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Les socialistes
repartent à deux

ORY-BONHÔTE Le Parti socialiste neuchâtelois ne veut pas d’une élection
tacite au Conseil des Etats: il a décidé hier soir de lancer les deux sortants socialistes
contre le radical Didier Burkhalter. Rendez-vous le 11 novembre. >>> PAGE 2

DAVID MARCHON

JURA
L’UDC
se montre
ambitieuse

Les élections fédérales
du week-end dernier ont
fait de l’UDC le
troisième parti du Jura.
L’élection de Dominique
Baettig au Conseil
national donne des ailes
aux démocrates
du centre, qui affichent
leurs ambitions.
Notamment en vue
des communales de l’an
prochain. >>> PAGE 13
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MONTAGNES
Forte poussée popiste

Avec Denis de la Reussille, le POP a fortement accru
ses scores au Locle et à La Chaux-de-Fonds.
Le PS recule, l’UDC stagne. >>> PAGE 9

ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

Nature

Vallée de La Brévine Afin
de ressusciter les
tourbières, les canaux
qui les ont asséchées
peuvent être comblés
avec le bois coupé
dans ces hauts marais.

>>> PAGE 6

RI
CH

AR
D

LE
UE

NB
ER

GE
R

Fédérales

L’UDC cherche des têtes
Malgré sa large victoire,
le parti de Blocher manque
de locomotives. Analyses,
réactions, commentaire.

>>> PAGES 26, 27 ET 29
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HARRY POTTER
La version française du dernier tome sort
vendredi. La fièvre monte... >>>PAGE 20

KEYSTONE

SP Federer
sur ses terres

Aujourd’hui
débute le tournoi

de tennis
de Bâle.

L’occasion pour
Roger Federer

de confirmer
son statut

chez lui
>>> PAGE 25

Les partisans d’un deuxième tour
à Neuchâtel pour l’élection au
Conseil des Etats n’hésitent pas à
employer l’argument soi-disant
massue: «La démocratie n’a pas de
prix!» Vraiment? A 200 000 francs
la facture de ce scrutin pour l’Etat,
certains la trouveront un peu
saumâtre. Tout ça pour permettre
aux socialistes de rêver encore un
peu à ce deuxième siège qui semble
pourtant bel et bien perdu.

Que Pierre Bonhôte n’ait pas fait
le deuil de cette défaite peut tout à
fait se comprendre. D’autant plus
que son score au premier tour est
honorable, même si Yvan Perrin le
talonne de près. Mais que les
dirigeants du PS soutiennent, à
l’unanimité, l’organisation d’un
deuxième tour est surprenant.
D’autant que, dimanche après-midi,
ils semblaient enclins à plus de
sagesse.

Le psychodrame du sacrifice de
Didier Berberat de la course au
Conseil d’Etat en 2005 aurait pesé
lourd dans la balance, affirment
certains. La situation n’a pourtant

rien de comparable: d’une part, le
Chaux-de-Fonnier était en position
éligible (4e) et, d’autre part, son
retrait entraînait l’absence d’un
représentant des Montagnes au
gouvernement. Une absence qui,
depuis, a exacerbé les tensions
Haut-Bas.

Un tandem Burkhalter-Ory au
Conseil des Etats aurait non
seulement belle allure pour
représenter Neuchâtel à Berne. Mais
il aurait aussi le mérite de bien
refléter la réalité politique du
canton. D’autant que le PS a quand
même perdu un siège au National,
une première depuis 1919.

On se réjouit par ailleurs de voir
l’intelligence et le sens tactique de
Didier Burkhalter au Conseil des
Etats, alors que Pierre Bonhôte n’a
pas vraiment réussi en deux ans à
s’imposer comme un sénateur
incontournable à Berne.

Disons-le franchement, la décision
socialiste surprend négativement.
«Arrogance», crie désormais la
droite. Parlons plutôt d’une douce
utopie.
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«La démocratie n’a pas de prix»
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MACHINE À GAGNER
Yvan Perrin fait le ménage presque partout
L’élection d’Yvan Perrin au Conseil national est auréolée d’un score parfaitement
ahurissant. Le président cantonal de l’UDC arrive en première position dans...
44 des 62 communes du canton. Mais on a déjà constaté que l’UDC n’arrive
que rarement à présenter des candidats d’envergure aux communales. /ste
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ON Des écarts qu’il n’est pas toujours
facile à relativiser
Pour justifier la pertinence du second tour, le Parti socialiste mise
sur toutes les forces de gauche. Si le PS à perdu 3,3% des votes
par rapport à 2003, le POP a gagné 4 points en 2007. Or la droite
s’est aussi affaiblie sans les petits partis non apparentés. /ste

Rien n’est encore décidé pour
les deux sièges neuchâtelois
au Conseil des Etats. Le Parti
socialiste profite du ballottage
général pour remettre en selle
Pierre Bonhôte. Au risque de
perdre Gisèle Ory dans la
bataille. Même si seul Didier
Burkhalter défendra les
couleurs de la droite.

SANTI TEROL

L
e Parti socialiste neuchâ-
telois (PSN) n’aura pas
mis long à se relever.
Après la déconvenue su-

bie dimanche aux élections fé-
dérales – perte de la majorité au
National et ballottage aux Etats
– il est immédiatement paru
clair au comité cantonal du
PSN qu’il demanderait à jouer
les prolongations. Rien n’a filtré
cependant dimanche soir. Il a
fallu attendre une nouvelle réu-
nion, hier soir, du comité pour
que l’annonce d’un deuxième
tour soit officialisée. «Diman-
che, nous avons pris une déci-
sion officieuse. Mais il nous fal-
lait encore en discuter avec les
autres partis de gauche. Les
PopVertsSol nous soutiennent
dans notre démarche», rayonne
Monika Maire-Hefti. La déci-
sion a été prise à l’unanimité des
deux douzaines de membres
qui composent cet organe, pré-
cise encore la présidente du
PSN.

Après avoir perdu des plumes
dimanche, les socialistes ne de-
vaient-ils pas au contraire jouer
profil bas et se satisfaire de ce
que les électeurs leur ont donné.
Soit un siège au National et l’ac-

cession de Gisèle Ory aux Etats
en cas d’élection tacite? «Mais
nous n’avons rien à perdre»,
soutient Monika Maire-Hefti.
«Le peuple n’a choisi personne
pour les Etats. Nous sommes en
situation de ballottage!» Et ce ne
sont pas les quelque
200 000 francs que coûte l’orga-
nisation d’un second tour aux
contribuables qui pourraient re-
fréner les ardeurs du PSN. «On
ne peut pas réduire la démocra-
tie à un financement», tranche
la Ponlière. Qui se prend à rêver
d’une double élection, le 11 no-
vembre, des candidats socialis-
tes.

Ceux-ci n’auront qu’un obs-
tacle, mais alors de taille, à
surmonter en la personne de
Didier Burkhalter. Car la
droite n’enverra pas d’autre
candidat pour barrer la route
aux Etats du duo Ory-
Bonhôte. Dimanche soir déjà
Jean-Claude Baudoin était pé-
remptoire. «S’il devait y avoir
un deuxième tour, nous ne pré-
senterions pas de candidat libé-
ral», avançait le président du
Parti libéral-PPN. Ce qui est
fort compréhensible: seule Syl-
vie Perrinjaquet aurait pu faire
équipe avec le radical Didier
Burkhalter. Or, elle n’est arrivée
qu’en cinquième position de la
course aux Etats et largement
distancée. Les libéraux, tout en
dénonçant l’attitude qu’ils ju-
gent arrogante du PSN, indi-
quent qu’ils apportent un sou-
tien total à Didier Burkhalter au
second tour.

Duquel seront également ab-
sents les démocrates du centre.
Hier matin, Walter Willener

était catégorique: «Nous avons
réfléchi et nos deux communi-
qués sont prêts. Si les socialistes
renoncent au deuxième tour,
nous exprimons notre satisfac-
tion et ne lançons pas de candi-
dat UDC. Dans le cas contraire,
nous ne changeons pas notre
position et renonçons à engager
un UDC au second tour. Nous
avons déjà obtenu la visibilité
souhaitée», assurait le responsa-
ble de la campagne agrarienne.
Pourtant, Yvan Perrin (4e) ta-
lonnait le sortant Pierre
Bonhôte... «Nous avons fait le
carton plein au National», se
contentait Walter Willener.
/STE

MOMENTS D’ANXIÉTÉ A mesure que les résultats tombaient dimanche, les candidats socialistes (au premier
plan) suivaient le déroulement du dépouillement depuis les ordinateurs installés au Château. (DAVID MARCHON)

«Nous n’avons
rien à perdre.
Le peuple n’a
choisi personne
pour les Etats.
Nous sommes
en situation
de ballottage!»

Monika Maire-Hefti

CONSEIL DES ÉTATS

A l’unanimité, le Parti socialiste
provoque un deuxième tour

Les partis de gauche sont satisfaits
Nous souhaitions que les deux candidats

socialistes restent en lice, explique sans détour
le popiste Denis de la Reusille. «Par principe,
nous sommes contre les élections tacites.
Dimanche soir, notre réunion n’a duré qu’un
quart d’heure. Les choses étaient claires pour
nous», précise le président de la Ville du Locle.
Pour qui, l’élection aux Etats n’a pas désigné de
gagnants. Tout en relevant lui aussi que les
résultats sont très serrés entre gauche et droite,
le fer de lance de la gauche de la gauche admet
que les résultats ne sont pas contestables en
soi. Néanmoins, «celles et ceux qui ont voté
pour un autre candidat doivent pouvoir faire un
nouveau choix pour le second tour». /ste

AU DIAPASON Le Vert Patrick Erard et Denis de la
Reussille abhorrent les élections tacites (DAVID MARCHON)

Tic tac, tic tac... A peine
élus, certains n’ont plus
même cinq minutes à
disposition... Moins de
quarante-huit heures
après son élection au
Conseil national, Sylvie
Perrinjaquet serait-elle
déjà débordée, surchargée,
surmenée? Assumer deux
casquettes serait-il déjà un
poids trop lourd pour la
politicienne? Le temps se
joue-t-il d’elle?

