara Boothe (à droite) est contagieuse. Les visages de Cameo Hicks
et de Sophie Charlier en disent long. (DAVID MARCHON)

«Je suis venue
pour aider l’équipe,
et un peu
pour moi.
J’avoue
que j’avais envie
de rejouer un peu»

Tara Boothe

BASKETBALL

Tara Boothe, une fleur de pivot
dont on fera peut-être une héroïne

La fulgurante trajectoire d’Université se retrouve dans
l’évolution de son logo. Equipe naissante, la formation
neuchâteloise a d’abord arboré un bébé assis dans ses
couches. A la fin de la saison 2005-2006, la première en
LNA, faite de découvertes et de déconvenues, le bébé s’est
mis à marcher... tellement bien qu’il est devenu champion
de Suisse, à 2 ans à peine. Et cet automne, le voilà qui se
ramène, rebelle et impertinent, dans un costume de pirate,
prêt à partir à l’abordage de la Coupe d’Europe! /ptu

Et maintenant, à l’abordage!

PHOTOMONTAGE FRANÇOIS ALLANOU

Concentration, rebonds et lancers francs
Thibaut Petit est un coach heureux (du retour de

Tara Boothe), mais soucieux (il sait qu’Uni joue une
carte importante contre Vienne). «Tara va permettre
aux filles de retrouver leur poste. Elles auront plus de
plaisir et il devrait logiquement y avoir moins de
déchet, même si Hicks, Rol et Bovykina n’ont jamais
joué avec elle...» Le Belge confesse n’avoir jamais vu
évoluer les Flying Foxes. «Mais je me suis renseigné et
cela semble assez costaud. Il y a six étrangères, dont
la plupart ont de l’expérience en équipe nationale ou en
Coupe d’Europe. Sur le papier, c’est une belle et grande
équipe.» Le salut passera par «moins de déchet, plus
de concentration en défense et aux lancers francs et
une grosse présence dans les rebonds. Si l’on gagne
cette guerre-là, on peut gagner le match».

Thibaut Petit compte beaucoup sur Sophie Charlier,
le métronome de l’équipe, la seule aussi à avoir déjà
tâté de la Coupe d’Europe. «Forte de mon expérience,
je devrai amener de la sérénité», souffle l’internationale
belge. «Et faire comprendre aux jeunes que sur le
terrain, on doit être dans son basket et oublier tout le
reste. Malgré l’inévitable excitation, il ne faut pas
perdre de vue l’objectif à atteindre.» La Belge se réjouit
également de retrouver son poste. «Je suis une
shooteuse à trois points. Je peux bien descendre dans
la raquette en championnat, mais pour la Coupe
d’Europe, je suis trop légère.» C’est transmis. /ptu

En coulisses
● Voyage Le vol Swiss LX 1578 a

mis 55 minutes pour rallier
Vienne depuis Zurich. Encore
une demi-heure de bus et
c’était l’arrivée à l’hôtel.

● Mieux vaut prévenir... Chaque
joueuse avait deux sacs de
voyage, un noir pour la soute et
un blanc pour la cabine. «On
les a obligées à prendre leurs
affaires d’entraînement dans
l’avion», précisait le président
Jelmi. Au cas où les bagages
(qui sont finalement tous
arrivés à bon aéroport) se
seraient perdus dans la nature.

● Entraînements Université s’est
dégourdi les jambes hier (de
17h30 à 19h) à l’occasion d’un
premier entraînement sur sol
autrichien. Le second
réglementaire (aux yeux de
l’Eurocup) aura lieu ce matin à 9
heures. Dans la salle de match.

● Primes de match? Qui dit
Coupe d’Europe, dit souvent
primes de match. «Certaines
joueuses ont ça dans leur
contrat», a juste déclaré le
président Jelmi. /ptu

Le plein de talent et de sérénité
L’arrivée de Tara Boothe a été saluée par des

sourires qui en disent long. Les meneuses de jeu
n’étaient pas les dernières à se réjouir. «Elle va aider
Taiisia (réd: Bovykina) sous l’anneau et lui permettre
de jouer son jeu, qui est plutôt un jeu d’extérieur»,
relève Stéphanie Slaviero. «Tara est également une
fille facile à trouver. Même quand on est en difficulté,
elle se met toujours en bonne position pour recevoir
le ballon. Elle comprend vite et bien le jeu. En tant
que distributrices, cela nous facilite la tâche. Et puis,
psychologiquement, la savoir avec nous fait du bien à
toutes les filles. Même si sa présence seule ne suffira

pas à nous faire gagner. Le risque serait de le croire.»
L’Américaine apportera sa taille et son talent sur le

terrain, et une certaine sérénité dans le vestiaire.
«Les filles vont pouvoir reprendre leur vraie place,
notamment Cameo (réd: Hicks) à l’aile et Sophie
(réd: Charlier) à l’extérieur de la raquette», glisse Nina
Crélot. «Tara va également libérer de l’espace pour
Taiisia. Le jeu sera mieux organisé et ce sera plus
facile pour nous.» La Belge avoue que la présence de
l’Américaine est «rassurante», mais ajoute qu’il serait
faux «de tout vouloir faire reposer sur ses épaules.
Chacun devra prendre ses responsabilités». /ptu

CAMEO HICKS L’Américaine et ses coéquipières
auront affaire à un adversaire costaud. (DAVID MARCHON)
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«Remake» version junior
Alors que l’équipe Suisse M20 commence gentiment à faire

parler d’elle, les Canadiens, eux, ont déjà suivi leur équipe
nationale junior à la télévision depuis le mois d’août. En effet, les
deux plus grandes nations de hockey du monde, le Canada et la
Russie, ont organisé un «remake» version junior de la série du
siècle de 1972. En pleine guerre froide, les plus grands rivaux de
la planète hockey s’étaient opposés dans une série de huit
matches, remportée lors de l’ultime rencontre en prolongation par
les représentants du pays capitaliste. Pour une des premières fois,
on avait des images de l’Union soviétique en Amérique. Les aînés
racontent, avec un brin de fierté, qu’il s’agissait d’une première
brèche dans le rideau de fer, même s’il a fallu attendre environ 20
ans avant de voir un hockeyeur soviétique en NHL.

Cette fois, les joueurs à la feuille d’érable n’ont fait qu’une
bouchée des jeunes Russes. Ils se sont même payé le luxe de
battre leur adversaire lors des quatre premiers matches disputés
en Russie dans des patinoires combles et avec le décalage horaire
dans les jambes. Les Russes avaient pourtant bénéficié d’une plus
longue préparation que les Canadiens. Le suspense n’était plus le
même lors des quatre matches suivants présentés dans l’ouest
canadien. Ce qui n’a pas empêché la domination totale des
«canacs», ceux-ci ne concédant qu’un match nul en huit matches.

En 1972, les joueurs du pays communiste disaient
ironiquement être venus en Amérique pour apprendre des
hockeyeurs à la feuille d’érable. Les Canadiens avaient alors
réalisé, malgré leur victoire, que les Soviétiques étaient plus
disciplinés, mieux préparés physiquement et surtout beaucoup
plus créatifs offensivement. Tout le contraire de ce qu’on a pu
voir cette année. Quelques décennies plus tard, force est de
constater que ce sont les Canadiens qui ont le plus appris. Et ce
n’est sûrement pas Vladislav Tretiak, président de la fédération
russe, qui va nous contredire…

STÉPHANE ROCHETTE
Ancien arbitre professionnel retourné au Québec pour raisons de santé

adresse e-mail: rochette68@bluewin.ch

Félicien Du Bois a tranché,
il jouera avec les Kloten Flyers
la saison prochaine. Un choix
sportif dicté par la raison.

JULIAN CERVIÑO

A
deux jours de son 24e
anniversaire (au-
jourd'hui), Félicien Du
Bois s’est offert un joli

visa pour son avenir: un contrat
de deux ans avec les Kloten
Flyers dès la saison 2008-2009.
«Je n’ai pas voulu attendre trop
longtemps pour me décider»,
précise l’actuel défenseur d’Am-
bri-Piotta. «Il y a eu beaucoup
de discussions autour de mon
avenir et j’ai voulu être fixé ra-
pidement.»

Le Ponlier d’origine a eu
l’embarras du choix. Mais
d’abord, pourquoi quitter la Va-
lascia? «Je suis au Tessin depuis
neuf ans» rappelle-t-il. «Lorsque
j’ai prolongé mon contrat, il y a
trois ans, il était clair pour moi
que j’allais tenter une nouvelle
expérience à l’issue de cette sai-
son. Bien sûr, si nous étions en
mesure de jouer le titre à cha-

que fois, je n’aurais pas forcé-
ment décidé de partir. Mais là,
j’ai besoin de découvrir quelque
chose de nouveau.»

Pratiquement tous les clubs
de LNA étaient sur les rangs
pour s’assurer les services de ce
brillant défenseur. «J’ai rassem-
blé toutes les données et j’ai ré-
fléchi pendant deux jours»,
narre-t-il. «Je voulais franchir
un palier et je pense que les
Kloten Flyers représentent le
club idéal pour me permettre
de progresser. Leur philosophie
et leur style de jeu me corres-
pondent bien. Sportivement, je
pourrai aussi nourrir de nouvel-
les ambitions. Les garanties de
succès sont sûrement plus gran-
des qu’à FR Gottéron. C’est
peut-être le meilleur moyen
pour moi de me relancer dans la
lutte pour une place de titulaire
en équipe nationale, en vue des
Mondiaux en Suisse (2009) et
des Jeux de Vancouver (2010).»
Un joli programme. En atten-
dant, Félicien Du Bois va faire
de son mieux pour aider son
club actuel, Ambri-Piotta, qui
en a bien besoin. /JCE

FÉLICIEN DU BOIS L’actuel défenseur d’Ambri-Piotta pourra viser plus
haut la saison prochaine avec les Kloten Flyers. (KEYSTONE)

HOCKEY SUR GLACE

Le choix de la raison
de Félicien Du Bois
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Le 7 octobre dernier, à
Grandval, le Chaux-de-
Fonnier Bryan Etter a conclu
en beauté sa saison de trial,
avec une cinquième victoire
en dix manches. En prime,
un titre de champion de
Suisse juniors. Petit portrait
d’un jeune homme
à la progression fulgurante.

FRANÇOIS TREUTHARDT

C
et automne, le jeune
Chaux-de -Fonnier
Bryan Etter (19 ans à
la fin du mois) est de-

venu champion de Suisse ju-
niors de trial. Les perfor-
mances, il les a alignées
comme on ramasse les
feuilles mortes: à la pelle.
Grâce à cinq victoires, deux
deuxièmes et trois quatriè-
mes places en dix manches,
pour un total de 173 points,
Bryan Etter a relégué le
deuxième à 31 longueurs.
Mieux, il a même été cou-
ronné avant la dernière
manche, courue à Grandval.

Pourtant, aux dires du
jeune Chaux-de-Fonnier, la
concurrence était ardue.
Face aux mêmes adversaires,
l’année précédente, il avait
fini à la huitième place.

«A la première course de
la saison (réd: à Develier-De-
lémont), j’ai pris la qua-
trième place», raconte Bryan
Etter. «J’ai vu que ce serait
dur. Mais après avoir rem-
porté la deuxième manche, à
Bassecourt, j’ai senti que
j’avais toutes mes chances, et
je me suis concentré.» Avec
le résultat que l’on connaît.

Mais comment en vient-
on au trial, qui n’est pas le
plus connu des sports moto-
risés? «A 15 ans, je me suis
acheté une vieille moto», ex-
plique Bryan Etter. «Puis,
une fois, je suis allé à la car-
rière Brechbühler. J’ai vu les
autres qui tournaient, et ça
m’a pris. Dès que je l’ai dé-
couvert, le trial est un sport
qui m’a plu. On fait un peu
comme on veut. Comparé
au motocross, le côté indivi-
dualiste du trial, sans départ
en masse, me plaît. Ça ne dé-
pend que de moi!»

Est-ce difficile de com-
mencer aussi jeune? «J’ai dû
un peu forcer mes parents.
Ma mère surtout, qui avait
un peu peur. Maintenant, ça
va! Ils me soutiennent, tout
en répétant que je dois finir
mon apprentissage de poly-
mécanicien. Je dois me con-

centrer sur mes examens. En
fait, j’aimerais faire les
deux, sport et formation,
comme il faut.»

En résulte un programme
plutôt chargé. Le week-end
est consacré aux entraîne-
ments, ainsi qu’un soir de la
semaine, à la sortie du boulot.
D’où l’importance de la car-
rière où Bryan Etter et les au-
tres mordus de trial de La
Chaux-de-Fonds s’entraînent,
avec l’autorisation du patron.

La suite? Encore deux ou
trois manches du champion-
nat jurassien tout d’abord.
Puis, Bryan Etter ne veut
pas tirer de plans sur la co-
mète. Les objectifs sont sim-
ples: «Je veux déjà faire la
saison prochaine!» Il faut
dire que le jeune Chaux-de-
Fonnier va passer dans la ca-
tégorie supérieure, en ex-
perts – «Il faut bien laisser la
place aux jeunes!» –. Avec
un peu d’appréhension?
«Dans un sens, j’ai un petit
peu peur», acquiesce-t-il. «Il
y a une grande différence
entre les juniors et les ex-
perts. Mais si les autres y ar-
rivent, pourquoi pas moi?»
Et au-delà? «Je ne sais pas, je
ne veux pas trop me faire
d’idées...» /FTR

BRYAN ETTER Le jeune Chaux-de-Fonnier espère continuer sur sa lancée
dans la catégorie experts. (RICHARD LEUENBERGER)

TRIAL

Bryan Etter, une progression
fulgurante pour un titre

On se débrouille...
En trial, la débrouillardise n’est pas un vain mot. Et pas que

pour l’entraînement. «Je fais ce que je peux pour la
mécanique», confirme Bryan Etter. Sinon, au mieux, un de ses
compagnons d’entraînement peut toujours lui donner un coup
de main. C’est qu’il faut bichonner la mécanique, car sa moto
actuelle vaut quand même près de 8500 francs. Il l’a utilisée
l’année dernière et continuera à le faire en 2008!

Ce sont plutôt les pièces cassées qui grèvent le budget.
Avec les pneus, qu’il faut changer régulièrement. Et pour la
saison prochaine, Bryan Etter va devoir se mettre à la chasse
aux sponsors. «Avec ma timidité, je ne suis pas avantagé!
Mais il faudra bien que je me lance.» Le jeu en vaut la
chandelle. /ftr

«Il n’a plus rien à prouver en juniors»
Dans le canton de Neuchâtel, quand on parle

de trial, on en vient inévitablement à citer Laurent
Dängeli. Justement, que pense-t-il de Bryan
Etter? «Je l’avais déjà vu rouler l’année passée et,
pour quelqu’un qui a commencé le trial il y a peu
de temps, il a déjà des qualités certaines. Cette
année, je pensais plutôt qu’il ferait quelques
podiums, pas autant de victoires!»

Mais Bryan Etter ne passe-t-il pas trop tôt en
experts? «Il n’a plus rien à prouver en juniors»,
répond Laurent Dängeli. «Ce serait une erreur,
à son âge et avec son niveau, de rester en
juniors.»

Reste que ce changement de catégorie n’ira
pas tout seul La recette? Beaucoup
d’entraînement. «C’est vrai que le gros de
l’investissement est en temps», confirme
Laurent Dängeli. «Mais si Bryan veut être
dans les bons, il faudra aussi investir en
matériel.»