Alors même qu’elle se
disait tout à fait apte,
dimanche, à cumuler les
mandats, voilà que la
libérale n’avait déjà plus
un instant, hier, pour
répondre à nos questions.
De séance en séance, les
minutes paraissent déjà
comptées pour la
nouvelle conseillère
nationale. Tic tac, tic tac...
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Dimanche soir, Pierre Bonhôte n’était
visiblement pas disposé à quitter le Conseil
des Etats sans livrer une ultime bataille. Hier
matin le candidat sortant du parti socialiste
campait sur ses position et se disait toujours
disposé à provoquer un second tour: «Il est
normal de ne pas frustrer l’électorat», se
justifiait le Neuchâtelois. Au risque de passer
pour un mauvais perdant? «Ce n’est pas le
cas», assurait-il au téléphone. «Les deux
candidats arrivés en tête sont en place
depuis quatre ans. Moi, je n’étais à Berne
que depuis deux ans. Je n’ai pas bénéficié de
la même visibilité; mon résultat ne constitue
pas un échec.» Du reste, Pierre Bonhôte dit
avoir reçu abondance d’encouragements sur
le chemin qui l’a mené dimanche soir à la
réunion du comité cantonal du PS où son
sort devait être débattu. Il n’en est rien sorti,
sinon que la décision d’inviter le corps
électoral à un second tour a été repoussée au
lundi soir. La décision à prendre est en effet
hautement délicate. Avec le jeu des
apparentements généralisés, la droite a
repris les rênes de la représentation
cantonale au National. Pour les Etats,

nombre de sympathisants ou d’élus
socialistes pensent que un à toi, l’autre à moi
vaut mieux que de tout perdre dans l’espoir
de tout rafler (si la droite venait à se raviser).
Mais comment dire à un candidat de se
retirer...

Surtout que Pierre Bonhôte est convaincu
qu’il reste un bon coup à jouer pour la
gauche. «Je ne crois pas que nous risquions
de tout perdre. Par son caractère
mobilisateur, un deuxième tour permet
justement d’effectuer un rééquilibrage.» Le
conseiller sortant pense notamment aux
électeurs étrangers, qui n’ont de loin pas
tous profité de la possibilité d’exercer leur
droit civique. «C’est à moi de convaincre», le
comité cantonal, les abstentionnistes et ceux
qui pourraient soudainement penser que la
droite est devenue trop encombrante avec la
nouvelle poussée de l’UDC. Surtout, Pierre
Bonhôte voit dans le scrutin de 2007, des
résultats finalement très proches de ceux de
2003. Et puis il rappelle qu’en 2005, le fait de
ne pas organiser un deuxième tour pour
l’élection au Conseil d’Etat «avait été mal
ressenti». /ste

Pierre Bonhôte explique pourquoi il a droit à une deuxième chance

TOUT SOURIRE Gisèle Ory et Pierre Bonhôte conservent leurs chances d’accéder
au Conseil des Etats. En cas d’élection tacite, la première était assurée de conserver
son siège à Berne. Elle peut désormais tout perdre lors du second tour. (DAVID MARCHON)
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Le Parti socialiste s’érode
sérieusement, l’UDC progresse
encore un peu, le centre droit
limite la casse et les Verts
devancent d’un poil la gauche
de la gauche. Les partis
neuchâtelois tirent les
conclusions d’un dimanche
électoral plutôt animé.

STÉPHANE DEVAUX

S’
ils doivent se faire à
l’idée qu’ils n’enver-
ront plus qu’un des
leurs au Conseil natio-

nal, les socialistes neuchâtelois
se consoleront en constatant
qu’ils forment toujours la plus
grosse formation politique du
canton. Mais l’écart se resserre
avec l’UDC. Retour, à tête repo-
sée, sur quelques chiffres-clés.

■ La rose pâlit

Le Parti socialiste a recueilli
dimanche 25,9% des suffrages
au Conseil national, ce qui en
fait toujours le premier parti
neuchâtelois. Mais il recule
quand même de 3,3% par rap-
port à 2003. Et de 7,2% par rap-
port à 1983! Dans les faits, c’est
un siège qui s’envole!

■ La vague UDC

L’Union démocratique du
centre continue, elle, de progres-
ser. Mais son gain de 0,7% est
anecdotique en regard de son
entrée en scène tonitruante de
2003 (de rien du tout à 22,5%
d’un coup). Reste qu’elle con-
forte sa position de numéro 2
sur sol neuchâtelois, qui rend de
moins en moins illégitime son
envie de lorgner vers le Conseil
d’Etat. En 2009 déjà?

■ Libéraux rassurés

En même temps qu’ils ont re-
trouvé un «libre parcours» pour
Berne, les libéraux ont repris
une courte tête d’avance sur
leurs cousins radicaux: 0,5%,

voire 1,7% si on leur associe les
suffrages de la liste «Ecologie li-
bérale». Au coude à coude,
aussi, les Verts et l’alliance
POP-Solidarités. Un petit 0,2%
permet à Francine John-Ca-
lame de conserver le fauteuil
hérité de Fernand Cuche en
2005. Malgré le gros résultat
personnel de Denis de la Reus-
sille, décidément un peu trop
isolé chez les siens.

■ La droite est devant

Même quand il envoie une
majorité d’élus de gauche à
Berne, le canton de Neuchâtel
est majoritairement à droite.
C’était le cas il y a quatre ans, où
les partis bourgeois avaient ré-
colté 51,7% des suffrages. Cette
année, ils en sont à 50,7, contre
44,5% à la gauche apparentée.
Le solde, 4,8%, va aux petits
partis qui faisaient cavalier seul.
Mais trop petits quand même
pour qu’on puisse, à gauche,
leur reprocher d’avoir fait pen-

cher la balance dans l’autre
camp.

■ L’image du chef

Près d’un quart des bulletins
déposés dans les urnes
(23,25%) sont sans dénomina-
tion de parti. Parmi ceux qui ar-

borent l’en-tête d’un parti,
21,1% sont aux couleurs de
l’UDC, 18,6% à celles du PS.
Ceci confirme que l’électorat
des démocrates du centre vote
une liste, un parti – et son chef
–, indépendamment des candi-
dats présentés sur le plan canto-
nal. On en veut pour preuve

que les viennent-ensuite réunis-
sent sur leur nom davantage de
suffrages que les élues libérale
et écologiste.

■ Le centre mou

Le bloc de droite a terminé en
tête de tous les districts, à l’ex-

ception de celui de La Chaux-
de-Fonds, où le PS pèse 27,8%
et l’UDC 25,9%. Ou quand le
centre devient un ventre mou.
Le Val-de-Travers se profile
comme un bastion de l’UDC:
31,5% des suffrages vont à la
formation chère à Yvan Perrin.
/SDX

CONSEIL NATIONAL

Même en recul, le Parti socialiste
reste la première force neuchâteloise

La prime aux régionaux
Même si trois d‘entre elles iront vraisemblablement à Berne,

les femmes neuchâteloises n’ont pas vraiment été à la fête ce
dimanche. Valérie Garbani non réélue chez les socialistes,
Sylvia Morel et Josette Frésard n’ont pas échappé à la dernière
place sur les listes radicale et libérale.

On l’a dit et redit, même si une élection au Conseil national
se fait à la proportionnelle, les individualités comptent pour
beaucoup dans le choix des électeurs. Surtout les
«régionaux». Des exemples, en plus de celui de Denis de la
Reussille au Locle? Laurent Favre domine la liste radicale au
Val-de-Travers. Christian Blandenier emmène celle des libéraux
au Val-de-Ruz, au même titre que Rolf Graber dans le district
du Locle. Et, fidèle à son habitude, Didier Berberat caracole en
tête de la liste socialiste dans sa ville de La Chaux-de-Fonds.
/sdx

Ne pas perturber le travail
Non, le dépouillement des élections ne se déroule pas à

huis-clos. La loi cantonale sur les droits politiques stipule que
le public peut être admis au local de dépouillement, dans la
mesure où ça ne perturbe pas le déroulement des opérations.
Cette précision est apportée par la secrétaire générale de la
chancellerie d’Etat, interpellée – comme la presse régionale –
par un habitant d’une commune neuchâteloise qui se plaignait
de ne pas avoir eu accès au dépouillement.

La loi précise que c’est au président du bureau de prendre les
dispositions nécessaires pour que le travail puisse avoir lieu
dans les meilleures conditions possibles. «Un dépouillement,
c’est long et délicat. Une erreur est vite arrivée», souligne la
secrétaire générale, qui dit «comprendre» qu’on n’ait pas
envie, dans un bureau, de voir défiler «tout un public
susceptible de perturber le travail». /sdx

ENGAGEMENT SOCIAL
La gauche de la gauche se sent renforcée
La liste POP-Solidarités n’a pas d’élu, mais c’est elle qui progresse le plus,
se félicitent les deux partis de gauche. Dans un communiqué, ils
soulignent que leur «opposition à la politique antisociale du
gouvernement» a conduit à un «rééquilibrage au sein de la gauche». /sdx

CH
RI
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N
GA

LL
EY Le Parti évangélique tire un bilan

positif de sa première expérience
Le Parti évangélique, «petit parti s’il en est» (1,2% des
suffrages) s’est réjoui hier «d’avoir pu se faufiler dans le
grand jardin politique fort agité». Il se dit aussi capable
d’apporter à la société «un souffle vivant et agréable». /sdx
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?LA QUESTION D’HIER
Après les résultats du week-end,

pensez-vous que Christoph Blocher
sera réélu le 12 décembre?

Non
26%

Oui
74%

Albert Simonet /Valangin
Oui et c'est légitime. Bien

que les idées de l'UDC
helvétique ne vont pas
forcément dans la direction
de l'UDC zurichoise, c'est ce
parti qui a été plébiscité ce
week-end par presque 30% de
la population suisse. Bien que
je trouve les idées de ce parti
un peu xénophobes, c'est le
seul avec les Verts, qui a
présenté un programme
électoral, alors que les autres
partis se sont plaints des
dérives de l'UDC et de son
conseiller fédéral, sans contre-
proposition. Petite campagne!

Patrick Tobler /Montagne de Moutier
Chacun a le droit de ne pas

être d'accord avec Christoph
Blocher, mais ne pas le réélire
serait une honte, car son job,
il le fait bien et on ne change
pas une équipe qui gagne.
Lui, au moins, on sait ce qu'il

pense. Moi, je n'aime pas non
plus Mme Calmy-Rey, mais je
ne me pose pas la question
sur son élection ou pas. Les
partis feraient bien de
s'occuper des vrais problèmes
comme la criminalité, surtout
étrangère, plutôt que de
critiquer l'UDC.

Yves Nicolet /Colombo (Sri Lanka)
Vu le raz-de-marée de son

parti, il n'est pas pensable que
Christoph Blocher ne puisse
pas être réélu le 12 décembre.
C'est malheureux,
profondément regrettable,
surtout pour l'image de notre
pays à l'extérieur, mais c'est
ainsi. Espérons seulement que
le peuple suisse se ressaisira
dans quatre ans...

Muriel Nicole /Presinge (GE)
Enfin les Genevois se sont

réveillés! Bravo et longue vie
à l’UDC de M. Blocher.

Jean-Pierre Graber /Nouvel élu au Conseil national, UDC, La Neuveville
Bien sûr, et je ne souscris nullement aux propos tenus par Ueli

Maurer dimanche soir. Samuel Schmid est pour beaucoup dans
l’extraordinaire succès de l’UDC bernoise, qui gagne deux sièges au
National. Au cours de ma campagne, j’ai pu constater que les deux
courants de l’UDC – tendance zurichoise et tendance bernoise –
coexistent plutôt bien quoiqu’on en dise. Les deux conseillers fédéraux
appartiennent à la même famille libérale conservatrice. Ils se
différencient surtout par l’attitude et le regard porté sur les institutions;
Christoph Blocher n’hésitant pas à s’inscrire dans la rupture. /cfa

Le clin d’œil des lecteurs
Les feuilles mortes se ramassent à la pelle... Ces images sont proposées par Maurice
Grünig, de La Chaux-de-Fonds (en haut à gauche); Bernard Schmidt, de La Chaux-de-
Fonds (en haut à droite) et Heidi Schafroth, de Nidau. Pour télécharger vos photos,
visitez les sites www.lexpress.ch, www.limpartial.ch, www.journaldujura.ch

«Christoph Blocher fait bien son job»

Revue
des médias

La Suisse
s’interroge
La victoire de l’UDC a fait les
grands titres de toute la presse
hier. Morceaux choisis.

Blocher ne passera pas à
Genève! Ce credo était
largement répandu au bout du
lac. Genève l’internationale,
Genève l’européenne, ville
ouverte aux accents de
gauche, ne cédera jamais aux
sirènes de l’UDC. Pour ces
Genevois-là, le choc fut
violent. (...) L’UDC vient de
normaliser une Genève fière
de ses différences. Le
Röstigraben est enterré. Adieu
le Sonderfall!

«La Tribune de Genève»

(...) Par son ampleur, par sa
constance, le succès de l’UDC
exige de ses adversaires des
réponses claires. Un défi ardu,
mais passionnant.

«24 Heures»

(...) Plus fondamental est le
vertige institutionnel: son
succès va-t-il obliger l’UDC à
la concordance, et la
transformer en force de
construction plutôt que
d’opposition? «Le Temps»

(...) On est certes loin ici du
grand basculement à droite ou
d’une rupture «À l’allemande»
ou «À la française», mais à
l’échelle suisse, il s’agit bel et
bien d’une révolution
conservatrice.

«Le Nouvelliste»

(...) Les électeurs attendent
des réponses simples et
rassurantes à des réalités qui
sont complexes et nuancées.
C’est un paradoxe, une fois de
plus observé. Et toute la
difficulté de la démocratie est
de réussir à le surmonter.
Celle qui passe pour la plus
vieille démocratie du monde
n’y parvient manifestement
pas encore.

«Le Quotidien jurassien»

?LA QUESTION DU JOUR
Samuel Schmid a-t-il encore
sa place à l’UDC?

COURRIER DES LECTEURS

Vive le métro des Montagnes!
Sous le titre «450 millions pour le
Transrun, trop c’est trop!», ce lecteur
appelle à une solution pour
désengorger Le Locle du trafic
frontalier.

Une fois de plus, on nous
oublie. Peut-être que le
Conseil d’Etat, à la sortie de
son Transrun, offrira
gratuitement un billet pour
visiter la réserve de sauvages
du Locle et de Sibérie? Il
ferait même un train-métro
qui irait jusqu’à la borne de
Vaumarcus, pendant que
nous, on regarde passer
24 000 voitures par jour sur
4 kilomètres et qu’on visite
les parkings remplis de
voitures à plaques françaises
(...). A quand un projet
vraiment novateur? Le métro
des Montagnes, le plus haut,
le plus beau des métros, du
Col-des-Roches à La Tchaux,
avec un grand parc au Col-
des-Roches pour nos amis
frontaliers, avec arrêt à la
Vallée verte économique? Et
puis après, le lien avec le
reste de notre canton!

Dans le Bas, ils ont le
tunnel sous la Vue, le tunnel
sous Neuchâtel, l’autoroute
de Vaumarcus au Landeron
et les trains à grande vitesse
et nous, dans la réserve, on
étouffe.

J’aimerais bien voir
certains de nos dirigeants
voir passer sous leur nez ce

flux de voitures égal à celui
du Gothard. Vive le métro
des Montagnes!

CLAUDE ZURCHER, LE LOCLE

Une Béroche abandonnée
de tous
«Pour qui prend-on les habitants de la
Béroche?» s’insurge ce lecteur, déçu
par la politique régionale des

transports évoquée lors d’une
conférence à laquelle participaient des
représentants des CFF, des cars
postaux, des TN et du canton.

A l’initiative du Parti
libéral de la Béroche, la
population était invitée à
participer le 20 septembre à
une conférence intitulée:
«Transports publics de la
Béroche, quel avenir?» (...)
Au terme de cette
conférence, je suis ressorti
médusé, voire scandalisé.

Pour qui prend-on les
habitants de cette magnifique
contrée? Abandonnés de tous,
du Conseil d’Etat, des CFF,
des TN, pourtant la
population bérochale avait
voté massivement en faveur
de Rail 2000.

Quels sont les propos qui
ont été tenus lors ce cette
conférence?

Pour les CFF, une
troisième voie serait
nécessaire entre Neuchâtel et
Auvernier, engorgement à la
sortie ouest de la gare de
Neuchâtel oblige. Décaler les
deux Intercity qui se suivent

à 3 minutes? Non, car la
clientèle est satisfaite de cette
prestation. Un Intercity
supplémentaire à la demi-
heure? Non, car pas rentable.

Pour avoir la
correspondance à Neuchâtel,
il faudrait mettre en fonction
une rame supplémentaire sur
la ligne de Gorgier. Trop
cher, le canton ne veut pas
payer.

Le RUN ou le Transrun
alors? Pas avant 30 ans,
financement aléatoire vu
l’état désastreux des finances
neuchâteloises.

Les TN? Prolonger le
Littorail jusqu’à Saint-Aubin,
coûts estimés à plus de
100 millions, hors de portée
des finances neuchâteloises
selon Pascal Vuilleumier
(Office des transports du
canton de Neuchâtel).

La conseillère d’Etat Sylvie
Perrinjaquet, présente à cette
séance, a tenu des propos
pour le moins surprenants en
déclarant que dans l’avenir
l’on ne pourra plus tout
s’offrir et qu’il nous faudra
faire des choix. Comment

va-t-elle alors défendre notre
(sa) région à Berne?

Y a-t-il tout de même une
solution pour désenclaver
cette perle qu’est la Béroche?

La ligne CFF de Gorgier à
Yverdon n’est pas saturée.
Elle supporterait, sans
investissement préalable, une
liaison avec Yverdon et le
rattachement de la Béroche
au REV (Réseau Express
Vaudois).

Mais pour cela, il faudrait
au préalable que la Béroche
se rattache au canton de
Vaud.

Est-ce une idée farfelue?
Outre des liaisons de

transport améliorées, nous
quitterions l’enfer fiscal
neuchâtelois pour une
fiscalité plus douce sur Vaud.

Les habitants bérochaux
auraient donc tout intérêt à
se rapprocher de leur voisin
de l’ouest et à demander à
terme, pourquoi pas, si nos
autorités persistent à nous
oublier, le rattachement au
canton de Vaud.