Avec plusieurs jeunes prometteurs dans le
canton, il existe une belle émulation.
Certains sont en experts, d’autres déjà en
élites. «Et Bryan Etter est parfaitement dans
les temps de marche», conclut Laurent
Dängeli. /ftr

FOOTBALL
Del Piero fidèle à la Vieille Dame
Le capitaine de la Juventus Alessandro Del Piero, 32 ans, a prolongé
le contrat qui le lie avec le club turinois jusqu’au 30 juin 2010.
L’attaquant, dont le contrat arrivait à échéance à la fin de la saison,
évolue à la Juve depuis 1993. /si

KE
YS

TO
NE Deux ans de suspension

pour le Français Naman Keita
L’athlète français Naman Keita a été suspendu pour deux ans
par la Fédération française. Le médaillé de bronze du 400m
haies des Jeux d’Athènes avait été contrôlé positif
à la testostérone peu avant le début des Mondiaux 2007. /si

EN VRAC
Football
Deuxième ligue inter
Cortaillod - Portalban-Gletterens 2-3
Thoune M21 - Saint-Imier 3-0
NE Xamax M21 - Dürrenast 2-0

1. Thoune M21 10 8 1 1 26-13 25
2. Breitenrain 10 7 2 1 26-5 23
3. Le Mont 10 7 1 2 19-7 22
4. NE Xamax M21 10 6 3 1 18-8 21
5. Bavois 10 4 3 3 21-17 15
6. Dürrenast 10 3 4 3 18-15 13
7. Cortaillod 10 3 4 3 12-13 13
8. Belfaux 9 3 3 3 16-15 12
9. Porta./Glett. 10 3 2 5 17-21 11

10. Saint-Imier 10 3 1 6 21-27 10
11. Romontois 10 3 1 6 14-22 10
12. Stade Payerne 10 1 3 6 15-28 6
13. Farvagny/Ogoz 9 1 2 6 7-22 5
14. Aarberg 10 1 2 7 10-27 5

Hockey sur glace
Femmes B
FR GOTTÉRON - UNIVERSITÉ 0-4
(0-0 0-2 0-2)
Buts: 25e Balanche 0-1. 34e Aeschlimann
0-2. 56e Hirsch 0-3. 57e Paratte 0-4.

Tennis
Tournoi de Madrid
Tournois ATP Masters Series de Madrid
(2,082 millions d’euros/indoor). 2e tour:
Gonzalez (Chi/5) bat Almagro (Esp) 7-6
(13/11) 7-5. Lopez (Esp) bat Ferrer
(Esp/7) 7-6 (7/3) 7-5. Nalbandian (Arg)
bat Berdych (Tch/9) 4-6 6-4 7-6 (7/2).
Canas (Arg/13) bat Calleri (Arg) 6-3 3-6
7-5. Karlovic (Cro) bat Hernandez (Esp)
7-5 6-2. Djokovic (Ser/3) bat Verdasco
(Esp) 6-7 (7/9) 6-3 6-3. Mathieu (Fr) bat
Gasquet (Fr/10) 7-6 (10/8) 7-5. Ferrero
(Esp) bat Moya (Esp/14) 7-6 (7/2) 6-4.
Ancic (Cro) bat Blake (EU) 6-3 6-4.

Tournoi de Zurich
Zurich Open. Tournoi WTA (1,34 million
de dollars/indoor). Simple, 1er tour:
Schiavone (It) bat Dementieva (Rus) 4-6
6-1 4-2 abandon. 8es de finale: Golovin
(Fr) bat Ivanovic (Ser/5) 6-3 6-1.
Bondarenko (Ukr) bat Mauresmo (Fr/8)
2-6 6-4 6-1. Bartoli (Fr/9) bat Krajicek
(PB) 6-4 6-1.

CYCLISME

Les coureurs devront montrer patte blanche
L’Union cycliste internatio-

nale (UCI) mettra en place, dès
2008, un passeport biologique
individuel pour l’ensemble des
coureurs de l’élite. Ce passe-
port dressera leur profil héma-
tologique et stéroïdien, a an-
noncé hier le journal «Le
Monde».

«C’est une nouvelle appro-
che pour éliminer le dopage», a
estimé Anne Gripper, manager
antidopage de l’UCI, dans les
colonnes du quotidien fran-
çais, en soulignant que la sur-
veillance des manipulations

sanguines et des stéroïdes se-
rait ainsi améliorée.

Les autotransfusions, pour
l’heure indétectables, pour-
raient aussi être mises en évi-
dence de façon indirecte, à par-
tir des variations du profil hé-
matologique des coureurs.

Cinq paramètres sanguins
(hématocrite, hémoglobine, ré-
ticulocytes, hémoglobine plas-
matique libre, index de stimula-
tion) seront étudiés sur ce pas-
seport, qui consignera les résul-
tats de tous les contrôles san-
guins, de l’ordre de six par an.

Le nombre de contrôles, no-
tamment hors compétition,
sera augmenté de façon signi-
ficative dans l’objectif d’abou-
tir, a annoncé la responsable de
l’UCI, à «dix prélèvements
sanguins et quatre échantillons
urinaires par coureur».

Un nombre de contrôles suf-
fisant aura été pratiqué pour
permettre au passeport biolo-
gique d’être opérationnel
avant le prochain Tour de
France, selon Anne Gripper.
Mais l’opération a vocation à
concerner l’ensemble des cour-

ses du calendrier de la Fédéra-
tion internationale.

A la différence de la situation
actuelle, un coureur pourra
être interdit de compétition
même si les paramètres se si-
tuent en dessous du plafond ré-
glementaire (par exemple, 50%
pour l’hématocrite). «Le but est
de fixer des limites individuel-
les», a expliqué Anne Gripper,
à partir de la valeur normale de
chaque individu.

En revanche, la possibilité de
prononcer une suspension,
comme pour un contrôle anti-

dopage classique, est encore en
suspens. «Depuis 2006, nous
travaillons avec l’Agence mon-
diale antidopage pour que le
passeport biologique soit validé
juridiquement et que, rapide-
ment, il puisse permettre d’infli-
ger des suspensions de deux
ans», a déclaré la manager anti-
dopage de l’UCI.

Selon «Le Monde», la Fédé-
ration internationale annon-
cera la mise en place de ce pas-
seport à l’occasion du sommet
antidopage de Paris, lundi et
mardi prochains. /si

En bref
■ HOCKEY SUR GLACE

Montréal défait
Lors de la journée de mardi, le
Canadien de Montréal, avec Mark
Streit, s’est incliné 1-2 aux tirs au
but contre les Florida Panthers.
NHL. Les matches de mardi:
Philadelphia Flyers - Atlanta
Thrashers 4-0. Canadien de
Montréal (avec Mark Streit,
17’07’’ de jeu) - Florida Panthers
1-2 tab. Colorado Avalanche -
Calgary Flames 5-4 tab. Los
Angeles Kings - Minnesota Wi
ld 4-3 tab. /si

■ BASKETBALL
Les Bulls gagnent
sans Sefolosha

En match de préparation, les
Chicago Bulls ont fêté leur
deuxième succès, en s’imposant
97-76 (39-34) face aux
Washington Wizards. Le Veveysan
Thabo Sefolosha (23 ans), blessé,
n’a pas participé à la victoire de
son équipe. /si

■ HOCKEY SUR GLACE
Deux blessés
à Langenthal

Langenthal devra se passer des
services de deux de ses
défenseurs. Patrick Gurtner (21
ans), victime d’une hernie discale,
sera absent durant environ un
mois. Pour sa part, le jeune
Yannick Blaser (18 ans) s’est
gravement blessé à un genou et
devra observer une pause d’au
minimum six mois. /si
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LA CHAUX-DE-FONDS

service des ventes:
032 845 00 20

www.naef.ch
neuchatel@naef.ch

Av. Edouard-Dubois 20
Case Postale 72 - 2006 Neuchâtel
Tél. 032 845 00 20 - Fax 032 845 00 21

Appartement de 5.5 pièces
• Surface de 139 m2

• Grand séjour avec cheminée
• Balcon
• 2 garages

Fr. 450’000.-

028-580581

env. 180 m2,
conviendraient à

toutes professions
libérales et médicales

Locaux
commerciaux
administratifs

Numa-Droz

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

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

La Chaux-
de-Fonds

A
 lo

ue
r

CONSULTEZ TOUTES
NOS OFFRES SUR

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

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

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

Loyers favorables AVS/AI et bas salaires

3 pièces dès Fr. 670.– ch. comprises
41/2 pièces dès Fr. 883.– ch. comprises
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A louer de suite dans l’immeuble
Jacob-Brandt 87

3 PIÈCES RÉNOVÉ
Cuisine agencée.

Loyer Fr. 800.– + charges

SERVICE DE LA GÉRANCE

DES IMMEUBLES

À LOUER

Boudry
Rue Louis-Favre 39

Locaux administratifs, environ
197 m2, 2e étage + combles
environ 150 m2, coin cuisine et
2 locaux sanitaires.

Ascenseur.
Idéal pour bureaux, cabinet de
consultation, fiduciaire.
Places de parc.

Pour tout renseignement et location,
s’adresser à:
Caisse de pensions de l’Etat 
de Neuchâtel
Gérance des immeubles, Tivoli 22, 
2003 Neuchâtel
Tél. 032 889 64 90
Site internet: www.cpen.ch 02

8-
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CONSULTEZ TOUTES
NOS OFFRES SUR

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

Saint-Imier
Agassiz 22

À LOUER
Appartements de 21/2 pièces
– 4e et 5e étage
– cuisine agencée 
– cheminée (poêle suédois)
– cachet

Dès Fr. 545.– + charges
022-730195

2300 La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds
Helvétie 4

■ Proche des écoles.

■ Libre de suite
ou à convenir

Appartement
de 4½ pièces
■ Cuisine agencée

avec lave-vaisselle.

■ Salle de bains.

■ WC séparé.

■ Balcon.

■ Cave.

■ Loyer Fr. 1100.-
+ charges

Tél. 032 913 45 75

À LOUER
à La Chaux-de-Fonds

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

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

■ Quartier tranquille, vue et
ensoleillement.

■ Loyer: CHF 738.– + charges.
■ Libre de suite.

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

6 pièces
■ Rue Numa-Droz 96
■ 6 chambres, hall, cuisine

agencée neuve, 2 salles de
bains, WC séparés. .

■ Loyer: CHF 1220.– + charges.
■ Libre de suite.

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

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

Le Château • CH-2034 Peseux • Tél. 032 732 99 40
www.cic-broker.ch • info@cic-broker.ch
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SERVICE DE LA GÉRANCE

DES IMMEUBLES

A louer
AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Rue du Crêt 1-3
2 appartements récents de 5½ pièces
(116 m2) 1er et 2e étage ouest
Fr. 1550.- + Fr. 290.- charges
1 appartement récent de 4½ pièces
(100 m2) 3e étage est
Fr. 1510.- + Fr. 270.- charges
Cuisines agencées. Ascenceur
Grand balcon

Pour tous renseignements et location
s’adresser à:
Caisse de pensions de l’Etat de Neuchâtel,
Gérance des immeubles, Tivoli 22,
2003 Neuchâtel, tél. 032 889 64 90
Site internet: www.cpen.ch

028-580165/DUO

La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert 120

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

CONSULTEZ TOUTES
NOS OFFRES SUR

FONCIA GECO Pod SA
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 911 15 20
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CONSULTEZ TOUTES
NOS OFFRES SUR

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

La Chaux-de-Fonds
Serre 49

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

Dès Fr. 981.– charges comprises

02
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Le Locle, Cardamines 24
■ Quartier calme et ensoleillé
■ Proche des transports en commun
■ Avec ascenseur

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

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

032 913 45 75 - www.fidimmobil.ch

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

CRESSIER vieux-village
A vendre appartements 4.5 et 
5.5 pièces dans immeuble en 
construction.
Terrasse et jardin privé ou 
grand balcon. 
Parking souterrain. As-
censeur. Place de jeux exté-
rieure. Proche des écoles. 

Pierre Liechti 
tél. 032 342 55 44 

028-580413

À VENDRE À LOUER

Garage Asticher SA, Jura-Industriel 32, La Chaux-de-Fonds, tél. 032 926 50 85, www.asticher.ch

La nouvelle Saab 9-3 opère la synthèse parfaite 
entre performances et design. La technologie 
turbo ultraperfectionnée garantit des accéléra-
tions époustouflantes. Couple athlétique et 
rendement écologique sont toujours au rendez-
vous, que ce soit en version essence, diesel ou 
bioéthanol. Sa prestance dynamique et l’habitacle 
fonctionnel génèrent des sensations de conduite 
exceptionnelles, toujours associées à la sécurité 
Saab intrinsèque. Sport Limousine, SportCombi 
ou Cabriolet – la nouvelle Saab 9-3 vous fera 
découvrir la conduite sportive sous sa forme la 
plus élégante.

La nouvelle Saab 9-3. A tester sans tarder.

9-3 Sport Limousine, dès CHF 38900.–
9-3 SportCombi, dès CHF 40800.–
9-3 Cabriolet, dès CHF 50900.–

La puissance
de l’esthétique.

143-803864

À LOUER

insérer online. 
Passer des annonces 
24 heures sur 24:
rapide, simple et
efficace.

www.publicitas.ch

Nous
relions
votre
livre.

DIVERS
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PORTES OUVERTES
Vendredi 19 octobre 2007, de 14h à 18h
Samedi 20 octobre 2007, de 9h à 12h

LE LOCLE - Corbusier 25

ACTION «SPÉCIAL FAMILLES»

À LOUER
Appartements de 51/2 pièces
avec cuisines agencées et balcon

Dès Fr. 980.– charges comprises
Loyer subventionné soumis au contrôle de l’état

CONSULTEZ TOUTES NOS OFFRES SUR

FONCIA GECO Doubs
2400 Le Locle
Tél. 032 931 28 83
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La Chaux-de-Fonds
Numa-Droz 147 et 149

Libres dès le 1er novembre 2007

Grands appartements
de 3 pièces entièrement
rénovés
■ Cuisine agencée.
■ Salle de bains.
■ WC séparé
■ Loyer dès Fr. 850.- + charges.

032 913 45 75 - www.fidimmobil.ch

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

À LOUER
à La Chaux-de-Fonds

41/2 pièces
■ Rue du Grenier 6
■ Appartement en duplex

comprenant un grand séjour de
75 m2 avec cheminée, cuisine
agencée, WC, 2 pièces à
l’étage, grand hall, salle de
bains, douche/WC, cave et
galetas.

■ Loyer: CHF 1’500.– + charges.
■ Libre de suite.

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

Locaux / Bureaux
de 71 m2 à 125 m2

■■ Av. Léopold-Robert 9 et 11a
■ Excellent emplacement, proche

de toutes les commodités.
■ Parking à disposition.
■ Loyer: à définir.
■ Libres de suite ou à convenir.

Av. L.-Robert 31 – La Chaux-de-Fonds
info@gerimmo.ch – Tél. 032/910.82.00
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Gérancia & Bolliger SA
Av. Léopold-Robert 12 – 2302 La Chaux-de-Fonds

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

www.gerancia-bolliger.ch

BEAU LOGEMENT
AVEC BALCON!

Rue Blaise-Cendrars 7
à côté du centre commercial Carrefour

verdure aux alentours,
accès chaise roulante, ascenseur,

buanderie, chauffage central.

2 PIÈCES
● cuisine
● séjour
● 1 chambre à coucher
● salle de bains/WC

Peintures et sols ont été refaits!
Attestation HLM obligatoire!

Libre tout de suite.

A louer
À LA CHAUX-DE-FONDS

La Chaux-de-Fonds
Daniel-Jeanrichard 41
■ Ascenseur.
■ Proche des transports en commun

et toutes commodités

Appartements
de 4½ pièces (100 m2)
■ Cuisine agencée.
■ Salle de bains et WC séparé.
■ Libre de suite ou à convenir.
■ Loyer dès Fr. 960.- + charges.
032 913 45 75 - www.fidimmobil.ch

Av. Léopold-Robert 83, 2300 La Chaux-de-Fonds
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A louer
à L a C haux-de-Fonds

NEUCHÂTEL – Puits-Godet 22

Tél. 032 725 46 42

À LOUE R
La Chaux-de-Fonds

Rue Jaquet-Dr oz

À LOUER

LA CHAUX-DE-FONDS

rue Combe-Grieurin

appartements de:
1 et 2 PIÈCES

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

Avec service de conciergerie.

02
8-

57
94

85

Tél. 032 727 71 03

A vendre
à La Chaux-de-Fonds

CAFÉ-
RESTAURANT
Excellente situation, vieille-ville.

Pour investisseurs:
rendement exceptionnel

ou
Pour propre exploitation

également possible.
Prix: Fr. 285’000.–.
Renseignements:
Tél. 079 467 73 61 13
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Ce weekend

c’est

la Fête
du cinéma
Avec un programme

pour petits et grands
40 films à choix

Tous les billets à Fr 10.-

Programme et infos: www.lafetducine.ch
Préventes dans tous les cinémas

de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds
028-576864/DUO

Le Sportswagon compact
Le New SX4 Compact Sportswagon réalise votre rêve: break urbain
sportif en version Streetline avec traction avant ou Allrounder sport
compact avec traction 4x4 variable à 3 modes, il est très polyvalent
et résolument tendance. Disponible au choix avec moteur à es-
sence 1,6 l ou Turbodiesel Intercooler 1,9 l avec filtre à particules.