ALAIN WÄLTI, SAINT-AUBIN-

SAUGES

VOTEZ par SMS (envoyez «ARCOUI» ou «ARCNON» au numéro 939) ou sur nos
sites internet (www.lexpress.ch ou www.limpartial.ch).
RÉAGISSEZ par mail (forum@lexpress.ch ou forum@limpartial.ch), par SMS
(envoyez «ARC votre message, signature» au numéro 939) ou sur nos sites. Fr. 0.50 par SMS

LE LOCLE Un flux quotidien de 24 000 véhicules. (CHRISTIAN GALLEY)
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au lieu de 4.80

Demi-crème
UHTCoop

3 × 2,5 dl

20%
demoins

sur tout l’assor-
timentMaggi

p. ex. condiment,
250 g
2.75au lieude3.45

20%
demoins
sur les assorti-
ments Barilla
et Voiello

p. ex. spaghettis
Barilla n° 5, 500 g
1.40au lieude 1.80

3pour2
auchoix

Toutes les cou-
ches-culottes
MyBabyCoop
(sauf jumbopacks)

p. ex. Junior,
3 × 42 pièces
39.80au lieude59.70

Toutes les
pommes en
vrac, classe 1
(sauf bio)

p. ex.Golden,
plutôt sucrées,
Suisse, le kg
2.80

40%
demoins

9.60
au lieu de 16.–

Papier
hygiénique
Super Soft Coop
classic blanc

24 rouleaux

40%
demoins

11.90
au lieu de 20.20

Sun 1 en 1
Tablets Regular

70 pastilles

1/2
prix

26.70
au lieu de 53.40

Utiel Reserva
RequenaHoya
deCadenas

6 × 75 cl

35%
demoins

11.55
au lieu de 17.80

Café Chicco
d’Oro, en grains
ou moulu

2 × 500 g

1/2
prix

14.75
au lieu de 29.50

Cou de porc
fuméCoop
Naturafarm

env. 600 g, le kg

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

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

Pour les
économes.
Offres valables dumardi 23 octobre au samedi 27octobre 2007,
dans la limite des stocks disponibles

43
/0
7_
SR

Offre valable en Suisse romande

3.40
au lieu de 4.25

Rôti de veau
(épaule) Coop
Naturafarm,
Suisse

les 100 g

1.95
au lieu de 2.45

Doucette, Suisse

les 100 g
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Afin de ressusciter les
tourbières, les canaux qui les
ont asséchées peuvent être
comblés avec le bois qui doit
être coupé dans ces hauts
marais. L’expérience, en
cours depuis l’an dernier
dans la vallée de La Brévine,
semble concluante.

ALEXANDRE BARDET

«Nous avons intro-
duit une nou-
velle manière
de garder l’eau

dans les marais», explique le
conservateur cantonal de la
nature, Philippe Jacot-Des-
combes, sur la tourbière du
Bas-Belin. Afin d’extraire la
tourbe, ces terres avaient été
asséchées à l’aide de canaux de
drainage. L’exploitation est
désormais interdite et ces
tourbières protégées, mais l’as-
sèchement y a favorisé la
pousse d’arbres qui à leur tour
pompent et évaporent l’eau
restante. Un cercle vicieux...

Pour freiner cette évapora-
tion, des bûcherons ont par-
tiellement déboisé l’automne
dernier la tourbière du Bas-
Belin, couverte par une pi-
nède. Quelque 5000 arbres
ont été coupés, dont les trois
quarts avaient moins de dix
centimètres de diamètre, pré-
cise le garde forestier de l’Etat,
Richard Gigon. Ce bois a été
finement déchiqueté et, addi-
tionné de sciure industrielle,
est utilisé pour colmater les
drains de la tourbière et y frei-
ner la déperdition d’eau.
«Cette sciure a une porosité

presque semblable à celle de la
tourbe et joue ainsi sa fonc-
tion d’éponge», affirme l’ingé-
nieur en environnement, Sé-
bastien Tschanz, mandaté par
la Gestion du territoire.

Depuis la semaine dernière,
une pelle mécanique est en
train de déposer 540 m3 de ce
mélange copeaux-sciure dans
1200 mètres de canaux qui
sillonnent la tourbière du
Bas-Belin. Cette méthode, qui
sera présentée aujourd’hui
aux élèves de l’Ecole de gar-
des forestiers de Lyss, de-
mande beaucoup de doigté de
la part des bûcherons puis du

machiniste qui remet le ter-
rain en état.

Sur une parcelle traitée le
mois passé dans la tourbière
des Saignes-Jeanne, on ne voit
presque plus la trace des an-
ciens fossés de drainage. A
part cet aspect paysager, ça
fonctionne. Dans une autre
parcelle où les drains ont été
ainsi colmatés en automne
2006, le niveau de la nappe
phréatique est remonté de 50
centimètres. Cette humidité a
déjà permis la réapparition de
sphaignes, petites mousses in-
dispensables à la lente recons-
titution de la tourbière. /AXB

VITALITÉ Dans une autre parcelle ainsi traitée il y a un an,
la végétation de la tourbière a repris le dessus. (RICHARD LEUENBERGER)

«Cette sciure
a une porosité
presque
semblable à celle
de la tourbe
et joue ainsi
sa fonction
d’éponge»

Sébastien Tschanz

LA BRÉVINE

Des copeaux de bois vont permettre
de revitaliser les tourbières

Débardages sans hélicoptère
Couper des arbres, c’est une chose, les

retirer d’une tourbière, c’en est une autre...
Afin de limiter l’impact sur ce sol humide, un
hélicoptère effectuait depuis 2004 les
débardages dans ces hauts marais de la vallée
de La Brévine. Mais suite à «une polémique»,
le conseiller d’Etat Fernand Cuche y a
renoncé, explique le garde forestier Richard
Gigon. Qui a donc dû trouver une autre
solution.

Difficile de faire venir de grosses machines
qui auraient risqué de détruire la tourbière et
de s’y enliser. Des chevaux de trait auraient
aussi enfoncé.

Finalement, le Service des forêts a trouvé de

petits porteurs sur chenille. Expérience faite,
aux yeux du conservateur de la nature,
Philippe Jacot-Descombes, le terrain semble
bien cicatriser et il «ne devrait pas y avoir
d’impact durable».

Côté financier, Richard Gigon affirme que
cette méthode a coûté presque le même prix
que l’héliportage, mais elle lui a pris une
semaine de planification et de négociations.
L’Etat souligne cependant l’accord des
propriétaires terriens. Non seulement ceux des
tourbières, mais aussi ceux des terrains
voisins traversés par les différents engins de
débardage et de comblement des fossés de
drainage. /axb

LA BRÉVINE Les canaux de drainage sont remplis d’un mélange bois-
sciure provenant d’arbres coupés sur place. (RICHARD LEUENBERGER)

PLAINTES D’UN FONCTIONNAIRE

«Je me sens interdit de travail!»
Licencié deux fois en une an-

née par le canton de Neuchâtel,
un ancien fonctionnaire lance
deux plaintes contre ses ex-em-
ployeurs. La première, au plan ci-
vil, pour licenciement abusif, a été
déposée en juillet dernier. La
deuxième, au plan pénal, ne de-
vrait pas tarder, confirme son avo-
cat. Elle dénoncera une violation
du secret de fonction. Dirigée
contre X, cette deuxième procé-
dure vise en fait le Ministère pu-
blic et la police cantonale, expli-
que l’intéressé. Pour lui, des fuites
ont été orchestrées afin de lui
nuire.

Détenteur d’une licence en dé-
fense et sécurité de l’Université de
Belgrade (Serbie), Rasim Ademi
entrait en 1998 à l’Office des
étrangers de l’Etat de Neuchâtel.
La fusion, en 2006, de cette struc-
ture avec le Service de l’asile et des

réfugiés a eu raison de son poste.
«C’est moi qui ai dénoncé des dys-
fonctionnements et qui suis donc
à l’origine de cette restructuration.
Le conseiller d’Etat Bernard So-
guel me remercie en supprimant
mon poste», peste le plaignant.

Un double recours auprès du
Tribunal administratif n’y change
rien, son éjection est confirmée.
En octobre 2006, il est réembau-
ché par le Service pénitentiaire
(un mi-temps à la Commission de
dangerosité et un mi-temps à la
prison de La Chaux-de-Fonds).
Pour peu de temps, puisque le
14 février le Service des ressour-
ces humaines résilie son contrat
de travail. C’est que le chef de ser-
vice a appris que son nouvel em-
ployé avait fait l’objet d’une en-
quête pénale en 2005. «Les servi-
ces du conseiller d’Etat Jean Stu-
der m’ont dit que cela était incom-

patible avec mon boulot et que
j’avais caché cette information»,
précise l’ancien fonctionnaire. «Ce
qui est faux. A l’époque, j’avais in-
formé ma hiérarchie. De plus, la
plainte déposée par ma fille avait
été classée sans suite vu qu’elle
l’avait retirée quelques jours plus
tard», se défend l’homme. A l’en-
tendre, des personnes s’acharnent
sur lui, au point d’affirmer: «Je me
sens interdit de travail!»

Un personnage ambigu en fait.
Une partie de son entourage loue
sa capacité de travail, tandis que
d’autres personnes mettent en
avant son caractère conflictuel.
Son acharnement à contester les
décisions de l’Etat n’a toutefois
pas été vain jusqu’ici. Le Service
des ressources humaines de l’Etat
a reconnu une erreur dans le délai
de résiliation du contrat de travail.
/ste

CHORALE

Vox animae
primé à Soleure

Après le prix obtenu il y a
quelques années en terre fribour-
geoise par le Madrigal du Lande-
ron, le chant amateur neuchâte-
lois est à nouveau à l’honneur.
L’ensemble vocal neuchâtelois
Vox Animae, dirigé par Bernard
Guye, a obtenu le week-end der-
nier la première place, en catégo-
rie chœur mixte amateur, au 8e
concours de l’Union suisse des
chorales, à Soleure. Les 25 cho-
ristes ont ainsi fait honneur au
travail et à l’image extérieure de
la Société cantonale des chan-
teurs neuchâtelois, lors d’une
rencontre d’un niveau relevé et
devant un jury international
présidé par Rainer Held.

La prestation neuchâteloise a
obtenu 56 points sur les 60 mis

en jeu, ce qui constitue un résul-
tat remarquable. Vox Animae a
terminé son samedi en partici-
pant à un concert à l’église des
Jésuites de Soleure, avec un pro-
gramme de cinq autres pièces al-
lant de Britten à Elgar, en pas-
sant par un gospel et un choral
de Bach complètement réécrit
pour cinq chœurs à quatre voix
par le compositeur Knut Nys-
tedt.

Vox Animae devance, dans sa
catégorie, le chœur mixte de
Wald (ZH) et La Tarentelle
d’Echallens. La société de chant
L’Avenir de Saint-Blaise a égale-
ment participé à ce concours na-
tional de haut niveau, même si
les formations d’élite du pays n’y
ont pas pris part. /comm

HISTOIRE
Le prix Kunz remis à deux Neuchâtelois
La Société neuchâteloise d’histoire et d’archéologie remet son prix Kunz 2007
à «deux excellents travaux» de mémoire soutenus à l’Université de Neuchâtel.
Théo Bregnard est ainsi distingué pour ses recherches sur le mécénat horloger
et Karim Boukhris pour sa plongée dans les peines de bannissement. /comm-réd

Les Rotary clubs de l’Arc jurassien
franco-suisse se réunissent
La 8e Conférence transfrontalière des Rotary clubs de
l’Arc jurassien franco-suisse aura lieu samedi 27 octobre,
Kursaal, place du théâtre 2, à Besançon. Thème: «Le rôle
des territoires dans la dynamique transfrontalière» /commAR

CH
IV

ES
RI

CH
AR

D
LE

UE
NB

ER
GE

R

LA CHAUX-DE-FONDS La prison
de la ville est située à la rue
de la Promenade.

(ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)
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Sébastien Jeanneret lance un
vin mousseux, des cigares et
des sucettes habillés d’or
comestible. Une extension
de gamme qui fait suite à la
commercialisation, il y a
deux ans, d’un chocolat
saupoudré du précieux
métal.

BRIGITTE REBETEZ

L
uxe ultime lancé fin
2005 par la société neu-
châteloise Delafée, les
chocolats saupoudrés

d’or pur ont interpellé les es-
prits. Certains ont crié à la
décadence. D’autres en ont
redemandé, l’appétit manifes-
tement titillé par l’or comesti-
ble: très vite, les clients ont
souhaité aussi ajouter à leur
panier les paillettes seules,
qui représentent aujourd’hui
40% du chiffre d’affaires.

Mais leurs désirs n’en sont
pas restés là: toutes sortes de
suggestions ont atterri sur le
site de la société, si bien
qu’elle va lancer des flacons
de vin mousseux (confec-
tionné dans la région), des ci-
gares et des sucettes, tous ad-
ditionnés de flocons d’or. «On
m’a demandé de la lingerie et
des rouges à lèvres confec-
tionnés avec le métal pré-
cieux, un stylo qui écrirait à
l’or et des choses farfelues...
Mais je reste fidèle aux pro-
duits épicuriens», dit Sébas-
tien Jeanneret, fondateur de
Delafée.

Pas question de galvauder
l’esthétique, ni la symbolique:
«Nos chocolats confectionnés
par un artisan neuchâtelois
ont un gros impact émotion-
nel. Les gens qui les rece-
vaient s’en souviennent. Je
pense d’ailleurs qu’une
grande proportion de nos
produits ne sont pas consom-
més, mais précieusement con-
servés». Les cigares domini-
cains (95 fr. pièce), tellement
étincelants qu’on ose à peine
les toucher de peur de faire
tomber des pellicules d’or, la
sucette rouge en forme de
cœur et les bouteilles de
mousseux qui prennent des
allures de boule à neige
quand on les agite s’inscri-
vent dans cette ligne.

En deux ans, les chocolats
(9,2 grammes de douceur, en-
viron 30 mg d’or) se sont
vendus par milliers en boîtes
de deux (45 fr.) ou de huit.
Les clients? Si trois manufac-
tures horlogères de la région
ont passé commande, la de-
mande émane à 90% de
l’étranger. A commencer par
les Etats-Unis, marché nu-
méro un, suivis par le Japon
et l’Allemagne.

«Mais certains petits mar-
chés, comme le Moyen-
Orient, sont intéressants: je
viens de recevoir une com-
mande du Koweït pour 80
boîtes qui seront remises aux
invités d’un mariage». Une
commande à 4500 francs,
voilà qui situe l’appétit pour
l’or comestible... Rien de très
nouveau, relativise Sébastien
Jeanneret, qui rélève qu’à la
Renaissance, les plats royaux
étaient saupoudrés d’or tan-
dis qu’une coutume japo-

naise veut que la nouvelle an-
née soit prospère lorsqu’on
avale le saké de Nouvel An
additionné du métal pré-
cieux.

En bon rhétoricien, le pa-
tron de Delafée admet «que
manger ou brûler la valeur
refuge est un luxe qui peut
être considéré comme déca-
dent. Mais pour moi, c’est
comme une démarche artisti-
que: un chocolat à l’or, ça in-
terpelle. Ca questionne les
gens et j’aime ça». /BRE

SÉBASTIEN JEANNERET Après l’or en barres chocolatées, le patron de Delafée saupoudre vin mousseux, cigares
dominicains et sucettes de sa poudre 24 carats. (DAVID MARCHON)

DELAFÉE

Un Neuchâtelois
aux idées 24 carats

FORMEX WATCH
Une livrée en édition limitée
L’horloger bernois de Lengnau décline son nouveau modèle Formex 5750 LE en
édition limitée. Doté de la suspension active caractéristique de la marque, le
chronographe est équipé d’un mouvement Valjoux 7754, boîtier acier ou titane, pont
perlé, verre en saphir antireflet. Les 499 exemplaires sont tous numérotés. /réd

SP

ÉDITION

La Baconnière
déménage à Genève

C’est un pan de l’histoire lit-
téraire neuchâteloise qui dispa-
raît du canton. Fondées en
1927 à Boudry par Hermann
Hauser, les éditions de la Ba-
connière ont en effet récem-
ment transféré leur siège à
Chêne-Bourg (GE). Un simple
acte administratif toutefois.
«Les Editions de la Baconnière
ont été rachetées par notre
groupe en 1998 déjà», précise
Laurence Gudin, responsable-
adjointe aux éditions Méde-
cine et Hygiène (M & H).

Dépositaire notamment
d’œuvres de Gonzague de Rey-
nold, de Denis de Rougemont
ou d’Érnest Ansermet, la mai-
son d’édition neuchâteloise
était devenue célèbre durant la
Seconde Guerre mondiale.

Sous l’impulsion d’Albert
Béguin, la Baconnière déve-
loppait en 1942 «Les Cahiers
du Rhône», dans l’idée de créer
un refuge de la pensée libre
avec les écrits de Peguy, Ara-
gon ou Supervielle. La Bacon-
nière avait aussi publié la mo-
numentale «Histoire Suisse»
de Pirenne.

Aujourd’hui, les éditions
comptent près de 400 titres à
leur catalogue, qui traite de
tous les domaines de l’histoire
de la pensée, de la philosophie
à la critique littéraire, musicale
en passant par les Beaux-Arts.

Un peu en sommeil ces der-
nières années, la maison d’édi-
tion va désormais sans doute
reprendre du poil de la bête.
«Nous avons notamment en
projet de valoriser notre fonds,
en numérisant une partie de
celui-ci. Nous allons aussi re-
publier certains textes. Nous
avons aussi l’intention de pu-
blier quelques nouveautés
dans les années à venir en res-
pectant nos racines neuchâte-
loises», relève Laurence Gudin.

Coopérative créée en 1943,
le groupe genevois M & H
édite une dizaine de revues
ainsi que de nombreuses publi-
cations médicales. Elle compte
encore dans son giron les édi-
tions Georg, Eshel, La Bacon-
nière et La Baconnière Arts et
offre encore une banque de
données en ligne d’articles mé-
dicaux. /pdl

«C’est comme
une démarche
artistique:
un chocolat à l’or,
ça interpelle. Ça
questionne les
gens et j’aime ça»

Sébastien Jeanneret

HORLOGERIE

Longines de retour
au Stade de Suisse

Après avoir compté le temps
durant cinquante ans dans feu
le stade du Wankdorf, Longi-
nes fera son retour au Stade de
Suisse en décembre.

A quelques mois de
l’Euro 2008, la légendaire hor-
loge du stade du Wankdorf de
1954 sera installée sur la place
jouxtant le Stade de Suisse. Il
s’agit d’un cadeau aux amis du
football de la marque horlo-
gère imérienne Longines pour
son 175e anniversaire.

Les tours ouest et est étaient
les emblèmes de l’ancien stade.
C’est à l’occasion de la phase
finale de la Coupe du Monde
1954 que les immenses horlo-
ges intégrées dans les tours ont
connu leur baptême du feu in-
ternational. L’image du score
qui mentionne le 3 à 2 de l’Al-

lemagne contre la Hongrie a
fait le tour du monde. L’hor-
loge Longines et le tableau du
score, avec l’ancien logo des
Young Boys à gauche et «visi-
teurs» à droite ont servi fidèle-
ment le Wankdorf pendant 50
ans. L’horloge, démontée, a dis-
paru lors de la démolition du
Wankdorf en 2001.