Tous les prix mentionnés sont des recommandations sans engagement.

www.suzukiautomobile.ch

New SX4

Gamme dès Fr. 21490.–
1.6 GL Top 4x4, 5 portes, Fr. 28 990.–

(1.6 GL Streetline, 5 portes)

Le N° 1 
des compactes

144-206525/4x4 plus

À LOUER

MANIFESTATIONS

POLITIQUE
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Le Conseil fédéral veut
redéfinir les régions bénéficiant
d’allégements fiscaux pour
attirer des entreprises. Mais
il semble prêt à revoir son
premier projet, jugé trop
restrictif en Romandie.

BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

A
ctuellement, l’arrêté
Bonny permet à certaines
régions décentrées d’atti-
rer des entreprises par des

allégements de l’impôt fédéral di-
rect. Ces régions représentent
27% de la population suisse. En
intégrant l’arrêté Bonny à la nou-
velle loi de politique régionale, le
Conseil fédéral prévoyait de ra-
mener cette part à 10%. Tollé cet
été dans plusieurs cantons ro-
mands.

Il faut dire que le projet d’ordon-
nance, mis en consultation en
juillet, présentait des coupes à la
hache. Toutes les zones bénéficiai-
res de Fribourg passaient à la
trappe: trois districts (Glâne, Broye,
Veveyse) et 50 communes des au-
tres districts. De même pour les
districts du Bas-Valais (Sion, Sierre,
Hérens, Monthey, Conthey, Marti-
gny, Entremont, Saint-Maurice).

Le canton de Vaud perdait éga-
lement tout, soit 67 communes, y
compris la Vallée de Joux. Neu-
châtel, lui, était coupé en deux:
seuls les trois districts du Haut res-
taient au bénéfice de l’arrêté. Suite
à la «colère» de certains cantons, le
conseiller national socialiste Di-
dier Berberat interpellait le Con-
seil fédéral mi-septembre. Celui-ci
vient de lui répondre.

Le député neuchâtelois deman-
dait clairement au Conseil fédéral
s’il était prêt à rediscuter rapide-

ment avec les cantons de la ques-
tion très sensible des zones, afin
d’en rester à la situation actuelle.
Pas de réponse directe dans le
texte du Conseil fédéral. Il rap-
pelle d’abord que la politique ré-
gionale, définie au niveau fédéral,
associe obligatoirement les can-
tons.

Bien que la nouvelle loi de poli-
tique régionale entre en vigueur le
1er janvier 2008 déjà, la définition
des zones bénéficiaires des allége-
ments fiscaux (instrument Bonny)
sera adaptée cette année encore
dans le cadre du droit actuel,
ajoute-t-il. Il précise que ces zones
doivent être revues – ce que les
cantons romands (les plus concer-
nés) ne contestent d’ailleurs pas.

Mais qu’en restera-t-il? Un péri-
mètre total englobant 10% de la

population suisse (projet de
juillet) ou 27% (comme au-
jourd’hui) ou entre les deux? «Il
n’était pas possible d’exclure cer-
taines zones bénéficiaires sans
procéder à un examen d’ensem-
ble pour garantir l’égalité de trai-
tement», dit le Conseil fédéral.
Didier Berberat reste prudent
mais y voit un signe positif.

Si le Conseil fédéral estime que
«zones Bonny» et politique régio-
nale forment un tout, il dit aussi
qu’on n’exclut pas sans autre des
zones bénéficiaires. Fin septem-
bre, la conseillère fédérale Doris
Leuthard avait paru à peine plus
explicite en confiant qu’il valait
mieux partir bas (10%) pour pou-
voir remonter, plutôt que l’in-
verse. Peut-on en déduire qu’on
remontera? /FNU

NEUCHÂTEL De nombreuses entreprises – ici la société américaine Celgene à Boudry – ont eu droit
à des allégements fiscaux grâce à l’arrêté Bonny. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

Avec le projet
d’ordonnance,
Neuchâtel est
coupé en deux:
seuls les trois
districts du Haut
restent au bénéfice
de l’arrêté Bonny

POLITIQUE RÉGIONALE

Les zones bénéficiaires
de l’arrêté Bonny restent floues

Neuchâtel s’explique
Dans le cadre de la consultation sur le projet d’ordonnance du

Département fédéral de l’économie, le Conseil d’Etat neuchâtelois
s’est clairement opposé à la nouvelle délimitation des «zones
Bonny». Il demandait un réexamen fondamental de ce découpage.

Selon lui, le projet introduit des critères peu transparents,
y ajoutant un indicateur mal cadré d’«accessibilité des régions par
les moyens de transports». En outre, dit-il, le critère du revenu par
habitant est «largement sous-évalué» par rapport aux critères
démographiques.

Le Conseil d’Etat rappelle que la loi fédérale de politique régionale
a été approuvée par les Chambres à condition que l’arrêté Bonny soit
repris dans le même esprit. A voir la réduction des zones proposée,
«on peut s’interroger sur le respect de la volonté du législateur».

Pour Neuchâtel, l’élimination du Bas est problématique: c’est dans
les districts de Neuchâtel et Boudry que réside encore la possibilité
d’attirer des activités internationales, si les allégements fiscaux
subsistent. Surtout si Yverdon-les-Bains et Bienne devaient rester
bénéficiaires. /fnu

MANIFESTATIONS

Forte mobilisation contre la misère en Suisse
De nombreuses actions ont

marqué hier pour la première
fois en Suisse la Journée mon-
diale du refus de la misère. A
Berne, la présidente de la Con-
fédération, Micheline Calmy-
Rey, a écouté les doléances et
les témoignages d’une cin-
quantaine de personnes en si-
tuation d’exclusion sociale.

«Tous ne participent pas au
partage des richesses en Suisse
alors que le pays a une écono-
mie florissante. Cette situation
n’est pas normale», a indiqué la
présidente de la Confédération
au terme de l’entretien, qui a
duré une heure. Elle a promis
un suivi à ses interlocuteurs.

Hans-Peter Furrer, le prési-
dent du Mouvement ATD
Quart Monde Suisse, à l’ori-
gine de cette rencontre, a de-

mandé un montant minimal
incompressible pour l’aide so-
ciale. L’ONG souhaite aussi
que les jeunes sans perspective
d’emploi ne soient pas aban-
donnés ainsi qu’une confé-
rence nationale.

Toute la journée, des mani-
festations ont été organisées
dans plusieurs pays. En Suisse,
où un million de personnes vi-
vent dans la pauvreté selon
Caritas, des drapeaux blancs,
symbole de la lutte contre la
pauvreté, ont été accrochés
aux façades de plusieurs bâti-
ments.

Une marche de solidarité a
eu lieu à Lausanne et Lucerne
et plusieurs actions étaient
prévues à Fribourg, Genève,
Berne, Bâle, Lugano ou encore
Delémont. «Nous voulons atti-

rer l’attention sur le fossé tou-
jours plus grand entre pau-
vreté et richesse», a déclaré
Pepo Hofstetter, d’Alliance
Sud, le collectif chargé de co-
ordonner la journée d’action.

Toujours dans la capitale fé-
dérale, le funambule David
Dimitri, fils du célèbre clown
alémanique Dimitri, a traversé
la place Fédérale sur un fil à
17 mètres de hauteur pour
symboliser le soutien sur le-
quel il faut pouvoir compter,
«sur le fil comme dans la vie».

A l’origine d’une grande
partie des manifestations, le
collectif «0,7% – Ensemble
contre la pauvreté» regroupe
plus de 60 organisations de
tous horizons. Au cœur de
leur campagne, une pétition
qui exige que la Suisse réalise

ses promesses en faveur des
objectifs du Millénaire de
l’ONU (ODM) et augmente
progressivement son aide à
0,7% du produit national brut.
Actuellement, plus de 60 000
signatures ont été enregistrées.

L’ONG ATD Quart Monde
était également au cœur des
commémorations au palais des
Nations, à Genève. Dans un
texte lu par la porte-parole de
l’ONU, Marie Heuzé, le secré-
taire général des Nations unies
Ban Ki-moon a fait état de «ré-
sultats mitigés» concernant les
ODM.

Quelque 140 000 personnes
dans le monde ont par ailleurs
signé une déclaration de soli-
darité diffusée sur internet
(www.oct17.org) et lancée en
mai 2006. /ats

En bref
■ VIANDE BRITANNIQUE

Les importations vont
pouvoir reprendre

La Suisse lève partiellement
l’embargo qui frappe
les importations de viande
britannique depuis le 7 août
pour cause de fièvre aphteuse.
Elle s’adapte au fait que cette
maladie n’a plus été détectée
outre-Manche depuis le
30 septembre dernier. /ats

■ CABINETS MÉDICAUX
Le moratoire pourrait
être prolongé

Le moratoire sur l’ouverture
de nouveaux cabinets médicaux
pourrait bien être prolongé
jusqu’en 2010. Faute de s’être
penchée à temps sur le projet
de levée de l’obligation de
contracter, la commission de la
sécurité sociale du Conseil des
Etats songe à une telle mesure.
/ats

■ YVERDON
Condamné pour
tentative d’escroquerie

Un gitan établi en France a été
condamné hier à 24 mois
d’emprisonnement ferme par
le Tribunal correctionnel
d’Yverdon-les-Bains. En 2006,
il avait tenté à plusieurs reprises
d’échanger de faux euros contre
des francs suisses. L’homme a
été reconnu coupable de tentative
d’escroquerie. /ats

ANIMAUX
Les cas de maltraitance prennent l’ascenseur
Le droit des bêtes est appliqué de façon très disparate d’un canton à l’autre, a fait savoir hier la Fondation
pour l’animal dans le droit. En 2006, 572 procédures pénales ont été engagées pour des cas de maltraitance
animale, soit une hausse de 10% par rapport à 2005. L’Argovie, Saint-Gall et Zurich sont cités en exemples.
Appenzell Rhodes-Intérieures, Genève, Soleure, le Tessin et le Valais sont en revanche montrés du doigt. /ats
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TUNNEL DU GOTHARD

La galerie
ouest
est percée

La galerie ouest du tunnel de
base du Gothard, entre Amsteg
(UR) et Sedrun (GR), est percée.
Avec neuf mois d’avance sur le
calendrier et malgré les problè-
mes géologiques les mineurs se
sont rejoints hier matin.

Le coût total des travaux de-
vrait s’élever à 11,74 milliards,
soit un milliard de plus que
prévu, a indiqué Renzo Simoni,
chef d’Alptransit Gotthard. Et
de prévenir que même si près
de 70% du tunnel de base ont
déjà été percés, des problèmes
peuvent encore survenir.

Quelque 2,75 milliards ont
ainsi été budgétés à titre de ris-
ques supplémentaires, si bien
que la facture finale pour
le Gothard s’élève pour l’heure
à près de 14,5 milliards.

Tant au Gothard qu’au
Monte Ceneri, l’autre grand
tunnel de la ligne où la pre-
mière mine n’a sauté que dé-
but septembre, environ 70 ki-
lomètres de galeries doivent
encore être creusées.

La mise en service du Go-
thard est maintenue à 2017 et
celle du Monte Ceneri à 2019.
Ces délais, ainsi que d’éven-
tuels retards, feront toutefois
l’objet d’une analyse approfon-
die d’ici au prochain rapport
d’étape. /ats

MOMENT D’ÉMOTION Les mineurs
qui ont œuvré au percement du
tube ouest du tunnel du Gothard
se sont rejoints hier. (KEYSTONE)

BERNE Le funambule David
Dimitri a exprimé à sa manière
sa solidarité avec les plus pauvres.

(KEYSTONE)
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L’agent de conduite SNCF
Guillaume dit non à la réforme
des régimes spéciaux.
Il défilera aujourd’hui à Paris
pour défendre ses acquis
sociaux, dont un départ
à la retraite à 50 ans.

PARIS
ANTOINE MENUSIER

L
es syndicats ont décrété la
mobilisation générale au-
jourd’hui pour une su-
pergrève dans les trans-

ports publics. Guillaume Beau-
cheron, agent de conduite à la
SNCF et militant de Force ou-
vrière, sera perdu dans la masse
qui défilera à Paris pour s’op-
poser à la réforme des régimes
spéciaux de retraite.

C’est très simple: il veut arrê-
ter de travailler à 50 ans,
comme l’y autorise le régime
spécial des cheminots. Or, la ré-
forme, en faisant passer de 37,5
à 40 le nombre d’annuités don-
nant droit à une retraite com-
plète, bat en brèche son plan de
carrière. «Ma pension serait ra-
menée de 2200 euros à 1400,
voire à 1300 euros par mois.
Cela, je ne l’accepte pas», dit-il.
«Si j’ai choisi la profession
d’agent de conduite, c’est no-
tamment parce qu’elle offrait
les avantages dont nous bénéfi-
cions encore.»

Guillaume Beaucheron a 36
ans. Il fait ses calculs. Il sait
qu’en quittant l’entreprise à 50
ans, après 28 ans de labeur, et
non pas 40, il ne touchera pas,
réforme gouvernementale
adoptée ou non, une pension
complète. Mais justement, il a

calculé: 2200 euros lui suffi-
sent. Et même s’il est raisonna-
ble de ne pas trop compter sur
le salaire du conjoint, il y
pense: sa femme et lui auront
de quoi vivre convenablement
la retraite venue.

On n’en est pas là.
Guillaume conduit des trains
de banlieue. Il est affecté à Pa-
ris-Nord. Parfois, il est d’as-
treinte six jours sur sept, d’au-
tres fois, trois jours seulement
par semaine. «Oui, mon travail
est pénible», affirme-t-il.

La pénibilité: tout l’argu-
ment du gouvernement visant
à légitimer la réforme des régi-
mes spéciaux tient dans ce
mot. Le métier de cheminot,

progrès techniques aidant, se-
rait moins pénible qu’au lende-
main de la Seconde Guerre
mondiale.

Vrai? Faux? Guillaume
Beaucheron, qui gagne 2300
euros par mois, livre à son tour
ses arguments: «A l’époque de

la vapeur, il y avait trois chemi-
nots en tête de train, et les
trains en circulation étaient in-
comparablement moins nom-
breux qu’aujourd’hui. Moi, je
suis seul en tête des trains que
je conduis et le nombre de
mouvements de ces derniers

s’élève à 16 tous les quarts
d’heure en gare du Nord. Les
cheminots ne sont pas des gens
qui vivent vieux. Cette se-
maine encore, nous avons
perdu deux collègues, morts
dans la cinquantaine.» /AME-
La Liberté

FRANCE Un voyageur esseulé erre dans la gare de Nice lors d’une grève en novembre 2002. La même scène
va se répéter un peu partout dans l’Hexagone aujourd’hui. (KEYSTONE)

«Si j’ai choisi
la profession
d’agent
de conduite, c’est
notamment parce
qu’elle offrait
les avantages
dont nous
bénéficions
encore»

Guillaume Beaucheron

GRÈVE EN FRANCE

«Que ma pension passe
à 1300 euros est inacceptable»

REBELLES KURDES

Feu vert à une incursion turque en Irak
Une incursion de la Turquie

en Irak est désormais probable.
Le Parlement turc a donné
hier son feu vert à une opéra-
tion de l’armée contre les sépa-
ratistes du Parti des tra-
vailleurs du Kurdistan (PKK)
dans le nord de l’Irak. Inquiets,
Washington et Bagdad ont ap-
pelé à ne pas intervenir.

Acquis d’avance, au vu de la
majorité dont dispose le gou-
vernement du premier minis-
tre Recep Tayyip Erdogan, ce
feu vert était un préalable à
toute incursion de l’armée tur-
que dans le Kurdistan irakien.
Mais Recep Tayyip Erdogan a
souligné qu’elle ne se concréti-
serait pas nécessairement.

La motion, qui autorise pour
un an le gouvernement à atta-
quer les bases des rebelles kur-
des du PKK, a reçu l’aval de

toutes les formations politi-
ques, à l’exception du Parti
prokurde DTP. Sur 526 dépu-
tés, 507 ont voté oui et 19 non.

Le vice-premier ministre
turc, Cemil Ciçek, qui a dé-
fendu le projet de motion de-
vant le Parlement, a de son
côté insisté sur le fait que toute
intervention aurait pour uni-
que cible le PKK, qui lutte de-
puis 1984 contre le pouvoir
central turc. Il a souligné
qu’Ankara n’avait aucune pré-
tention territoriale sur l’Irak.