Sur l’initiative du Stade de
Suisse et grâce au soutien de
Longines, la légendaire hor-
loge sera réinstallée en décem-
bre devant le Stade de Suisse
sur la place côté Papier-
mühlestrasse. Rénovée avec le
souci de conserver le béton
armé de l’époque et les ai-
guilles originales, elle témoi-
gnera désormais du glorieux
passé du Stade du Wankdorf.
/comm-réd

MONDIAL 1954 Sous l’horloge imérienne, le score victorieux de la
Mannschaft sur la Hongrie de Puskas. (SP)



Rue du Temple 27
Tél. 032 931 67 31
2400 Le Locle

Apprentis(es)

Etudiants(es)

25%

Salvatore et ses collaborateurs vous font découvrir:
les tendances de la mode AUTOMNE/HIVER 2007 - 2008

ainsi qu’un aperçu des prix!
COUPE dès Fr. 25.–

BRUSHING dès Fr. 29.50

COLORATION dès Fr. 35.50

MÈCHES dès Fr. 65.–

13
2-

20
33

88

Vendredi et samedi ouvert non-stop
Rue Daniel-Jeanrichard 31 - Le Locle

Tél. 032 931 53 31 - www.croisitour.ch

L’offre du mois

Le paradis des Gourmets
de Ratatouille à Châteaubriand

INCLUS
- Voyage TGV dép. Lausanne/Genève ou Bâle jusqu'à Paris et ret.
- 1 nuit, petit déjeuner, hôtel lliad Paris 18, base double
- Bon pour 3 madeleines ou 1 macaron + café ou thé Fauchon
- Bon pour 10% de réduction chez Fauchon
- Services et taxes
- Assurance annulation/rapatriement
- Frais de dossier FSAV de 40.-/dossier

Avec délices de la prestigieuse Maison Fauchon

Les artisans de l'évasion

Agence de voyages

287.-Dès

Daniel-JeanRichard 15

2400 LE LOCLE

Tél. 032 931 17 20

Fermé le mercredi
après-midi

LE LOCLE - RUE D.-JEANRICHARD 23 - T. 032 931 15 05 - novoptic@bluewin.ch

Inimitables ! A transformer soi-même!

LUNETTERIE OPTIQUE
VERRES DE CONTACT

Connaissez-vous vos
multiples visages?
Parce que chaque
personne est multiple,
Zenka conçoit des
lunettes modulables
qui mettent en lumière
ses différents visages.

13
2-

20
31

49

Action de la semaine

Steak vigneron Fr. 1.60/100g

Tous les jours de la semaine: Boudin frais
De saison: Chasse, civet cuit et cru et
ses garnitures
La Chaux-de-Fonds Rue Neuve 2 / D.-JeanRichard 22
Le Locle Rue du Pont 4

13
2-

20
34

22
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Tél. 032 926 44 88 www.lasemeuse.ch

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

Jusqu’au 31 octobre

10%
de rabais sur les

machines à café La Semeuse

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

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

La Boutique Café LA SEMEUSE
Allée des Paysans-Horlogers 1

2300 La Chaux-de-Fonds

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

2-
20

26
53
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Enjeux communaux
Comparaison n’est pas raison mais le scrutin

de ce dimanche laisse apparaître quelques
signaux dans la perspective des élections
communales d’avril prochain. Même si l’enjeu
est différent et que la proximité des candidats
joue davantage. A La Chaux-de-Fonds, deux
sièges au Conseil communal pourraient être mis
en danger. A gauche d’abord, le popiste Jean-
Pierre Veya sera menacé par l’écologiste Patrick
Erard. Si celui-ci se lance dans la bataille. Une
erreur stratégique fatale lors d’un scrutin à la
proportionnelle – les Verts n’avaient lancé que
deux candidats à l’élection à l’exécutif – lui avait
coûté la victoire en 2004. L’an prochain, il y aura
certainement cinq candidats écologistes. Histoire
de ne pas éparpiller les voix. Le bon résultat du
POP lors du scrutin de dimanche peut tout de
même inciter cette formation à l’optimisme. Il
devance les Verts de 2 pour cent. Reste que la
locomotive Denis de la Reussille n’est pas
étrangère à cette situation.

A droite, c’est le siège libéral-PPN qui pourrait
être visé par l’UDC. Dans l’impossibilité
d’envisager un basculement de la majorité de
gauche, le parti populiste lorgnera certainement
avec envie sur la place de Josette Frésard. Celle-
ci devra retrousser les manches lors de la
prochaine campagne. Quant à son parti, tout
comme son allié traditionnel radical, il devra
nécessairement se distinguer pour ne pas être
éclipsé par l’ogre démocrate du centre.
Généralement, l’électeur préfère l’original à la
copie.
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LA CHAUX-DE-FONDS
L’Heure bleue s’expose à la brasserie
La Brasserie de L’Heure bleue s’offre un nouveau visage. Elle va désormais
s’orner de photos de spectacles ou de concerts qui se sont déroulés
au théâtre et à la salle de musique. Ces clichés et l’organisation de
l’exposition sont signés Alain Kilar. Vernissage aujourd’hui à 18 heures. /réd
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A La Chaux-de-Fonds, l’UDC
n’a pas progressé par rapport
aux élections fédérales de
2003. Le rapport gauche-droite
n’a guère été modifié. C’est à
l’intérieur des blocs que se sont
fait sentir des mouvements.

DANIEL DROZ

A
environ six mois des
prochaines élections
communales, le scrutin
fédéral donne quelques

pistes en vue du renouvelle-
ment des autorités en avril de
l’année prochaine. Le bloc PS-
POP-Verts obtient 53,8% des
suffrages, alors que les partis de
droite du Conseil général
(UDC, libéral-PPN et radical)
atteignent 41,2%. Les autres for-
mations, non représentées au lé-
gislatif communal, se partagent
5 pour cent.

Le doyen de la députation
neuchâteloise Didier Berberat
arrive très logiquement en tête à
La Chaux-de-Fonds avec 3924
voix. Le Parti socialiste, avec
28,2%, perd toute de même
4,4% des suffrages par rapport
aux précédentes élections fédé-
rales. Pour sa part, la présidente
du Conseil général chaux-de-
fonnier, la socialiste Katia Babey,
talonne Valérie Garbani sur la
liste femmes PS avec 1436 suf-
frages contre 1472 à la battue de
dimanche.

Il y a quatre ans, l’UDC pro-
voquait un véritable séisme en
obtenant 25,6% des suffrages.
Ce score est en très léger recul,
puisque le parti a reçu 24,6%
des suffrages ce week-end. Tou-
jours à droite, le Parti libéral-

PPN – y compris Ecologie libé-
rale – obtient 10% des suffrages
(–0,6% par rapport à 2003). No-
tons que la conseillère commu-
nale Josette Frésard arrive en
tête sur sa liste. Avec 907 suffra-
ges, elle devance Sylvie Perrin-
jaquet de 102 voix. Le Parti ra-
dical, lui, continue de dégringo-
ler avec 6,6% contre 8% il y a
quatre ans.

A gauche, le POP enregistre
la progression la plus forte. Il
passe de 5,6% à 13,8 pour cent.
La locomotive Denis de la Reus-
sille, qui ne concourait que pour
le Conseil des Etats il y a quatre
ans, n’y est certainement pas

étrangère. Quant au conseiller
communal Jean-Pierre Veya,
avec 1289 suffrages, il fait un
beau score.

Les Verts, eux, reculent de
4%, en obtenant 11,8% des suf-
frages. Francine John-Calame
est plébiscitée avec 1741 suffra-
ges. Elle devance le président du
Grand Conseil, le Chaux-de-
Fonnier Patrick Erard, qui ob-
tient 1446 suffrages.

Notons finalement que le
Parti démocrate-chrétien ob-
tient 2,4% des voix. Quant à la
participation, elle a reculé de
2,4%, en atteignant 47,1 pour
cent. /DAD

DIDIER BERBERAT Comme il y a quatre ans, le conseiller communal chaux-de-fonnier arrive en tête
dans sa ville. (RICHARD LEUENBERGER)

ÉLECTIONS FÉDÉRALES

Pas de hausse UDC,
le PS en recul de 4,4%

A gauche, le POP
enregistre
la progression
la plus forte

Les Loclois aiment leur président de
commune et le font savoir très clairement
dans les urnes. Denis de la Reussille est le
seul des candidats à avoir dépassé la barre
des 1000 suffrages dans la Mère-Commune.
Et de loin, avec 1615 suffrages. Le POP
profite de sa locomotive, qui ne s’était pas
présentée à l’élection au Conseil national il y
a quatre ans, pour réaliser un score de
24,8% (+15,1%), ce qui en fait la première
formation de la ville. Il confirme ainsi ses
résultats des communales de 2004. Au
Locle, le bloc de gauche obtient 54,9% des
suffrages. Les socialistes perdent 8,2% par
rapport à 2003 et atteignent 22,4 pour cent.
Les Verts obtiennent 7,7% (–4,2%).

A droite, l’UDC est en léger recul de 0,8%
et atteint 20,6 pour cent. Bien que n’ayant
plus de représentant au Conseil général,
cette formation obtient le meilleur résultat à
droite. Les libéraux-PPN atteignent 17%
(–1,5%) et les radicaux 5% (–1,6%).

Parmi tous les candidats, Didier Berberat
termine à la deuxième place avec 867
suffrages. Il est talonné par Yvan Perrin
(863). Notons le bon score du «local» Rolf
Graber. Il arrive en tête de la liste libérale-

PPN avec 785 voix, le quatrième meilleur
score dans la Mère-Commune. Quant à
Francine John-Calame, elle devance
largement ses colistiers au sein des Verts.
Pour l’anecdote, le Loclois Thibaut Castella a
largement été plébiscité au sein de la liste
des jeunes libéraux. Avec 179 suffrages, il
est loin devant la deuxième, qui est Céline
Béguin, avec 58 suffrages.

Dans la perspective des prochaines
élections communales, il faudra savoir si
l’UDC va présenter des candidats. Elle avait
quatre élus mais a dû se résoudre à
abandonner ses sièges par manque de
postulants... Son président cantonal Yvan
Perrin nous avait confié, au début de l’année,
que le parti travaillait à la reconstitution
d’une section. Si le siège libéral-PPN au
Conseil communal ne semble pas menacé, le
troisième siège popiste ou le siège socialiste
pourraient être mis en danger en cas de
présence de l’UDC. Par ailleurs, l’actuel
conseiller communal Claude Leimgruber ne
se représentera pas, après deux législatures
passées au sein de l’exécutif. Au Locle, la
participation de 49,3% est en recul de 1,4%
par rapport à 2003. /dad

Denis de la Reussille prophète au Locle

DENIS DE LA REUSSILLE Le président de
commune a cartonné chez lui. (DAVID MARCHON)

LA CHAUX-DE-FONDS

Soroptimist club:
journée spaghetti

Le Soroptimist club de La
Chaux-de-Fonds organise sa-
medi sa traditionnelle bien-
nale, dont le but est de récolter
des fonds pour des œuvres
d’entraide liées à l’enfance et à
l’adolescence défavorisées. Au
programme cette année, une
journée spaghetti... avec, il va
sans dire, des spaghetti à gogo,
mais aussi un buffet de salades
et de desserts.

Côté animation, dès 14h, les
Eight Strings, une formation
locale (chant et guitare), entraî-

neront le public au son de leur
répertoire populaire tradition-
nel. A 18h, ce sera au tour des
quelque 25 chanteurs du
Groupe gospel de l’Abeille,
sous la direction de Christophe
Haug, d’emmener les specta-
teurs. Enfin, la suite de la soi-
rée sera animée par un accor-
déoniste de la région. /cgm

Samedi, de 11h à 23h, à la salle
Notre-Dame de la Paix, rue du
Commerce 73, La Chaux-de-Fonds.
Entrée libre
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LA CHAUX-DE-FONDS

Un vent
d’air frais
a soufflé
sur Bikini

Que se passe-t-il lorsqu’un
des groupes les plus promet-
teurs de la scène suisse ro-
mande croise le chemin de
stars du reggae californien?
La réponse nous a été donnée
samedi à Bikini Test, où Inna
Crisis – combo valaisan et
vaudois – ouvrit pour Sol-
diers of Jah Army (Soja).

Déjà le premier disposa
d’une salle quasi pleine à
22h30. Il faut dire que la for-
mation romande captive à
plus d’un titre. Les soldats qui
suivirent n’avaient plus qu’à
surfer sur la vague.

Et il n’était pas question
d’assister à un énième hom-
mage à Mister Bob Marley.
Que les paroles ou les convic-
tions restent souvent les mê-
mes, cela n’empêche en rien
les mélodies et autres arrange-
ments d’évoluer.

Ainsi, dire que ces deux
groupes se bornent à jouer du
reggae serait vraiment réduc-
teur. Ce style est bien vivant
et, comme tout être vivant, il
est soumis au changement. Il
s’adapte, fusionne ou s’oppose
et donc surprend encore.
Quel délice de voir ces forma-
tions partir de canevas sou-
vent roots reggae classique et
d’y ajouter, avec le plus grand
tact, toutes sortes d’astuces
inspirées du rock, du ragga ou
du jazz! Celles-ci anéantissent
le cliché d’un reggae sclérosé
et réservé aux nostalgiques du
prophète jamaïcain.

La relève peut être améri-
caine, elle peut être suisse
aussi et pas besoin de dreads
pour rentrer dans la danse.
Une envie de soleil et de paix
(intérieure ou extérieure) suf-
fit. /bra

Elles avaient fait l’objet d’une
interpellation, puis d’un
courrier d’ID Région: les
plaques des rues du Locle
sont inscrites au budget et
elles sont peu à peu rénovées
ou ajoutées là ou elles
faisaient défaut.

CLAIRE-LISE DROZ

L es plaques signalétiques
des rues du Locle bou-
gent. En 2006, 37 pla-
ques ont été soit réno-

vées, soit ajoutées, et 59 pla-
ques en 2007. Pour ce faire, un
montant de 11 000 fr. a été ins-
crit au budget 2006, et autant
au budget 2007. «Le travail
sera poursuivi», indique Vi-
viane Massé, du Service de
l’urbanisme. «Des gens nous si-
gnalent aussi les plaques man-
quantes. Nous prenons note et
traitons les choses petit à petit,
dans le cadre du budget.» Non
que rien n’ait été fait aupara-
vant, mais «c’est à la suite d’un
courrier d’ID Région que nous
avons décidé de mettre un
montant au budget».

Une interpellation du con-
seiller général libéral Michel
Zurbuchen avait soulevé le
problème en novembre 2003.
Il déplorait qu’une série de
rues et lieux-dits des environs

ne soient pas signalés. Non
seulement pour les touristes de
passage, mais surtout vu les
difficultés du SIS à se repérer.
Il citait l’exemple d’un acci-
dent survenu à la Loge-Rouge,
lors d’une course d’école, qui
aurait pu fort mal se terminer.

Le conseiller communal
Claude Leimgruber a répondu
que la police locale avait dé-
posé un rapport à ce sujet en
novembre 2001. Une série de

plaques avaient déjà été refai-
tes ou achetées, mais aucun
montant spécifique n’était ins-
crit au budget. Quant au SIS, il
avait répertorié toute la ville et
utilisait le système GPS pour
se guider. A ce propos, le com-
mandant du SIS avait
d’ailleurs indiqué («L’Impar-
tial» du 5 novembre 2003) que
le SIS n’avait pas besoin des
plaques de rue au Locle
comme ailleurs, car les hom-

mes ne quittaient pas la ca-
serne sans savoir où ils allaient.
Concernant les environs, le
plus difficile était de situer le
lieu d’intervention par rapport
aux renseignements obtenus,
ajoutait le commandant.

Une meilleure signalisation
des rues, aussi bien à La
Chaux-de-Fonds qu’au Locle,
avait ensuite été demandée
par ID Région. Le responsable
du groupe «Mon idée pour la

région», Jean-François Vou-
mard, a adressé des félicita-
tions à la commune, fin mai
dernier, pour les efforts entre-
pris. Mais «l’interpellation de
Michel Zurbuchen garde
toute son actualité», estime-t-
il. Comme ce dernier, il cite
une liste de rues (le Foyer, le
Communal, etc.) et de lieux-
dits (le Bouclon, le Voisinage,
etc.) encore dépourvus de pla-
ques signalétiques. /CLD

PANNEAUX BIEN VISIBLES Les changements de plaques signalétiques ont été remarqués. Un effort qui a déjà
été salué, mais il reste à faire, notamment pour les lieux-dits. (DAVID MARCHON)

«Des gens nous
signalent aussi
les plaques
manquantes.
Nous prenons
note et traitons
les choses petit
à petit»

Viviane Massey

PLAQUES SIGNALÉTIQUES

Petit à petit, les noms
de rue du Locle reprennent vie

LA CHAUX-DE-FONDS

Numéro de cor
captivant

Le concert placé sous les aus-
pices de la Société de musique
a ouvert, dimanche à la Salle
de musique de La Chaux-de-
Fonds, la 15e Semaine artisti-
que du Rotary des Montagnes.

Efficacement secondé par le
Collegium Musicum de Bâle,
Bruno Schneider, soliste du
concerto No 2 pour cor et or-
chestre de Richard Strauss, a
pu donner à son exécution
tout le naturel, la désinvolture,
l’intrépidité, cautions d’une
version de référence face à un
public, mais surtout face aux
étudiants arrivés de toute l’Eu-
rope et du Japon pour suivre
les cours donnés par ce maître
depuis hier à la salle Faller.

Incomparable interprète,
merveilleux poète à la sonorité
ronde et timbrée dans le pre-
mier mouvement, alors qu’il
agit seul sur un fond de cordes,
au phrasé svelte dans le rondo,
Schneider fait oublier les diffi-
cultés de la partition. Selon
une image qui ne semble con-
venir qu’à Richard Strauss, ce

compositeur a édifié toute son
œuvre, colossale, dans le sillage
des romantiques. On est tombé
sous le charme du concerto No
2, datant de 1942.

La version de la Quatrième
Symphonie de Tchaïkovski, di-
rigée par Simon Gaudenz à la
tête du Collegium Musicum
de Bâle, a démontré l’universa-
lité de cette musique.

Ici Tchaïkovski transporte
le drame du théâtre à l’orches-
tre, c’est pourquoi la «mise en
scène» du premier thème sup-
porte l’assaut d’une vision épi-
que. Puis le jeune chef donne
à cette symphonie confession
une dimension tragique. Il
l’anime sur un plan humain,
clarifié mais pas désamorcé de
ses conflits. Simon Gaudez
agit dans la puissance d’une
forte concentration, sous l’in-
flux de sa gestique ferme et
précise, les musiciens du Col-
legium Musicum se trouvent
aspirés vers les hauteurs. On a
admiré un numéro de chef
captivant. /ddc

LA CHAUX-DE-FONDS

Le boucher Grunder pose les couteaux
L’un des plus connus et des

plus anciens bouchers de La
Chaux-de-Fonds, Otto Grun-
der, remet son commerce à la
fin du mois.

«Depuis que mon père a
d’abord repris une boucherie
rue des Terreaux 2 en 1945,
cela fait 62 ans que nous som-
mes sur place», raconte Otto
Grunder fils. Lui est boucher
depuis 42 ans et maître-bou-
cher depuis 1971. L’homme à
la poigne solide – il a fait 15
ans de lutte – se lève toujours
tous les matins à 5h (à 4h le sa-
medi) pour finir régulière-
ment après 18 heures. «C’est
un tout beau métier», dit-il, les
yeux pétillants.