A Washington, le président
américain, George Bush, a en-
joint la Turquie de ne pas s’en-
gager dans une intervention
militaire au Kurdistan irakien.
«Nous disons de façon très
claire à la Turquie que nous ne
pensons pas qu’il soit dans ses
intérêts d’envoyer des troupes

dans ce pays», a-t-il dit lors
d’une conférence de presse,
quelques minutes à peine après
le vote des députés turcs.

En visite à Paris, le président
irakien, Jalal Talabani, a pour

sa part espéré que la Turquie
n’interviendrait pas sur le ter-
ritoire irakien. Il a prôné la
coopération et la diplomatie.
Le Kurdistan irakien a aussi
mis en garde Ankara. /ats-afp

PROVINCE DE SIRNAK Un soldat turc patrouille le long de la frontière
avec l’Irak. (KEYSTONE)

En bref
■ LIBERTÉ DE LA PRESSE

Rectificatif
à propos de la photo

La photo qui illustrait dans notre
édition d’hier le sujet sur
le classement de Reporters sans
frontières en matière de liberté
de la presse était mal légendée.
Meles Zenawi est en effet
le premier ministre de l’Ethiopie
et non pas de l’Erythrée, comme
indiqué par erreur. /réd

■ ITALIE
Fusillade meurtrière
dans un tribunal

Une audience concernant un
divorce a tourné au drame hier
dans un tribunal de Reggio
Emilia, au centre de l’Italie. Une
fusillade a coûté la vie à deux
personnes, alors qu’une femme
est dans un état «désespéré». Un
homme armé d’un pistolet a
ouvert le feu sur son épouse. Il a
ensuite abattu son beau-frère, qui
tentait de s’interposer. /ats-afp

■ PAKISTAN
Benazir Bhutto
arrive aujourd’hui

L’ancienne premier ministre
pakistanaise Benazir Bhutto,
54 ans, a confirmé hier à Dubaï
qu’elle rentrerait bien aujourd’hui
au Pakistan après huit ans d’exil.
Son avenir politique reste
toutefois incertain. /ats-afp

■ BIRMANIE
Cinq opposants
condamnés

Des juridictions birmanes ont
condamné à de lourdes peines
hier cinq opposants arrêtés suite
aux protestations du mois
dernier. Tous sont membres de la
Ligue nationale pour la
démocratie, d’Aung San Suu Kyi.
/ats-afp

■ GENÈVE
Le Forum humanitaire
mondial est lancé

L’ex-secrétaire général de l’ONU,
Kofi Annan, a lancé hier son
Forum humanitaire mondial. Son
conseil de fondation, qui compte
Rajendra Pachauri, président du
Giec, devrait l’aider à s’attaquer à
son premier objectif: réduire
l’impact humanitaire des
changements climatiques. /ats

ÉTATS-UNIS
Al Gore renonce à briguer la Maison-Blanche
L’ancien vice-président démocrate Al Gore, colauréat du Nobel de la paix 2007, ne sera pas candidat
à la Maison-Blanche en 2008, a-t-il affirmé dans une interview publiée hier. «Je suis impliqué
dans un autre type de campagne. C’est une campagne globale. C’est une campagne pour changer
la façon de penser des gens en matière de crise climatique», a précisé l’Américain. /ats-afp-reuters
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Le trafic avec la Suisse sera perturbé
C’est la soupe à la grimace aujourd’hui pour

tous les Suisses qui envisageaient de rejoindre
la France par le train. Et pour cause: la grève qui
affecte l’Hexagone réduit comme peau de
chagrin le trafic TGV.

Les liaisons par Neuchâtel et Lausanne seront
supprimées pour une durée indéterminée, a fait

savoir hier le porte-parole des CFF, Jacques
Zulauff. Seule consolation pour les amoureux de
la France, la liaison TGV entre Genève et Paris
est, elle, maintenue.

Les CFF conseillent aux voyageurs de se
renseigner avant d’envisager tout déplacement
en terre française. /eda

WASHINGTON

Hommage appuyé
au dalaï-lama

Le président George Bush
et le Congrès américain ont
rendu hier un hommage sans
précédent au dalaï-lama, pas-
sant outre la colère de la
Chine. Pékin tient le leader
tibétain pour un dissident et
dénonce «une farce».

Pour la première fois, un
président américain est ap-
paru en public aux côtés du
dalaï-lama. George Bush lui
a remis la plus haute distinc-
tion civile du Congrès. Ris-
quant d’ajouter à l’irritation
de Pékin, le locataire de la
Maison-Blanche a pressé les
autorités chinoises d’engager
le dialogue avec dignitaire
religieux.

Le chef spirituel tibétain a

en tout cas disposé d’une tri-
bune exceptionnelle quand il
a pris la parole hier. La Mé-
daille d’or du Congrès le
place en effet au panthéon
parlementaire aux côtés de
Martin Luther King, Nelson
Mandela ou du pape Jean-
Paul II. /ats-afp-reuters

ADMIRATIFS George Bush
et le dalaï-lama contemplent
la coupole du Capitole. (KEYSTONE)

(KEYSTONE)



ecole-club.neuchatel@gmnefr.migros.ch

ecole-club.chaux-de-fonds@gmnefr.migros.ch

LANGUES FORMATIONS

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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SLI
1397.7+0.20%

Nasdaq Comp.
2792.6+1.04%

DAX 30
7985.4+0.28%

SMI
9071.8+0.10%

SMIM
1823.2+0.82%

DJ Euro Stoxx 50
4441.8+0.47%

FTSE 100
6677.6+0.95%

SPI
7408.8+0.18%

Dow Jones
13892.5-0.14%

CAC 40
5818.8+0.76%

Nikkei 225
16955.3-1.06%

OTI Energy P +14.6%

redIT AG +5.3%

OC Oerlikon N +5.2%

Interroll Hold. N +4.3%

Swiss Prime N +3.7%

New Venturetec P +3.7%

Invenda Corp -7.5%

ProgressNow N -6.9%

Tec-Sem Gr AG -4.2%

Starrag N -4.1%

Newave Energy -4.1%

Meyer Burger N -4.0%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.6559 1.6973 1.645 1.705 0.58 EUR 
Dollar US (1) 1.1651 1.1947 1.147 1.215 0.82 USD 
Livre sterling (1) 2.374 2.4356 2.32 2.48 0.40 GBP 
Dollar canadien (1) 1.1933 1.2235 1.165 1.245 0.80 CAD 
Yens (100) 0.9962 1.0216 0.972 1.0675 93.67 JPY 
Cour. suédoises (100) 18.1056 18.563 17.5 19.1 5.23 SEK 

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

j’achète

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 33.10 32.58 33.28 17.40
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 74.35 73.00 98.40 67.55
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . 121.80 121.50 135.90 103.00
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 15.23 15.20 22.02 14.15
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 79.70 79.95 95.51 72.63
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . 130.10 129.60 139.50 102.40
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 95.90 96.35 101.00 62.20
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . 517.00 515.00 534.50 418.00
Nobel Biocare P . . . . . . . . . 325.75 326.50 457.00 284.50
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 62.45 62.50 77.15 61.75
Richemont P . . . . . . . . . . . . 80.10 78.90 80.40 60.33
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 208.50 210.50 241.40 201.80
Swatch Group P. . . . . . . . . 382.50 374.00 397.00 242.40
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 317.75 314.25 327.75 262.00
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . 106.50 106.90 119.40 95.30
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 433.00 442.25 486.00 404.00
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 260.00 260.25 269.00 191.73
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 137.80 137.40 165.00 129.00
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 66.35 66.50 80.90 59.90
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 361.75 359.75 396.50 304.75

Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 70.50 71.20 74.40 35.90
Addex Pharma N . . . . . . . . . 50.00 51.80 75.00 47.00
Advanced Digital N. . . . . . . . 52.90 51.55 91.00 46.85
Affichage N . . . . . . . . . . . . 264.75 266.00 280.00 174.30
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 26.50 26.75 41.50 18.65
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 12.50 12.40 28.40 11.20
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 3789.00 3790.00 4070.002255.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 75.70 75.10 84.20 70.20
Baumgartner N . . . . . . . . . 400.00d 400.00 414.50 358.08
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 214.00 214.00 217.50 196.94
BC de Genève P . . . . . . . . . 283.00 283.00 300.00 231.50
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 58.00d 58.00 65.00 42.50
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 549.50 549.50 659.00 477.75
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 131.60 130.00 145.60 114.00
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 87.45 86.95 88.00 52.10
Bondpartners P . . . . . . . . 1000.00d 1000.00 1225.00 1000.00
Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 58.35 59.30 85.80 57.90

Plage Or 28650.00 29100.00
Base Argent 0.00 560.00

Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 641.00 641.00 710.00 430.00
Charles Voegele P . . . . . . . 104.30 104.30 149.82 91.22
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 80.00 80.00 122.70 80.00
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 223.00 222.00 228.00 161.00
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 96.00d 100.10 124.90 97.00
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 168.30 167.40 169.17 134.23
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 405.00 412.00 499.00 328.25
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 472.00 470.00 499.00 295.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 165.80 166.00 222.10 143.50
Georg Fischer N . . . . . . . . . 855.00 850.00 1040.00 591.82
Gétaz Romang N . . . . . . . 1091.00d 1082.00 1125.00 541.50
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1151.00 1144.00 1264.00 996.00
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2420.00d 2430.00 2950.00 2110.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . 1386.00 1380.00 1705.00 870.00
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 405.50 410.00 540.00 368.50
Henniez N . . . . . . . . . . . . 5240.00 5240.00 6000.004800.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 32.80 32.50 44.53 22.86
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 34.56 33.58 49.69 32.00
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 125.00 124.00 131.40 84.00
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 608.00 605.00 784.00 517.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 365.00 364.00 368.00 158.10
LO Holding N . . . . . . . . . . 1250.00d 1235.00 1320.00 950.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 34.52 34.48 37.60 27.55
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . 134.50 132.90 138.00 86.65
Métraux Services N . . . . . . 195.00 198.00 240.00 188.00
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . 14.75 14.50 17.75 12.90
Micronas N . . . . . . . . . . . . . 17.95 17.90 32.20 14.20
Nationale Ass. N . . . . . . . . 909.00 906.00 1095.00 700.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 551.50 524.00 794.50 336.50
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 195.20 194.90 267.00 133.00
Petroplus N . . . . . . . . . . . . 109.00 106.60 134.00 66.90
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 63.85 62.90 73.61 60.05
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 410.00 406.75 495.00 395.00
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 664.50 664.50 717.00 540.00
Romande Energie N . . . . . 1801.00 1835.00 1939.001305.00
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 77.50 77.00 84.50 68.10
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 428.50 429.75 474.00 336.50
Scor N . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.95 21.60 23.25 13.80
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1500.00 1500.00 1628.001234.00
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . 129.40 125.50 128.70 73.10
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . . 9.90d 9.97 15.20 6.76
Straumann N . . . . . . . . . . . 321.00 316.50 372.75 264.00
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . 1706.00 1648.00 1814.00 994.00
Swatch Group N . . . . . . . . . 73.25 71.65 76.50 49.05
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 25.95 25.95 32.00 19.65
Swissquote N . . . . . . . . . . . 68.90 68.15 70.69 32.36
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 30.25 29.75 31.50 15.90
Tornos Holding N . . . . . . . . . 21.70 22.55 26.70 13.05
Unilabs P . . . . . . . . . . . . . . . 57.65 57.50 58.10 38.50
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 269.25 263.00 416.00 206.10
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 187.00d 189.90 219.90 172.80
Vetropack P . . . . . . . . . . . 2394.00 2379.00 2424.001293.00

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . . 37.75 37.78 38.00 22.40
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 60.43 60.27 65.56 41.75
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 6.65 6.59 11.86 6.11
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 161.76 160.85 180.14 141.70
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.87 30.90 34.88 27.56
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 49.10 47.71 58.46 42.82
Daimler . . . . . . . . . . . . . . . . 73.73 75.05 75.56 40.23
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 56.15 54.21 64.17 51.30
Deutsche Telekom . . . . . . . . 13.25 13.32 14.83 12.15
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . 131.78 132.31 132.31 90.98
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 19.78 20.10 29.90 18.52
France Telecom . . . . . . . . . . 23.85 23.72 24.28 18.59
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 46.47 45.97 47.49 35.03

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 92.50 90.93 94.90 74.25
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 20.73 20.58 22.81 16.71
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 88.15 86.48 89.20 75.75
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.60 24.80 27.02 14.57
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 29.88 29.90 31.35 23.72
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 60.67 60.99 71.95 56.20
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 93.50 92.93 112.01 67.14
Société Générale . . . . . . . . 119.40 119.13 162.00 109.39
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 22.40 22.12 22.50 13.98
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57.01 57.20 63.40 48.33
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 22.29 21.92 24.64 18.89
Vivendi Universal . . . . . . . . . 30.20 30.39 33.04 27.92
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 175.50 173.60 180.20 133.70

Cont. Equity Asia . . . . .108.85 20.4
Cont. Eq. Europe . . . . 174.35 9.6
Cont. Eq. N-Amer. . . . 270.10 11.3
Cont. Eq. Tiger. . . . . . .121.60 44.0
Count. Eq. Austria . . . 245.60 4.5
Count. Eq. Euroland . . 160.90 11.9
Count. Eq. GB . . . . . . .215.90 6.5
Count. Eq. Japan . . . 8454.00 -3.2
Switzerland . . . . . . . . 372.60 4.6
Sm&M. Caps Eur. . . . 186.76 9.7
Sm&M. Caps NAm. . . 166.85 4.4
Sm&M. Caps Jap. . 18721.00 -11.6
Sm&M. Caps Sw. . . . 472.95 15.3
Eq. Value Switzer. . . . .171.40 2.8
Sector Communic. . . . .231.35 12.4
Sector Energy . . . . . . 797.92 18.7
Sect. Health Care. . . . .421.30 -3.0
Sector Technology . . . 180.10 12.5
Eq. Top Div Europe . . . 133.60 6.2
Listed Priv Equity. . . . . 111.02 0.6
Equity Intl . . . . . . . . . 205.20 11.6
Emerging Markets . . . 293.45 37.4
Gold. . . . . . . . . . . . . . 1103.70 19.9
Eq Sel Intl B. . . . . . . . 130.04 6.9
Eq Sel N-America B . . 124.15 9.4
Eq Sel Europe B . . . . . 125.60 1.1

Climate Invest B . . . . 122.67 22.6
Commodity Sel A . . . . .121.10 21.1
Bond Corp H CHF. . . . . 98.05 -0.6
Bond Corp EUR . . . . . . 97.15 -0.7
Bond Corp USD . . . . . . 99.15 2.8
Bond Conver. Intl . . . . 126.00 7.6
Bond Sfr . . . . . . . . . . . 92.25 2.3
Bond Intl . . . . . . . . . . . 92.25 2.3
Med-Ter Bd CHF B . . . .106.07 0.4
Med-Ter Bd EUR B . . . . 112.97 1.7
Med-Ter Bd USD B . . . 122.23 3.9
Bond Inv. AUD B . . . . 138.16 2.0
Bond Inv. CAD B . . . . 143.19 0.1
Bond Inv. CHF B. . . . . . 110.77 -1.6
Bond Inv. EUR B. . . . . . .71.40 -0.3
Bond Inv. GBP B. . . . . . 72.98 0.0
Bond Inv. JPY B . . . . 11571.00 -0.1
Bond Inv. USD B . . . . 126.23 3.6
Bond Inv. Intl B . . . . . . 113.48 2.6
MM Fund AUD . . . . . . .191.92 4.5
MM Fund CAD . . . . . . 180.40 2.8
MM Fund CHF . . . . . . 145.19 1.3
MM Fund EUR . . . . . . . 99.57 2.5
MM Fund GBP . . . . . . .121.75 3.7
MM Fund USD . . . . . . 187.99 3.7
Ifca . . . . . . . . . . . . . . 294.25 -2.8

Green Invest . . . . . . . .171.15 20.6
Ptf Income A . . . . . . . . 111.52 -0.3
Ptf Income B . . . . . . . 123.57 -0.3
Ptf Yield A . . . . . . . . . 147.24 2.7
Ptf Yield B . . . . . . . . . 159.23 2.7
Ptf Yield EUR A . . . . . . 99.60 0.4
Ptf Yield EUR B . . . . . . 112.89 0.4
Ptf Balanced A. . . . . . 188.31 5.5
Ptf Balanced B. . . . . . 199.56 5.5
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .106.60 2.0
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 115.87 2.0
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 96.50 8.6
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 98.29 8.6
Ptf Growth A . . . . . . . 257.61 7.8
Ptf Growth B . . . . . . . 266.68 7.8
Ptf Growth A EUR . . . .106.30 3.5
Ptf Growth B EUR . . . . 112.70 3.5
Ptf Equity A. . . . . . . . 345.26 11.8
Ptf Equity B. . . . . . . . 349.55 11.8
Ptf GI Eq. A EUR . . . . 132.42 15.8
Ptf GI Eq. B EUR . . . . 132.42 15.8
Valca . . . . . . . . . . . . . 360.55 4.5
LPP Profil 3 . . . . . . . . 144.80 0.2
LPP Univ. 3 . . . . . . . . 143.10 1.2
LPP Divers. 3 . . . . . . . 174.85 3.1
LPP Oeko 3 . . . . . . . . 142.25 11.0

3M Company . . . . . . . . . . . . 94.26 93.98 97.00 72.90
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 70.98 70.74 90.50 63.13
Am. Express Co . . . . . . . . . . 60.08 60.23 65.89 53.91
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 41.93 41.82 42.97 31.75
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 55.30 55.95 59.00 43.38
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 95.59 95.94 107.80 77.79
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 77.13 77.75 87.00 57.98
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 93.26 93.45 95.50 64.18
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 44.10 44.79 56.66 44.66
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 59.09 57.76 58.33 43.73
Dell Computer . . . . . . . . . . . 28.62 27.85 29.61 21.61
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 48.31 48.59 53.67 44.61
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 94.80 94.74 95.22 68.42

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 8.69 8.78 9.70 6.85
General Electric . . . . . . . . . . 41.00 40.77 42.15 33.90
General Motors . . . . . . . . . . 38.68 39.41 43.02 28.49
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 30.09 30.00 36.90 14.11
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 52.54 51.51 52.72 38.15
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 115.78 119.60 121.45 85.75
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 26.72 25.48 26.58 18.75
Johnson & Johnson . . . . . . . 64.85 65.07 69.41 59.72
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 56.96 56.81 57.49 40.55
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 31.06 30.31 31.84 26.71
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 72.11 71.87 74.25 61.16
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 24.55 24.63 28.49 23.14
Procter & Gamble . . . . . . . . 70.59 70.82 72.00 60.42

AUTRES  préc. haut bas
VALEURS (52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

dernier % 1.1.07 dernier % 1.1.07 dernier % 1.1.07

AUTRES  préc. haut bas
VALEURS (52 semaines)

SMI  préc. haut bas
(52 semaines)

achat vente

Métaux précieux

Convention horlogère (source: Metalor)

Marché suisse (cours en CHF)

Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales)

Marchés nord-américains (cours en USD)

Marchés européens (cours en EUR)

17/10 17/10

17/10

17/10 17/10

17/10 17/10LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur

N = action nominative

BJ = bon de jouissance

d = cours demandé

o = cours offert

Once/USD 756.1 760.1 13.56 13.81 1425 1445

Kg/CHF 28667 28967 512.9 527.9 54173 54923

Vreneli 20.- 163 181 - - - -

OR  ARGENT PLATINE

 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.14 3.15
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.84 4.89
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.39 4.44
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.07 5.11
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.66 1.68

dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 87.22 87.61
Huile de chauffage par 100 litres 91.80 89.60

dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

En bref
■ CROISSANCE

Le FMI se montre
plus pessimiste

Le Fonds monétaire international
(FMI) table sur une expansion du
produit intérieur brut mondial de
4,8% en 2008, contre 5,2% en
juillet. Pour la Suisse, le FMI
attend un taux de 1,6% en 2008,
contre 1,8% précédemment. /ats

■ VOITURES NEUVES
Les ventes prennent
l’ascenseur

Les ventes de voitures neuves se
sont envolées cet été en Suisse.
Elles ont bondi de 16% en juillet,
de 17,3% en août et de 8,5% en
septembre. Après neuf mois, ce
sont près de 212 600 véhicules
qui ont trouvé preneur, soit une
hausse de 4,6% sur un an. /ats

Les personnes qui travaillent
au-delà de l’âge de la retraite
pourront continuer à cotiser.
La mesure est tout
particulièrement intéressante
pour les indépendants.

BERNE
CHRISTIANE IMSAND

L’ âge de la retraite est
toujours fixé à 65 ans
pour les hommes et 64
ans pour les femmes,

mais le Conseil fédéral prépare
petit à petit le terrain à un as-
souplissement de cet âge légal.

Cela passe par des mesures
incitatives pour encourager les
travailleurs âgés à rester sur le
marché du travail. C’est ainsi
qu’il a décidé hier d’ouvrir le
troisième pilier (prévoyance
privée) aux personnes actives
de plus de 65/64 ans. Cette ou-
verture est très intéressante
pour les indépendants en rai-
son du privilège fiscal qui l’ac-
compagne. Elle s’inscrit dans le
cadre d’un train de mesures
qui touche également l’AVS et
la prévoyance professionnelle.

La décision prise hier par
voie d’ordonnance est applica-
ble dès le 1er janvier 2008. Elle

permet aux hommes et aux
femmes qui continuent de tra-
vailler au-delà de l’âge ordi-
naire de la retraite d’ajourner
la perception des prestations
du troisième pilier (3a) durant
cinq ans au plus, donc de

mieux échelonner les retraits.
Pendant cette période, ils pour-
ront également continuer à co-
tiser au troisième pilier et dé-
duire ce montant de leur re-
venu.

«L’ordonnance ne prévoit ni

un pourcentage d’activité, ni
un revenu minimum permet-
tant de bénéficier de cette nou-
velle disposition», précise My-
lène Hader, cheffe de secteur à
l’Office fédéral des assurances
sociales. «Par contre, l’indépen-
dant ne pourra pas déduire da-
vantage qu’il ne gagne, confor-
mément à la pratique actuelle.»
La déduction maximum auto-
risée est actuellement de
31 824 francs par an pour les
indépendants et de 6365 francs
pour les salariés au bénéfice
d’un deuxième pilier.

Le Conseil fédéral a l’inten-
tion de prendre des mesures de
même nature dans le cadre de
la prévoyance professionnelle,
mais le chemin est un peu plus
long, puisqu’il passe par une
révision de la loi.

Le gouvernement a adopté le
15 juin dernier un projet de ré-
forme qui permet au tra-
vailleur qui poursuit son acti-
vité professionnelle au-delà de
65 ans de continuer à assurer
son salaire jusqu’à 70 ans. Les
personnes qui réduisent leur
taux d’activité pourront par
ailleurs maintenir leur pré-
voyance au niveau du salaire
atteint précédemment.

Toutes ces mesures sont le
complément de la nouvelle
mouture de la onzième révi-
sion de l’AVS, sur laquelle le
Parlement se penchera après
les fédérales.

On est loin du relèvement de
l’âge de la retraite à 67 ans évo-
qué il y a quatre ans par Pascal
Couchepin. Le Conseil fédéral
propose simplement d’unifor-
miser l’âge de la retraite à 65
ans pour les hommes et pour
les femmes et d’introduire les
premiers éléments d’une flexi-
bilisation de l’âge de la retraite.

Une prestation de préretraite
s’adresserait aux personnes de
plus de 62 ans qui ne peuvent
pas prendre une retraite antici-
pée pour des raisons financiè-
res. Le projet permet aussi aux
personnes qui ne bénéficient
pas d’une rente AVS maximale
de la compléter en travaillant
jusqu’à 70 ans.

En revanche, le gouverne-
ment écarte l’idée d’une rente
complémentaire qui s’ajoute-
rait à la rente de vieillesse ordi-
naire. Cette idée avait été avan-
cée l’été dernier par le groupe
radical. Le Conseil fédéral a
fait ses calculs: il en coûterait
250 millions de francs. /CIM

OUVRIER Le Conseil fédéral propose des mesures incitatives pour
encourager les travailleurs âgés à rester sur le marché du travail. (KEYSTONE)

PRÉVOYANCE PRIVÉE

Le Conseil fédéral ouvre
le troisième pilier aux retraités

■ PÉTROLE
Les cours
grimpent encore

Les cours du pétrole étaient
toujours en hausse hier,
atteignant un nouveau record
historique. Vers 17h10, le brut
léger américain prenait 0,92%, à
88,42 dollars le baril, après avoir
touché un nouveau plus haut
historique, à 88,75 dollars. Le
Brent de la mer du Nord atteignait
83,85 dollars le baril. /ats-reuters

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 156,97 7,33
B. stratégies-OBLIGATIONS 115,20 1,82
B. sel. OBLIG. HR multi-fonds 134,04 1,65
B. sel. BRIC multi-fonds 192,35 40,88

INVESTIR DANS LA SÉRÉNITÉ

LES MANDATS
DE GESTION CTM

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch
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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
ethnographiques, collection de
Isabelle Burki. Jusqu’au 10 novem-
bre

■ 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 scolai-
res

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

LE LOCLE
■ Pharmacie de garde

Amavita Poste, Bournot 17 jusqu’à
19h30. En dehors de ces heures:
144

■ Contrôle des champignons
Société de mycologie, A.-M. Piaget
12. Sa, di 17h45-18h30. Ma
20h30-21h30. Ve sur rdv 032 931
33 61 ou 079 204 22 49, Ch.-H.
Pochon

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ Bibliothèque de la ville
lu-ma-me-ve 14h30-18h30, je
14h30-20h, sa 10-12h.

■ Bibliothèque des jeunes
lu-ve 13h30-18h, sa 10-12h.

■ Ludothèque
lu /ma /je /ve 15h30-17h30, sa 9h-
11h.

JURA BERNOIS
■ Médecins de garde

de La Ferrière à Péry, tél. 032 941
37 37; Tramelan, tél. 032 493 55 55

■ Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pilloud, 032 941 21 94
Tramelan, Von der Weid, 032 487
40 30

■ Patinoire des Lovières
Tramelan. Patinage public: Ma
13h45-15h45. Me 13h30-16h15.
Je, ve 14h-16h15. Sa 13h45-16h15
(1/2 patinoire). Di 13h30-17h (fête
de la glace). Hockey public: Ma,
me, je 9h45-11h30. Sa 13h45-
16h1517H3045-16H15EEN

■ 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
communale, lu 17-19h

LA NEUVEVILLE
■ Bibliothèque communale

lu-je 16-18h, sa 9-11h
■ Ludothèque

ma/je 16-18h, sa 9h30-11h30.

JURA
■ Pharmacies

Saignelégier, Pharmacie des
Franches-Montagnes,
tél. 032 951 12 03.
Le Noirmont, Pharmacie Saint-
Hubert, tél. 032 953 12 01

■ Dépannages
Centrale, tél. 032 955 14 12.

SAIGNELÉGIER
■ Ludothèque

(Hôtel de ville): ma 15h15-17h30,

et le dernier jeudi du mois 18-19h
■ Piscine

Centre de Loisirs: lu 13h30-21h,
ma-ve 10h-21h, sa 10h-20h, di
10h-18h. Les jours fériés, 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 pre-
mier 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 ren-
seigne)

■ Bibliothèque publique
et universitaire
Di et lu fermée. Lecture publique:
ma 10h-19h, me 12h-19h, je 10h-
19h, ve 12h-19h, sa 9h-17h. Fonds
d’étude: ma-ve 10h-12h/14h-19h,
sa 9h-12h. Salle de lecture: ma-ve
8h-22h, sa 8h-17h. Salle Rousseau:
ma, je, ve sur demande; me, sa
14h-17h.

LITTORAL-OUEST
■ Pharmacie de garde

le numéro gratuit 0800 832 800
renseigne

■ Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 8-8h. Lu-
ma-me-ve 12h-14h/18h-8h

LITTORAL-EST
■ Pharmacie de garde

no d’appel unique 0844 843 842
■ Permanence médicale

0900 501 501 (2.-fr/min)

VAL-DE-RUZ
■ Hôpital de Landeyeux

032 854 45 45. Policlinique
chirurgicale: lu-ve 8-19h

■ Pharmacie de service
Marti, Cernier, 032 853 21 72, dès
18h30.

■ Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853
49 53, 18h-8h
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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
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Nous avons la joie
d’annoncer la naissance

de notre petite

Elena
le 15 octobre 2007

Gigliola Bugada
et Lionel Schilli

Battieux 36
2000 Neuchâtel

028-580680

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

AVIS DE NAISSANCES

L E L O C L E

Monsieur Paul-Henri Robert remercie sincèrement toutes les personnes
qui ont pris part à sa douloureuse épreuve, lors du décès de sa maman

Madame

Onerina ROBERT-RUPIL
soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou dons.
Il les prie de trouver ici l’expression de sa profonde reconnaissance.

Une présence, un sourire, une fleur, un message, un don,
pour chacun de ces gestes exprimés lors du décès de

Madame

Madeleine ROLLAT-JOSET
son époux et sa famille vous remercient de les avoir réconfortés

par votre amitié et votre sympathie.

Le Locle, octobre 2007

C O U V E T

Quand les forces s’en vont
Quand l’énergie diminue
Ce n’est pas la mort, mais la délivrance

Son époux: Alfred Kipfer

Son fils: Laurent Kipfer, son amie Nicole Cornuz et ses enfants Sylvain et Julien

Ses sœurs et ses beaux-frères:
Agnès et Robert Schmid-Sauser, et famille
Marthe et Jean-Louis Leuba-Sauser, et famille
Gilbert Borel, et famille
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Irène KIPFER
née Sauser

enlevée à leur tendre affection dans sa 77e année après une cruelle maladie supportée avec courage
et dignité.

Couvet, le 16 octobre 2007

La cérémonie aura lieu au Temple de Couvet, le vendredi 19 octobre à 14 heures, suivie de
l’incinération sans suite.

Irène repose à l’Hôpital de Couvet.

Adresse de la famille: Alfred Kipfer, Flamme 45, 2108 Couvet

Un grand merci aux médecins et au personnel de l’Hôpital de Couvet, pour leur gentillesse et leur
dévouement.

Cet avis tient lieu de faire-part.

L’Eternel est mon berger, je ne manquerai de rien.
Il me fait reposer dans de verts pâturages.
Il me mène le long des eaux tranquilles.

Ps. 23, v. 1 et 2

Rose-Marie Singelé-Wetzel
Alain et Jocelyne Singelé-Reymond, leurs enfants Yannick et Dylan
Laurent et Isabelle Singelé-Barbezat, leurs enfants Romy, Loris et Jenna
Corinne Singelé et son ami Bruno Schorno

Willy et Paulette Singelé, leurs enfants et petite-fille
Berthe-Hélène Singelé, ses enfants et petits-enfants
Josiane Singelé, ses enfants et petits-enfants, son ami Nicolas Uldry
Willy et Simone Oppliger-Wetzel, et Gérard
Ariane et Eric Hurni et leurs enfants
ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Maurice SINGELÉ
leur très cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent
et ami, enlevé à leur tendre affection dans sa 76e année.

La Combe Boudry, le 16 octobre 2007
Quelle leçon de gentillesse et de dévouement
tu nous as donné.

La cérémonie sera célébrée le samedi 20 octobre à 10 heures au Grand-Temple de La Chaux-de-
Fonds, suivie de l’incinération sans suite.

Maurice repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-fonds.

Domicile de la famille: La Combe-Boudry 222, 2400 Le Locle

Un grand merci au personnel soignant qui l’a accompagné durant sa maladie.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent penser au Centre de santé Le Locle
et environs, par B.C.N. ccp 20-136-4, compte no L351 7430 7, mention Maurice Singelé.

La direction et le personnel de CarPostal suisse SA, Région ouest
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Maurice SINGELÉ
papa d’Alain Singelé, leur dévoué collaborateur et ami de l’agence Le Locle

Nos pensées les plus émues accompagnent la famille et les proches dans cette cruelle épreuve.
Nous leur présentons ici nos plus sincères condoléances.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille. 196-201870

En souvenir

Déjà 1 an

Régis

Que ceux qui t’ont connu et aimé, aient une pensée pour toi en ce jour…

Tu as fait un passage de 40 ans sur cette terre, pour sauver cinq personnes en donnant tes organes,
et tu es reparti sur la pointe des pieds, retrouver les Anges, par la grande porte, en Héros.

Maintenant tu brilles au Royaume des Etoiles.

Tu espérais toujours nager avec les dauphins. C’était l’animal de ton cœur.

Quelque part tu veilles sur tes proches pour leur donner la force et le courage de continuer à vivre.

Personne n’oubliera ton sourire accompagné d’un petit mot d’humour pour chacun et ta générosité.

Ta famille
Ta maman pour qui tu étais son rayon
de soleil et sa raison de vivre

■ AMIS DE LA NATURE
Chalet des Saneys. Samedi 20 et
dimanche 21 octobre, Com. de
cabane (chasse)

■ CAS SOMMARTEL
Mercredi 17 octobre, Gryon-
Barboleuse; G. Cattin. 032 931 48
43. Samedi 20 et dimanche 21
octobre, Lötschental-Rampe Sud
du Lötschberg; O. Duvanel, 032
931 07 22. Samedi 20 et
dimanche 21 octobre,

gardiennage au Fiottet: A. et K.
Bedat; Roche-Claire: P. et V. Hirsig

■ CLUB JURASSIEN,
SECTION COL-DES-ROCHES
Dimanche 21 octobre, torrée au
pâturage des Gillottes. Rendez-
vous sur place dès 10h30

■ ÉCHO DE L’UNION
& UNION CHORALE
Lundi 22 octobre, répétition au
local à 20h

Sociétés locales Le Locle NÉCROLOGIE

Saignelégier

Abbé
François Fleury
C’est à son domicile que s’est
éteint mardi l’abbé François
Fleury, âgé de 87 ans. Né à Saint-
Imier, il y a effectué toutes ses
classes dans la cité imérienne.
Après avoir fréquenté le collège
épiscopal de Zillisheim en Alsace,
il a décidé, en 1938, de devenir
prêtre. Après avoir obtenu sa ma-
turité à Saint-Maurice, il a suivi
les séminaires de Lucerne,
Innsbruck et Soleure où il a été
ordonné en 1947. Quelques jours
plus tard, il célébrait sa première
messe à Saint-Imier.
Nommé vicaire à Saignelégier, il
a fonctionné comme aumônier
des différents mouvements de
jeunesse catholique et du groupe
scout. En 1961, il est devenu vi-
caire à Delémont, puis, de 1962 à
1977, curé de Tramelan où il
s’est beaucoup investi en faveur
de l’œcuménisme. Enfin,
jusqu’en 1985, il a officié à Mal-
leray, assumant en outre la
charge de doyen du Jura bernois.
Partout son action pastorale a
été très appréciée.
Comme il aimait à la dire, le mot
retraite n’existe pas dans le voca-
bulaire de l’Eglise. L’abbé Fleury
est donc revenu s’installer à Sai-
gnelégier où il avait conservé de
solides amitiés. Jusqu’à la limite
de ses forces, il a secondé ses
confrères, célébrant des offices,
assurant des prédications dans
toutes les Franches-Montagnes.
François Fleury nourrissait une
véritable passion pour la monta-
gne et le sport. Pour avoir gravi
de nombreux 4000, il avait une
connaissance géographique ex-
ceptionnelle de tous des princi-
paux sommets du pays. Membre
fidèle du Club alpin suisse, de la
Prévôté, il y a exercé de nom-
breuses fonctions. Il appréciait
aussi les randonnées à peau de
phoque, le ski de fond et le ski al-
pin, sport qu’il a pratiqué jusqu’à
l’âge de 83 ans. /auy

■ PESEUX
Piétonne blessée

Hier à 13h30, un véhicule de livraison, conduit par un habitant de
Cressier, âgé de 32 ans, était stationné sur la rue des Granges, à
Peseux, à la hauteur du numéro 11, l’avant en direction ouest. En
effectuant une marche arrière, avec l’intention de repartir en direction
est, une collision se produisit avec une piétonne, âgée de 67 ans.
Blessée, cette dernière a été transportée par une ambulance du SIS à
l’hôpital de Pourtalès. /comm

■ COFFRANE
Conducteur recherché et appel aux témoins

Hier à 6h40, un habitant des Hauts-Geneveys, âgé de 29 ans, circulait
à proximité du temple à Coffrane en direction de Montmollin. Un
véhicule inconnu, venant en sens inverse, fit alors un écart sur sa
voie de circulation, arracha le rétroviseur gauche et poursuivit sa
route en direction des Geneveys-sur-Coffrane. Le conducteur de la
voiture inconnue ainsi que les témoins de cet accident sont priés de
contacter la police cantonale à Môtiers, au numéro de téléphone
032 889 62 27. /comm

■ FONTAINES
Collision par l’arrière, un blessé

Hier à 17h20, une voiture, conduite par un habitant de Fontainemelon,
âgé de 19 ans, circulait sur la route menant de Cernier à Boudevilliers.
A l’entrée de Fontaines, il heurta par l’arrière une voiture conduite par
un habitant de Cernier, âgé de 56 ans, qui s’était arrêté pour laisser
passer un piéton. Blessé, le conducteur du second véhicule a été
transporté à l’hôpital au moyen d’une ambulance. /comm

L’ÉTAT CIVIL

Boudry
Naissance. – 15.10. Lenggenhager, Dorian Noal, enfant de
Lenggenhager, Yann René et de Lenggenhager, Katharina Iris, Auvernier.
Mariages. – 05.10. Mori, Pascal Didier et Aubry, Aline Monique,
Colombier; Rizvic, Mujo et Mujcinovic, Esmira, Boudry; Perret, Nicolas
et Osmont, Virginie, Colombier; De Marco, Ettore et Monard, Corinne
Marlène,Colombier; Aparicio de Almeida, José Pedro et Comtesse,
Fanny, Corcelles-Cormondrèche; Zwahlen, François et Kalt, Angelika,
Corcelles-Cormondrèche; Bellini, Didier et Serranito Flamino, Fernanda
de Jesus, Boudry; Martignoni, Léon et Trolliet, Anne-Claire, Boudry. De
Campos Nunes, João et de Jesus Cardoso, Ana Isabel, Colombier;
Aichele, Pascal Marc et Engetschwiler, Mélanie, Vaumarcus. Viette,
Christian André Emile et Dandji, Elise, Boudry.
Décès. – 27.09. Glauser, Marie-Claude Agnès, 1948, Boudry. 03.10.
Juan, Yvette Louise, 1923, Corcelles-Cormondrèche. 04. Pilloud,
Gabrielle Elisa Hélène, 1926, veuve, Boudry. 09. Giannelli, Maria, 1916,
veuve, Corcelles-Cormondrèche. 11. Tissot-Daguette, Willy Maurice,
1918, Rochefort. 13. Tschanz, Odette Ida, 1925, Corcelles-
Cormondrèche.

ABANDONNE-TOI AU SEIGNEUR EN SILENCE,
METS TON ESPOIR EN LUI.

PSAUME 37:7

En bref
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TSR1

20.15
Temps présent

7.00 Le journal
7.05 Dolce vita
7.35 EuroNews
7.50 Secrets de famille
8.50 Top Models
9.10 Maigret���

Film TV. Policier. L'ami d'enfance
de Maigret. 

10.40 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.55 Alerte à Malibu

L'ange gardien. 
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.25 Rex

La mort d'un élève. 
15.20 Ma sorcière bien-aimée

Laquelle est laquelle? 
15.50 7 à la maison

Une chambre sous le toit. 
16.35 Sous le soleil

Aimez-vous l'un l'autre. 
17.30 Dolce vita
18.00 Le court du jour

Histoires des savoirs: y a-t-il plu-
sieurs sexes? 

18.10 Top Models
18.35 Tapis rouge
18.55 Le journal
20.10 La Minute kiosque

20.15 Temps présent
Magazine. Reportage. Au som-
maire: «J'ai le cancer, et alors?»
Cinq ex-grands malades du can-
cer, ou encore en sursis, racontent
comment ils ont vaincu la mala-
die et en sont sortis grandis. -
«Voyage au bout de l'effort». Cou-
rir sans s'arrêter durant 24
heures, passer soixante heures
sur un vélo: tels sont les défis que
se lancent certains sportifs.

21.15 Le Gendarme à New York�

Film. Comédie. Fra - Ita. 1965.
Réal.: Jean Girault. 1 h 45.   Avec :
Louis de Funès, Geneviève Grad,
Michel Galabru, Jean Lefebvre. Les
membres de la brigade de Cru-
chot sont envoyés à un congrès
international à New York, où ils
doivent représenter brillamment
la gendarmerie française.

23.00 Nouvo
Au sommaire: «Asmallworld, le
site des riches et célèbres». - «Les
ordinateurs zombies attaquent».
- «La Suisse, crème de la crème
high tech».

23.30 PHOTOsuisse
Nicolas Faure. 

TSR2

21.00
Dr House

6.45 Zavévu
8.05 Les Zozios
8.30 Quel temps fait-il?
9.15 tsrinfo
9.55 A bon entendeur�

10.25 36,9°�

11.30 Les Zozios
12.00 Zavévu
12.30 tsrinfo
13.00 Quel temps fait-il?
13.20 Le journal
13.55 tsrinfo
14.25 A bon entendeur�

Goûters pour enfants: des bombes
caloriques dans le cartable. 

14.55 36,9°�

16.00 Zavévu
16.55 Label Suisse

Le groupe Lunik. 
17.20 Dawson

Petites scènes de la vie conjugale. 
18.10 Joey

La nuit folle à Tijuana. 
18.35 Desperate Housewives��

Médicalement vôtre. 
19.20 Kaamelott

L'expurgation de Merlin. 
19.30 Le journal�
20.00 Banco Jass
20.10 Al dente�

21.00 Dr House
Série. Hospitalière. EU. 2007.
Deux épisodes inédits.  Avec :
Hugh Laurie, Lisa Edelstein.
«Demi-prodige». Un musicien de
35 ans est admis dans le service.
Sa main est restée crispée après
un récital de piano. - «L'homme
de ses rêves». Après avoir rêvé
qu'un militaire lui sauvait la vie,
House voit arriver à l'hôpital le
même homme.

22.30 Le court du jour
22.32 Banco Jass
22.35 Sport dernière
22.45 8 Mile�

Film. Drame. EU. 2002. Réal.: Cur-
tis Hanson. 1 h 50. A Detroit, aux
Etats-Unis, Jimmy Smith est un
homme rêveur et doux, déchiré
entre ses espoirs, la réalité du
monde sordide qui l'entoure et sa
mère alcoolique.

0.35 Nouvo
Au sommaire: «Asmallworld, le
site des riches et célèbres». - «Les
ordinateurs zombies attaquent».
- «La Suisse, crème de la crème
high tech».

1.00 Temps présent�

TF1

20.50
Femmes de loi

6.40 TF1 info
6.50 TFou
8.30 Téléshopping
9.25 Les Vacances de l'amour�

10.30 Beverly Hills, 90210�

11.25 Le Destin de Lisa�

12.00 Attention à la marche!�
13.00 Journal�
13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. Sharon et Nick confient à
Nikki qu'ils ont mis Grace au cou-
rant de leurs découvertes concer-
nant Cameron.

14.40 Une soeur dangereuse�

Film TV. Drame. Can. 2007. Réal.:
Douglas Jackson. 1 h 45. Inédit.
Avec : Elisa Donovan, Susan Wal-
ters, Perry King, Lisa Langlois. A sa
sortie de prison, une femme,
condamnée pour le meurtre de
son compagnon, entend prouver
qu'elle est innocente.

16.25 Oui chérie!�
Inédit. Qui a peur de l'écureuil? 

16.50 Preuve à l'appui��

17.45 Le Destin de Lisa�

Inédit. 
18.20 Un contre 100
19.10 La roue de la fortune�

20.00 Journal�

20.50 Femmes de loi
Série. Policière. Fra. 2007. Réal.:
Gérard Cuq. 50 minutes. Inédit.
Immunité. Avec : Natacha Amal,
Aylin Prandi, Charles Lelaure,
Alain Cerrer, Benjamin Bellecour.
Mathilde, directrice du musée
d'arts primitifs d'Argenteuil,
contemple une collection de fé-
tiches Yoruba que son assistante
Anne vient de recevoir.

21.40 Alice Nevers,
le juge est une femme�

Série. Policière. Fra. 2007. Réal.:
René Manzor. 1 heure. Inédit.
Avec : Marine Delterme, Jean-Mi-
chel Tinivelli. Liquidation totale.
Alice Nevers et Fred Marquand
enquêtent dans l'univers du tribu-
nal de commerce après l'assassi-
nat non prémédité d'une femme,
mandataire liquidateur.

22.40 La méthode Cauet
Divertissement. Prés.: Cauet. In-
vités: Enrique Iglesias, Jean-Pierre
Pernaut, Vincent Moscato, Olivier
Brouzet, David Guetta, Passi, Jo-
nah Hill, Michael Cera et Seth Ro-
gen, acteurs dans «Super grave».

France 2

20.50
Envoyé spécial

6.30 Télématin
8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.15 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.40 C'est au programme
10.50 Motus�

11.25 Les z'amours�

12.00 Tout le monde
veut prendre sa place�

13.00 Journal�
13.55 Toute une histoire
15.00 Le Renard�

Rien ne va plus. 
15.55 Le Renard�

Renvoyez l'ascenseur. Max Knote,
chauffeur de taxi, travaille de nuit
lorsqu'une voiture percute vio-
lemment une colonne publici-
taire.

17.15 Rex�

Pour quelques notes de musique.
Le commissaire Alexander Brand-
ner et ses collègues enquêtent sur
l'attaque d'une bijouterie.

18.00 Rex
18.55 On n'a pas tout dit
19.50 Le meilleur

de Florence Foresti�
20.00 Journal�

20.50 Envoyé spécial
Magazine. Reportage. Prés.:
Françoise Joly et Guilaine Chenu.
Au sommaire: «Faut-il craindre le
"Made in China"?». Depuis
quelques mois, les scandales liés
aux produits d'importation chi-
nois défectueux ou toxiques se
multiplient. - «Méditerranée, en-
quête en eau profonde». - «Liban:
le calvaire des domestiques».

23.00 Quand la France
s'embrase�

Documentaire. Société. Fra. 2007.
Réal.: David Dufresne et Chris-
tophe Bouquet. Inédit. Deux ans
après les émeutes de banlieue en
2005 et un an après la crise du
CPE, ce document, fruit d'un an
d'enquête, décortique les méca-
nismes de l'ordre et du désordre
en France.

0.25 Journal de la nuit
0.50 Les prolos�

Inédit. 300 jours de colère. 
2.10 Faites entrer l'accusé�

Marie-Louise Polidori, l'huissier
hors-la-loi.

3.40 24 heures d'info

France 3

20.55
Moi, Louis...

6.00 EuroNews
6.55 Toowam�

8.45 Plus belle la vie�

9.10 C'est mieux ensemble�

9.35 La Famille Serrano�

Inédit. Un amour impossible. 
10.25 C'est mieux le matin
11.15 Côté cuisine
11.40 12/13
13.00 Bon appétit, bien sûr�

Saumon à l'oseille à la vapeur. 
13.05 30 millions d'amis collector�

Yolande Folliot mise sur Baccara
et Black Jack. 

13.45 Inspecteur Derrick�

15.00 Questions
au gouvernement

16.05 Côté jardins�

16.30 Les nouvelles aventures
de Lucky Luke�

17.00 C'est pas sorcier�

Que faire de nos déchets nu-
cléaires?

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. 

20.55 Moi, Louis,
enfant de la mine��

Film TV. Drame. Fra. 2007. Réal.:
Thierry Binisti. 1 h 35. Inédit.
Courrières 1906. Avec : Morgan
Sarpaux, Arthur Vaughan-White-
head, Pascal Elso, Thomas Del-
bove. 1906. Louis, fils de mineur,
descend pour la première fois
dans la mine. Une terrible catas-
trophe va l'emprisonner sous
terre.

22.35 Ce soir (ou jamais!)
23.00 Soir 3
23.25 Ce soir (ou jamais!)

Magazine. Culturel. Prés.: Frédéric
Taddeï. En direct. 35 minutes.
Chaque semaine, du lundi au
jeudi, Frédéric Taddeï propose une
plongée dans l'actualité cultu-
relle, avant et après le journal du
soir. Se voulant accessible au
grand public sans pour autant re-
noncer à intéresser les spécia-
listes, «Ce soir ou jamais» aborde
les grands thèmes de société à
travers le prisme des productions
culturelles les plus variées.

0.00 Le meilleur pour la fin
1.00 NYPD Blue�

M6

20.50
Prison Break

6.00 M6 Music
6.30 Drôle de réveil!
7.05 Drôle de réveil!

Ça continue...
8.05 Le Morning
9.05 M6 boutique
10.00 Star6 music
11.05 Popstars
11.50 La Guerre à la maison�

Inédit. 
12.20 Malcolm�

12.50 Le 12.50/Météo�

13.10 Friends
13.45 Héritier malgré lui�

Film TV. Comédie. All. 2002. Réal.:
Karola Meeder. 1 h 55. Inédit.  

15.40 Drôle de voleur�

Film TV. Policier. All. 2006. Réal.:
Sigi Rothemund. 1 h 45. Inédit.  

17.25 Histoires incroyables
18.05 Veronica Mars�

Un parfum de trahison. 
19.00 Popstars

Quelle sera la combinaison ga-
gnante?

19.50 Six'/Météo�

20.05 Etes-vous plus fort
qu'un élève de 10 ans?

20.40 Six'infos locales/ 
Kaamelott

20.50 Prison Break�

Série. Carcérale. EU. 2007. Deux
épisodes inédits.  Avec : Went-
worth Miller, Dominic Purcell,
William Fichtner, Amaury No-
lasco. «Le piège parfait». Alors que
Mahone a enfin rattrapé Scofield
et Burrows, la police des fron-
tières intervient. - «Un simple in-
connu». Scofield et Burrows par-
viennent à échapper à la police
avec l'aide de Kellerman.

22.30 The Inside :
Dans la tête des tueurs��

Série. Policière. EU. 2005. Deux
épisodes inédits.  Avec : Rachel Ni-
chols, Peter Coyote, Jay Harring-
ton, Adam Baldwin. «Seule». Re-
becca est chargée de convoyer un
individu peu recommandable,
responsable de l'enlèvement
d'une famille entière. - «Un
couple parfait». Le FBI tente de
neutraliser un tueur en série qui
viole ses victimes dans la forêt.

0.15 Maintenant
on l'appelle Plata�

Film. Comédie. Ita. 1972. Réal.:
Giuseppe Colizzi. 1 h 35.  

1.50 Club

TV5MONDE
17.00 Stratégies animales.  Entre la
terre et l'arbre. 18.00 TV5MONDE,
le journal. 18.30 La Vie, la vie.  Pro-
jet clef en main. 19.00 Vénus et
Apollon.  Soin rémanence. 19.30
Tout le monde veut prendre sa
place. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Des racines et des ailes.  Ma-
gazine. Reportage. Reines, favorites
et courtisanes. 22.50 TV5MONDE,
le journal. 23.05 Journal (TSR).
23.35 Le journal de l'éco.  23.40 Le
point.  

EUROSPORT
14.00 Tournoi WTA de Zurich.
Sport. Tennis. 8es de finale. En di-
rect.  19.00 Rugby 2007.  Magazine.
Rugby. Prés.: Christophe Jammot et
François Pesanti. En direct. 1 heure.
20.00 Tournoi WTA de Zurich.
Sport. Tennis. 8es de finale. 21.45
Inside Euro 2008. 22.00 France/Li-
tuanie.  Sport. Football. Euro 2008.
Eliminatoires. Groupe B. 23.00 Le
journal de la Coupe du monde.
23.15 Total Rugby.  23.45 Rugby
2007.

CANAL+
16.00 Les métiers de l'audiovisuel.
16.05 L'effet papillon.  16.30 Le
journal des sorties des jeux vidéo.
16.45 Spartacus�.  Film TV. Histoire.
18.20 Les Simpson(C). 18.45 Le JT
de Canal+(C). 19.10 Le grand jour-
nal de Canal+(C). Invités: Pascal Ba-
taille, Laurent Fontaine, Feist (live).
Météo: Frédéric Beigbeder. 19.55
Les Guignols(C). 20.10 Le grand
journal, la suite(C). 20.50 Desperate
Housewives�. 22.15 Big Love�.
L'enterrement de Roberta. 

PLANETE
16.55 Paris Chic, une anthologie de
la mode. 17.20 Les grandes inven-
tions de l'Antiquité.  L'art de la
guerre en Chine. - Le génie de la
Chine impériale. 18.55 Africa.
19.50 Réservation indispensable.
20.15 Vivre avec les lions.  20.45
CIA : guerres secrètes.  1990-2001:
d'une guerre à l'autre. 21.40 CIA :
guerre secrète en Europe. 22.35
Transnistrie : trafic d'armes aux
portes de l'Europe. 23.30 Super
Size Me ��.  Film. Documentaire. 

TCMS
15.35 Ed, Edd + Eddy.  16.10 Le la-
boratoire de Dexter.  16.35 Foster, la
maison des amis imaginaires.
17.00 Mon copain de classe est un
singe. 17.25 Ben 10. 17.50 Naruto.
18.15 Ed, Edd + Eddy.  18.40 Quoi
de neuf, Scooby-Doo?.  19.00 Camp
Lazlo.  19.30 Tom et Jerry.  20.00 Le
laboratoire de Dexter.  20.25 Nom
de code : Kids Next Door.  20.45 Les
Trois Jours du Condor ���.  Film. Es-
pionnage. 22.45 Le Train ��.  Film.
Guerre.

TSI1
17.10 I cucinatori�. 18.00 Telegior-
nale flash.  18.10 Zerovero.  19.00 Il
Quotidiano.  19.40 Buonasera.
20.00 Telegiornale�. 20.40 Attenti
a quei due.  Divertissement. 21.05
Falò.  Magazine. Information. 22.35
Micromacro.  Magazine. Société.
23.10 Telegiornale notte.  23.20
Svizzera misteriosa.  Documentaire.
Découverte. Il triangolo magico.
23.40 L'erba di Grace �.  Film.
Comédie. GB. 1999. Réal.: Nigel
Cole. 1 h 30.  

SF1
16.00 Der Bergdoktor.  16.55 Wege
zum Glück�. 17.45 Telesguard�.
18.00 Tagesschau.  18.15 5 Gegen
5.  Die tägliche Spiel-Show mit Sven
Epiney. 18.40 Glanz & Gloria. 18.59
Tagesschau-Schlagzeilen.  19.00
Schweiz aktuell�. 19.25 SF Börse.
19.30 Tagesschau�. 20.00 Ewigi
Liebi : Wunsch und Wirklichkeit�.
21.00 Einstein�.  Divertissement.
21.50 10 vor 10.  22.20 Aeschba-
cher.  23.15 Mehr Schein als Sein.
23.55 Tagesschau.  

ARD
16.00 Tagesschau�. 16.10 Pinguin,
Löwe & Co.�.  Rochen und Lachen-
der Hans: Neuankömmlinge im Zoo.
17.00 Tagesschau�. 17.15 Brisant.
17.45 Tagesschau.  17.55 Verbo-
tene Liebe. 18.20 Marienhof.  18.50
Sternenfänger.  Die Magie der Liebe.
19.20 Das Quiz mit Jörg Pilawa.
19.55 Börse im Ersten. 20.00 Ta-
gesschau�. 20.15 Star-Quiz mit
Jörg Pilawa. 22.00 Panorama.
22.30 Tagesthemen.  23.00 Weit
mehr als Doktorspiele.

ZDF
14.15 SOS Tierbabys.  15.00
Heute/Sport.  15.15 Ruhrpott-
Schnauzen.  16.00 Heute, in Europa.
16.15 Wege zum Glück�. 17.00
Heute�. 17.15 Hallo Deutschland.
17.40 Leute heute. 17.50 Ein Fall
für zwei��.  Tod eines Models. 19.00
Heute�. 19.25 Notruf Hafenkante.
Der kleine Bruder. 20.15 Stargala
zugunsten der Deutschen Welthun-
gerhilfe. 22.00 Heute-journal�.
22.30 Maybrit Illner.  23.30 Jo-
hannes B. Kerner.  

TSI2
17.20 National Geographic.  I pre-
datori del cielo. 17.50 Tournoi WTA
de Zurich (Suisse).  Sport. Tennis. 8es
de finale. En direct.  20.10 Agente
speciale Sue Thomas.  Il trafficante
d'armi. 21.00 15 minuti : Follia
omicida a New York ���.  Film.
Thriller. EU - All. 2001. Réal.: John
Herzfeld. 1 h 55.  Avec : Robert De
Niro, Edward Burns, Kelsey Gram-
mer, Avery Brooks. 22.55 Sportclub.
23.45 Heavy : The Story of Metal.
Documentaire. Musical. 

SF2
16.05 Jim Knopf.  16.30 Inuk. 16.45
De chli rot Traktor.  17.00 King of
the Hill. 17.25 Die Simpsons�.
17.50 Tournoi WTA de Zurich
(Suisse).  Sport. Tennis. 8es de finale.
En direct. Commentaires: Peter
Minder et Heinz Günthardt.  19.55
Power of Love� ��.  Film. Comédie
dramatique. 21.45 Creature Com-
forts II.  Viehschau. 22.00 kino ak-
tuell. 22.20 Sport aktuell. 22.45
Prison Break�.  Partnerschaften.
23.35 My Name Is Earl.

TVE I
13.00 Noticias 24H Telediario inter-
nacional. 13.30 Agenda exterior.
13.35 El Mundo en 24 horas. 14.00
Saber y ganar.  14.30 Corazon de
otoño.  15.00 Telediario 1a Edicion.
15.45 El tiempo.  15.50 La viuda de
Blanco.  16.40 Bloque infantil.
18.00 Noticias 24H Telediario inter-
nacional. 18.30 Agenda exterior.
18.35 España directo.  20.00 Gente.
21.00 Telediario 2a Edicion.  21.45
El tiempo.  21.50 Cuéntame cómo
pasó. 23.05 Especial.

Magazine Nouvo,23.00

Cliquez sur le site des célébrités
C e soir, «Nouvo» traitera

quatres sujets avec en
première partie:
Asmallworld, le site des
riches et célèbres.
Cliquez sur Naomi
Campbell ou Emmanuel-
Philibert de Savoie pour
qu’ils deviennent vos amis.
Rencontre avec le
fondateur du site
communautaire le plus
fermé du monde.
Le deuxième sujet nous
parlera des:
ordinateurs zombies qui
attaquent.
Hier l’Estonie, demain la
Suisse? Les Etats tremblent
devant la nouvelle menace
des «botnets», ces armées
d’ordinateurs qui peuvent
paralyser les sites internet
de tout un pays.
Et enfin le dernier sujet

abordé sera:
La Suisse, crème des crèmes
high-tech.
«Nouvo» flaire les dernières
tendances au salon des
cosmétiques de Paris. Les

crèmes se vendent comme
des produits de haute
technologie et la Suisse
se profile sur ce marché
en surfant sur son image
high-tech.

s e a t . c h

La nature peut vous réserver de grandes émotions.

La nouvelle SEAT Altea Freetrack 4x4.

Automobiles  S E N N  S A
Pierre-à-Mazel 25, Neuchâtel
Tél. 032 723 97 97
www.sennautos.ch

Garage et Carrosserie
Les Eplatures, La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 926 50 85
www.asticher.ch

2.0 TSI de 200 ch dès Fr. 40’850.- 2.0 TDI de 170 ch dès Fr. 44’200.-
avec filtre à particules

PUBLICITÉ
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OPTIQUE LUNETTERIE 

VERRES DE CONTACT

LA CHAUX-DE-FONDS - AV. L.-ROBERT 51 - T. 032 913 39 55
LE LOCLE - RUE D.-JEANRICHARD 23 - T. 032 931 15 05

Une seule
adresse:
Coté Ambiance
Rue Neuve 18
(face à la Grande fontaine)

2302 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 032 911 10 40
www.kaufmann-fils.ch

L’idée
cadeau

Film Legendarme...21.15

Cruchot et Cie à NewYork

Film 8Mile,22.45

Eminem s’en sort grâce au rap

Magazine Tempsprésent,20.15

Se sortir d’une grande maladie

France 5

20.40
Jésus de Montréal

7.00 Debout les zouzous�

8.55 Les maternelles�

Inédit. 
10.10 Mon bébé et moi
10.15 On n'est pas

que des parents�

Inédit. 
11.05 Courses à tire-d'aile�

12.00 Midi les zouzous�

13.35 Le magazine de la santé
Inédit. 

14.30 Allô, docteurs !
Inédit. 

15.05 L'école du soupçon��

16.05 Terre vivante�

16.55 Femmes du monde
Inédit. 

17.00 Le clan des suricates
Inédit. 

17.30 C à dire
Inédit. 

17.45 C dans l'air
18.56 Attention fragile
19.00 Le mystère de la grotte

aux paresseux géants�

Inédit. 
19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 Les aventures culinaires

de Sarah Wiener�

20.40 Jésus de Montréal��

Film. Comédie dramatique. Can.
1989. Réal.: Denys Arcand. 2
heures.  Avec : Lothaire Bluteau,
Catherine Wilkening, Rémy Gi-
rard, Robert Lepage. Daniel Cou-
lombe, un jeune acteur doué et
marginal, doit interpréter le rôle
du Christ dans un spectacle que
monte un curé de Montréal, le
père Leclerc.

22.40 La révolution de Safran
Documentaire.

22.45 Birmanie,
la guerre secrète

Documentaire. Politique. GB.
2007. Réal.: Evan Williams. Le re-
porter met également en exergue
la complicité de certaines entre-
prises occidentales avec ce ré-
gime totalitaire, permettant ainsi
l'exploitation et l'oppression du
peuple birman. Certains constats
sont accablants.

23.35 Débat
23.55 Tracks
0.45 Arte info
1.00 La Nuit de la grande chaleur�

Film.

RTL9

20.45
Cobra

12.00 Cas de divorce
Dant contre Dant. 

12.25 Judge Judy
12.50 Le Rebelle

Rancho Escondido. 
13.45 Posse, la revanche

de Jessie Lee�

Film. Western. EU. 1993. Réal.:
Mario Van Peebles. 2 heures.
Avec : Mario Van Peebles, Billy
Zane, Stephen Baldwin, Charles
Lane.

15.45 Stars boulevard
Magazine.

15.50 Papa Schultz
A vos amours. 

16.20 Ça va se savoir�

17.05 Les Condamnées
Règlements de compte. 

18.05 Top Models
18.30 Fréquence crime

Apparences trompeuses. 
19.20 Le Rebelle

Flic d'occasion. 
20.10 Papa Schultz

Le chien est le meilleur ennemi de
l'homme.

20.40 Semaine spéciale
«Bienvenue
chez les Robinson»

20.45 Cobra��

Film. Policier. EU. 1986. Réal.:
George Pan Cosmatos. 1 h 35.
Avec : Sylvester Stallone, Brigitte
Nielsen, Reni Santoni, Brian
Thompson. Pour plus de sûreté,
un lieutenant de police musclé
abat les criminels avant de les
arrêter, au grand désespoir de ses
supérieurs hiérarchiques.

22.20 Ciné 9
22.30 Catch américain�

Magazine. Sportif. 55 minutes.
Raw. Le catch produit toujours
autant de spectacle sur le ring et
en dehors. Les combattants se
lancent des défis et tentent de
progresser dans les différents
championnats, seuls ou en
équipes.

23.25 World Series of Poker 2007
0.20 Poker 1000
0.50 Le Renard

Un homme sans coeur. - Une vie
perdue. - Le grand amour. 

3.55 Les Garde-Côtes
Le cheval de Troie (1/2 et 2/2). 

5.55 Télé-achat

TMC

20.45
Le Prince du Pacifique

6.20 Les Filles d'à côté
L'ascenseur. - Casting. 

7.10 Télé-achat
10.10 Rick Hunter�

Ferrailles. - Brûlures. 
11.50 Alerte Cobra

Jouer avec le feu. - Couverture di-
plomatique.

13.40 Hercule Poirot
Film TV. Policier. GB. 2005. Réal.:
Hettie MacDonald. 1 h 35.   Avec :
David Suchet, James d'Arcy, Lind-
say Duncan, Alice Eve. Le train
bleu. Hercule Poirot enquête sur
le meurtre de la jeune héritière
qui l'avait invité à venir en villé-
giature sur la Côte d'Azur. Elle a
été assassinée dans le train de
luxe qui la menait vers la France.

15.15 Hercule Poirot
Double manoeuvre. 

16.10 Rick Hunter�

Le grand manitou. - Installations. 
17.55 Pacific Blue

Flic contre fric. 
18.45 Alerte Cobra

Des vacances perturbées. - Cama-
rades en détresse. 

20.25 TMC infos
tout en images

20.45 Le Prince du Pacifique�

Film. Aventure. Fra - Esp. 2000.
Réal.: Alain Corneau. 1 h 45.
Avec : Thierry Lhermitte, Patrick
Timsit, François Berléand, Marie
Trintignant. A la fin de la Première
Guerre mondiale, un officier
français en mission dans le Paci-
fique devient involontairement le
héros d'une légende polyné-
sienne.

22.30 Quand faut y aller,
faut y aller�

Film. Comédie. Ita - EU. 1983.
Réal.: Enzo Barboni. 1 h 50.
Avec : Terence Hill, Bud Spencer,
Duffy Dee, David Huddleston.
Deux compères, prompts à jouer
des poings et amateurs de jolies
filles, sont entraînés, bien malgré
eux, dans une affaire d'espion-
nage international.

0.20 D.O.S. : Division
des opérations spéciales�

Amis et ennemis. 
1.15 Coup de coeur�

Film TV. 
2.55 Désirs�

4.30 Les Filles d'à côté

RTPI
14.00 Jornal da tarde. 15.00 A Fer-
reirinha. 16.00 Diario da Europa.
16.15 Portugal no Coração.  Talk-
show. 18.00 Noticias da Madeira.
Magazine. Régional. 18.15 Europa
contacto.  Magazine. Société. 19.00
Portugal em directo.  Magazine. So-
ciété. 20.00 Olhos de Agua.  Feuille-
ton. Sentimental. 21.00 Telejornal.
22.00 Grande Entrevista.  Débat.
22.45 O preço certo.  Jeu. 23.15 A
Europa aqui tão perto.  Magazine.
Société.

RAI 1
12.00 La prova del cuoco.  13.30 Te-
legiornale. 14.00 TG1 Economia.
14.10 Festa italiana Storie.  Diver-
tissement. 14.45 Incantesimo 9.
Feuilleton. Sentimental. 15.50
Festa italiana.  Emission spéciale.
16.15 La vita in diretta.  Magazine.
Société. 18.50 L'eredità.  Variétés.
20.00 Telegiornale.  20.30 Affari
tuoi.  Divertissement. 21.10 I Fuori-
classe.  Divertissement. 23.15 TG1.
23.20 Porta a porta.  Magazine. So-
ciété.

RAI 2
13.50 TG2-Salute.  14.00 L'Italia sul
Due. 15.50 Ricomincio da qui.
17.20 One Tree Hill.  Série. Senti-
mentale. 18.05 TG2 Flash.  18.10
Rai TG Sport.  Magazine. Sportif.
18.30 TG2.  18.50 Piloti.  Série.
Comédie. 19.10 L'isola dei Famosi.
Télé-réalité. 19.50 7 vite.  Série.
Comédie. La cosa giusta per te.
20.25 Estrazioni del lotto.  Jeu.
20.30 TG2.  21.05 Anno Zero.  Diver-
tissement. 23.05 TG2.  23.20 Artu'.
Magazine. Découverte. 

MEZZO
14.40 Sérénade et marche «Haff-
ner».  Concert. Classique. 15.50 Des
gens qui dansent.  Ballet. 17.00 Le
genou de Mathilde, portrait de Jean-
Claude Gallotta. 17.30 Solo, soli.
Ballet. 19.00 Ken Vandermark Five.
Concert. Jazz. 20.00 Séquences
classic. 20.45 Quintette pour
cordes de Schubert.  Concert. Clas-
sique. 21.50 Octuor en fa majeur de
Franz Schubert.  Concert. Classique.
23.00 Pat Metheny : The Way Up
Tour.  Concert. Jazz. 

SAT1
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 18.00 Lenssen &
Partner.  18.30 Sat.1 News.  18.45
Sat.1 : Das Magazin.  19.15 Ver-
dammt lange her : Das Wiederse-
hen. 19.45 K 11, Kommissare im
Einsatz. 20.15 Without a Trace :
Spurlos verschwunden�.  Falsches
Spiel. 21.15 Navy CIS.  Der Colonel.
22.15 Numb3rs : Die Logik des Ver-
brechens�.  Schatzsuche. 23.15 The
Unit : Eine Frage der Ehre.  Die Last
der Verantwortung. 

MTV
14.05 Dismissed. 14.25 MTV Crispy
News. 14.30 Hitlist US. 15.30
Spotlights MTV Europe Music
Awards 2007. 15.45 Ma life pré-
sente. 16.35 Laguna Beach : The
Hills. 17.05 Dismissed. 17.30 Kiffe
ma mère. 18.25 Parental Control.
19.15 Pimp My Ride British. 19.35
Pimp My Ride. 20.00 Dismissed.
20.50 Room Raiders.  22.35 Paren-
tal Control. 23.00 Pimp My Ride.
23.20 Spotlights MTV Europe Music
Awards 2007. 23.25 Non-Stop Yo !.  

BBC PRIME
15.00 Hetty Wainthropp Investi-
gates. 16.00 Houses Behaving
Badly.  Bristol. 16.30 Homes Under
the Hammer.  17.30 Garden Chal-
lenge. 18.00 One Foot in the Grave.
The Broken Reflection. 18.30 Some
Mothers Do 'Ave 'Em.  Take A Hus-
band. 19.05 The Monastery.  20.00
Silent Witness�.  Terminus. (1/2).
21.00 The Inspector Lynley Myste-
ries.  One Guilty Deed. 22.00 The Of-
fice.  22.30 Nighty Night.  23.00 Si-
lent Witness�.  Terminus. (1/2). 

TVM3
6.00 TVM3 Hits. 8.05 TVM3 Tubes.
10.00 TVM3 Music + M3 Pulse en
direct.  12.30 Pop Music.  13.05
TVM3 Music + M3 Pulse en direct.
14.00 TVM3 Hits. 15.00 TVM3
Tubes.  16.00 TVM3 Music. 17.05
Génération TVM3. 18.00 Tribbu.
Les sorties du week-end. 19.00 Pop
Music. 19.30 Hit One FM-TVM3 +
M3 Pulse en direct.  21.00 Nelly
Furtado dans Best of.  21.30 TVM3
Music. 22.00 TVM3 Cool + M3 Love
en direct.  

ARTE

SWR
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Börse. 18.15 Praxis Dr. Weiss.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau�. 20.15 Länder-
sache.  Politik in Baden-Württem-
berg. 21.00 Infomarkt�.  Wär-
medämmung: Isolierte Wände mit
wenig Geld. 21.45 Aktuell. 22.00
Odysso, Wissen entdecken.  Pfusch
am Knie. 22.30 Die letzte Reise.
Überstürzter Abschied. 23.00 Gün-
ter Grass, Die Blechtrommel-Story.  

RTLD
15.00 Familienhilfe mit Herz.
16.00 Das Strafgericht.  17.00 Ist
doch nur Spass. 17.30 Unter uns.
18.00 Explosiv.  18.30 Exclusiv.
18.45 RTL aktuell.  Nachrichten und
Sport. 19.03 RTL aktuell, das Wetter.
19.05 Alles was zählt.  19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten.  20.15
Alarm für Cobra 11, die Autobahn-
polizei.  Alte Schule. 21.15 CSI, den
Tätern auf der Spur.  22.15 Bones,
die Knochenjägerin. 23.10 Prison
Break.

Focus

Sortir du cancer, c’est
possible. Et quand on

en réchappe, on voit la vie
autrement, presque
comme une libération.
Cinq ex-grands malades
du cancer, ou encore en
sursis, racontent pour
Temps Présent comment
ils ont vaincu la maladie
et en sont sortis grandis.
Mais aussi comment ils
ont affronté le regard des
autres, qui les voyaient
déjà condamnés.

PUBLICITÉ

Le quotidien misérable
de Jimmy, gamin

de la zone de Detroit
obligé de vivre dans
des conditions sordides
avec une mère alcoolique
qu’il déteste.
Seule échappée possible:
les confrontations de rap

dans les boîtes hip-hop.
Eminem interprète celui
qu’il était avant de devenir
star. La rage
encapuchonnée pour s’en
sortir. Le mythe Eminem
pour crever l’écran via le
réalisateur de
L.A.Confidential.

20.55-22.30

Téléfilm
Moi,Louis...

21.00-22.30
Série
DrHouse

22.40-1.00
Divertissement
LaméthodeCauet

La brigade de Saint-Tropez est invitée à représenter la
France au Congrès international de gendarmerie qui se

tient à New York. A sa tête, le bien nommé Cruchot. Interdite
de voyage à cause de ses frasques habituelles, sa fille Nicole
embarque clandestinement sur le paquebot «France» qui
transporte tout ce petit monde.

Sélection

PUBLICITÉ

TSR 2 
22h35 Sport dernière

France 3 
20h10 Tout le sport

Eurosport 
14h00 Tennis. Tournoi WTA de Zurich
20h00 Tennis. Tournoi WTA de Zurich
21h45 Football. L’actualité des qualifi-
cations pour l’Euro

Zapping Sport
8.00 Journal régional du lundi, mardi et
mercredi en boucle 9.00, 10.00, 11.00
Magazine immobilier 9.05, 10.05, 11.05
Rediffusion de la boucle de la tranche
8h/9h 12.00 Journal à l’écran: pages
d’informations diffusées en boucle
19.00 Journal régional 19.20 Météo
régionale 19.27 Clin d’œil: images fortes
de rencontres à travers le pays neuchâ-
telois 19.35, 20.15, 21.15, 22.15 Rediffu-
sion de la tranche 19h/19h35 20.00, 
21.00, 22.00 Passerelles. Magazine

Canal Alpha
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Qu’est-ce qu’on attend pour être vieux...
La vie commence à 70 ans. Pour cet automne, l’auteure
à succès Christiane Collange nous a tricoté 230 pages à
la gloire des «nouvelles grands-mères». Marie Pittalis,
une retraitée «ravie de l’être», invite les seniors à
s’éclater grave à l’enseigne de son bouquin «Je suis
vieille... et j’aime ça!». A 71 printemps, Sophia Loren se
dénude dans le calendrier Pirelli 2007. De supermamies
épanouies, sportives, hyperactives font de la pub pour
des élixirs de jouvence high-tech. Et à lire les

«témoignages vécus» qui fleurissent dans la presse, les
séjours en EMS constituent des plans drague béton.
Le vocabulaire a suivi. Désormais, passé le Migros
Data, on est «maturescent», «adultissime». Bientôt, on
n’osera plus parler d’«aînés» ou, plus grossier encore,
de «personnes âgées», sous peine de tomber sous le
coup de la norme pénale antiraciste.
Vraiment, c’est à se demander pourquoi, autour de
nous, nos séniorissimes concitoyens vivent les joies

indicibles de l’âge avec si peu d’entrain?! Sans doute
est-ce une question de caractère.
Allons, du nerf les amis disparus, la solitude, la
maladie, la maigre rente et les longues nuits d’angoisse
ne sont que broutilles (pour les autres). Pourquoi s’en
faire puisque «la vieillesse est la seule maladie dont on
ne peut guérir» (Orson Welles).
L’arrière-automne de la vie, c’est vraiment paradisiaque.
Un paradis qui a une cote d’enfer.

En montagne
(1000 m)

En plaine
(500 m)

DemainAujourd'hui

Neuchâtel

Bâle

Berne

Zurich

Coire

Lucerne

Genève Sion Locarno

Samedi Dimanche Lundi

Lever: 7 h 54
Coucher: 18 h 40

Lever: 15 h 05
Coucher: 23 h 06

Ils sont nés à cette date:
Sylvie Joly, humoriste
Chuck Berry, guitariste

Jeudi
18 octobre 2007
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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: 15°
vent: nord puis bise, 3 à 4 Bf
niveau du lac: 429,17 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 16°
vent: nord puis bise, 3 à 4 Bf
niveau du lac: 429,17 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 749.51 m
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NICOLAS ET CÉCILIA SARKOZY

Divorce (presque) officiel

Le président français Nicolas
Sarkozy et son épouse Cécilia
ont matérialisé devant un juge
leur procédure de divorce,
affirmait hier «Le Nouvel
Observateur». L’Elysée a refusé
de commenter cette
information. «Selon nos
informations, Nicolas et Cécilia
Sarkozy se sont rendus
ensemble devant un juge, lundi
en fin de journée, pour
matérialiser la procédure de
séparation du couple», écrit
l’hebdomadaire sur son site

internet. Interrogé sur cette
information, le porte-parole de
la présidence, David Martinon, a
répondu en deux mots: «Aucun
commentaire».
La chaîne d’information LCI
affirme pour sa part que Mme
Sarkozy «s’est rendue, sans son
époux, lundi matin au tribunal
de Nanterre». Accompagnée
d’une avocate, elle «a déposé
une requête en divorce auprès
du juge aux affaires familiales».
Le président «ne se serait pas
déplacé au tribunal en

compagnie de son ex-épouse
mais aurait reçu la visite du
juge le lendemain».
Selon le parquet de Nanterre, il
n’existe aucune procédure dans
ce tribunal concernant les
Sarkozy.
Depuis une dizaine de jours,
l’Elysée refuse de commenter
les multiples rumeurs de
divorce du couple. Nicolas et
Cécilia Sarkozy n’ont pas été
vus ensemble en public en
France depuis le 14 juillet.
/ats-afp

DIVORCE Les époux Sarkozy auraient «matérialisé leur séparation» lundi dernier. (KEYSTONE)

INSOLITE

Nouvelle histoire du climat
Un programme français de recherche baptisé
«Eclipse» a remonté le temps pour tenter de faire
apparaître une nouvelle histoire du climat et du
vivant. L’étude a mis en évidence que la
déforestation est à l’origine du premier impact de
l’homme sur le climat.
Piloté par l’Institut national des sciences de
l’univers (Insu), ce programme «apporte des
réponses nouvelles sur les scénarios climatiques»
d’il y a 750 millions d’années à nos jours. Le
projet a rassemblé paléontologues, géologues,
biologistes, historiens et anthropologues. Ils ont
conclu qu’à partir de 500 avant notre ère, la
déforestation aurait conduit à un refroidissement
en mettant le sol à nu.
«Le même schéma a pu se répéter pendant le

Moyen Age, qui a connu une déforestation
importante et qui a été suivi par le ‘petit âge
glaciaire’». La concentration en méthane (puissant
gaz à effet de serre a connu deux pics, il y a
55 000 ans et 40 000 à 38 000 ans, deux dates
correspondant à «des réchauffements abrupts de
la dernière période glaciaire», ce qui «tend à
prouver que ce gaz à effet de serre a eu une
action sur le climat». Pour faire ces découvertes,
les scientifiques ont intégré aux modèles
climatiques «les données paléoenvironnementales
issues des milieux océaniques et continentaux,
recherché de nouvelles archives climatiques et
précisé la mesure du temps», autant d’éléments
précieux pour tenter de comprendre l’évolution du
climat. /ats-afp

NAPLES En prévision de la visite de Benoît XVI le 21 octobre, la capitale de la Campanie se met sur son 31.
(KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

????

HIER À 12 HEURES
En Suisse
Bâle très nuageux 150

Berne très nuageux 120

Genève peu nuageux 120

Locarno peu nuageux 160

Nyon peu nuageux 120

Sion beau 100

Zurich peu nuageux 130

En Europe
Berlin beau 140

Lisbonne beau 170

Londres beau 110

Madrid beau 140

Moscou très nuageux 80

Nice peu nuageux 150

Paris très nuageux 150

Rome beau 200

Dans le monde
Alger beau 150

Le Caire orageux 210

Palmas beau 190

Nairobi très nuageux 200

Tunis très nuageux 180

New Delhi beau 270

Hongkong peu nuageux 270

Sydney beau 170

Pékin beau 190

Tel Aviv beau 190

Tokyo très nuageux 210

Atlanta très nuageux 180

Chicago beau 110

Miami peu nuageux 250

Montréal beau 50

New York très nuageux 160

Toronto très nuageux 110

Ding, ding, dong,
un froid bien frappé
par Jean-François Rumley

Situation générale. Si vous n’aviez
pas compris que le temps du
costume de bain et du T-shirt
était fini, le ciel le crie haut et
fort. L’air polaire entre sans
sonner et la preuve par neuf du

changement est donnée par la bise carabinée.
Le responsable est un anticyclone flambant
neuf, il pose ses valises à l’arrière d’un front
froid.
Prévisions pour la journée. Vous le remarquez
dès que vous sortez de votre igloo, l’air est
frais et ce n’est qu’un échantillon. Les
nébuleux vident leurs fonds de cuves et si
Apollon montre ensuite son minois, il est
incapable de vous réchauffer. Miss douceur
s’est envolée, le mercure culmine à 12 degrés
et la bise n’arrange pas les bidons.
Les prochains jours. Assez ensoleillé mais les
rayons sont réfrigérants

Les changements
brusques ne sont
pas bons pour
votre confort. Point
positif, les
brouillards sont
chassés.

tricom
Sticky Note