Au coin de la place du Mar-
ché, il est pourtant bien placé
pour voir l’évolution à la
baisse de la profession. «En
1960, il y avait 40 boucheries
à La Chaux-de-Fonds. Main-
tenant on est encore neuf»,
constate-t-il. Le phénomène
est le même au niveau du
canton: de 120 le nombre de
boucheries est tombé à 30. Si
l’on enlève les villes, il ne
reste plus grand-chose.

A l’heure de prendre sa pré-
retraite, Otto Grunder se per-
met un coup de gueule. «Le
changement qui conduit à la
disparition des petits commer-
ces est bien sûr dû au dévelop-
pement sans fin des grandes
surfaces. Moi, mon leitmotiv,
c’est conseil, qualité et choix.
Je préfère par-dessus tout le
contact avec la clientèle. Je
pense aussi aux personnes
âgées, heureuses d’avoir des
magasins plus proches que les
centres commerciaux en péri-
phérie.»

C’est pourtant sans amer-
tume qu’Otto Grunder quit-
tera la profession. «Chez nous,
ça marche, mais il faut se
cramponner.» Pendant que lui
et sa femme Ruth, qui le se-
conde depuis 1969, iront «se
vider la tête» à pied en pèleri-
nage à Saint-Jacques-de-Com-
postelle (d’une traite), Claude-
Alain et sa femme Sarah
Christen reprendront les cou-
teaux de boucherie à la rue
Neuve 2. Et le repreneur de la
boucherie Grunder père puis
fils et de son personnel n’est
pas un inconnu. «Il a fait 15

ans chez nous, de l’apprentis-
sage à la maîtrise, avant de re-
prendre une boucherie au Lo-
cle, puis une autre à La
Chaux-de-Fonds. Il est dyna-
mique, le gars!», salue Otto

Grunder. Ce qu’il lui souhaite
dans ce contexte pas facile?
«Plein succès», bien sûr. Mais
l’ancien patron sera encore là
un moment pour donner un
coup de main. /ron

OTTO ET RUTH GRUNDER Soixante ans de père en fils. «Chez nous,
ça marche, mais il faut se cramponner.» (DAVID MARCHON)

LA CHAUX-DE-FONDS
Le Lyceum club reçoit Anne-Lise Grobéty
Le Lyceum club de La Chaux-de-Fonds, rue de la Loge 8, convie le public à une rencontre
avec l’écrivaine Anne-Lise Grobéty ce jeudi à 19 heures. La Chaux-de-Fonnière a notamment publié
l’an dernier «La corde de mi», publié aux éditions Bernard Campiche. Ce livre a été couronné
par le prix Bibliomedia Suisse 2007. /réd
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Juriste biennois d’origine
angolaise, Ricardo Lumengo
est le premier conseiller
national suisse de couleur.
Son élection met du baume au
cœur du Parti socialiste
bernois, qui a subi ce week-
end un échec mortifiant.

PHILIPPE CHOPARD

Ricardo Lumengo, quelle
surprise de vous voir élu…
Oui, cela d’autant plus que je

viens du canton de Berne. Je
vais pouvoir incarner, je l’es-
père, l’image d’une Suisse ou-
verte et tolérante.

La campagne électorale n’a
pas été de tout repos pour
l’intégration des étrangers…
On peut même dire qu’elle a

eu des relents racistes. Mais ce
sont des attaques que j’ai sou-
vent subies dans mes engage-
ments politiques communaux
et cantonaux. A moi d’y répon-
dre sous la Coupole fédérale,
en amenant la richesse de mes
deux cultures.

Justement, qu’avez-vous gardé
de l’Afrique et de l’Angola, que
vous avez fuis en 1982?
Beaucoup de choses. La cha-

leur humaine, surtout. La con-
naissance des enjeux de ce con-
tinent, aussi. Mais j’ai égale-
ment intégré les habitudes et
les mœurs de mon nouveau
pays. Et ce qui m’énerve chez
les Suisses est d’ordre privé.

Serez-vous le mouton noir
du Parlement?
Mais je le suis déjà (rires).

Celui qu’on a voulu chasser
et qui est revenu. Je n’hési-
terai pas à monter à la tri-
bune lorsque les débats
prendront une tournure po-
puliste ou peu conforme à
mes convictions. Le Parti so-
cialiste me donne suffisam-
ment d’indépendance d’es-
prit pour cela.

Craignez-vous
que votre élection
soit instrumentalisée?
Le risque n’est pas totale-

ment écarté. Soit en faveur,
soit contre l’ouverture du
pays. L’image de la Suisse à
l’étranger a été écornée. A
moi d’essayer de contribuer à
la rétablir.

Visez-vous une commission en
particulier?
Celle de la politique étran-

gère m’intéresse. Mais je n’ou-
blie pas les débats intérieurs. Le
chômage des jeunes, la forma-
tion, la violence juvénile sont
des préoccupations essentielles
à mon engagement politique.

Le canton de Berne n’octroie
pas le droit de vote aux
étrangers. Avez-vous le
sentiment que ce dossier
pourra être relancé par votre
élection?
Je l’espère, en tout cas. Mon

parti y est favorable. Mais je
vais m’engager au Conseil na-
tional pour mon pays, la
Suisse. /PHC

RICARDO LUMENGO Une élection saluée par ses pairs socialistes comme un exemple d’intégration réussie. (BIST)

«Je suis déjà
le mouton noir du
Parlement. Celui
qu’on a voulu
chasser et qui est
revenu»

Ricardo Lumengo

RICARDO LUMENGO

«J’espère pouvoir incarner
l’image d’une Suisse ouverte»

LENDEMAINS D’HIER

Les flops et les tops des fins stratèges électoraux
Au-delà de tout programme

politique, les stratégies des
partis oscillent entre le flop et
le top. Ainsi la liste radicale ro-
mande dans le Jura bernois
pour le Conseil national n’a
pas réussi à séduire l’électorat
alémanique, faisant ainsi subir
à son chef de file Mario An-
noni une grande défaite. Après
avoir été recalés aux Etats
pour la seconde fois consécu-
tive, les radicaux bernois ne
sont pas parvenus à tirer profit
de leur apparentement avec
l’UDC pour le National. Les
deux seuls résultats positifs de
ces élections fédérales restent
le maintien de leurs quatre siè-
ges à la Chambre basse et une
belle progression du parti (en-
tre 6 et 9,4%) dans les trois dis-
tricts francophones.

Au niveau des flops, le Parti

socialiste bernois a subi de plein
fouet la montée de l’UDC.
Mais les électeurs du Jura ber-
nois sont encore en majorité so-
cialistes.

Serge Büttiker, le président
du PSJB, était donc partagé
hier entre la satisfaction des ré-
sultats au plan local (30% des
suffrages obtenus dans le Jura
bernois contre 26% à l’UDC) et
la déconfiture subie au plan
cantonal. «Notre stratégie d’al-
liance avec les autonomistes a
payé», a-t-il déclaré.

Au niveau des agrariens, la
soirée de dimanche a été bonne,
voire très bonne. Vers minuit,
un recomptage des bulletins a
donné lieu à une progression de
deux sièges. Le Jura bernois
conserve aussi un conseiller na-
tional, avec l’élection de Jean-
Pierre Graber. La recette du

succès de l’élu UDC neuve-
villois? La carte cantonale,
d’une part, et le cumul sur les
listes, d’autre part.

Les Verts sont par ailleurs
l’autre top de ces élections.
Avec un député de plus qu’en
2003, ils passent à trois sièges.

Franziska Teuscher, en lice
pour les deux Chambres, a été
élue au National et a fini troi-
sième du classement des candi-
dats aux Etats. Le gain d’un
siège par les Verts se fait égale-
ment au détriment des Démo-
crates suisses, dont la représen-

tation bernoise disparaît de la
Coupole. Enfin, la participation
au scrutin s’est élevée à 46,38
pour cent.

PHILIPPE CHOPARD

Les élus bernois
au Conseil national

UDC (10 sièges, +2): Ursula Haller, An-
drea Geissbühler, Adrian Amstutz, Jean-
Pierre Graber, Rudolf Joder, Hansruedi
Wandfluh, Simon Schenk, Hans Grun-
der, Andreas Aebi, Erich von Siebenthal.

PS (6 sièges, -2): Ursula Wyss, Evi Alle-
mann, Margret Kiener Nellen, Hans
Stöckli, André Daguet, Ricardo Lu-
mengo.

PRD (4 sièges, =): Christa Markwalder
Bär, Johann N. Schneider Allemann,
Pierre Triponez, Christian Wasserfallen.
Les Verts (3 sièges, +1): Franziska
Teuscher, Therese Frösch, Alec von Graf-
fenried.

PEV (1 siège, =): Walter Donzé.

UDF (1 siège, =): Christian Waber.

PDC (1 siège, =): Norbert Hochreutener.

PERPLEXITÉ L’attente, chez les radicaux romands, a été longue dimanche
à Sonceboz. Pour un résultat très décevant. (BLAISE DROZ)

Etre d’ici, venir d’ailleurs
L’engagement politique de personnes de couleur, le canton de

Neuchâtel le connaît depuis longtemps. Avec notamment son
premier élu communal d’origine africaine, le Boudrysan Raoul
Lembwadio, toujours membre de l’exécutif de sa ville et
candidat socialiste au Conseil national il y a quatre ans. Cette
année, parmi les 55 candidats à la Chambre basse, deux
femmes se sont distinguées par leur origine africaine. Il s’agit
de Nathalie Fellrath (PS) et de Liliane Grimm (Parti
évangélique). Sans avoir le bonheur d’être élues ce week-end.

Raoul Lembwadio n’a pas été le seul à assumer une fonction
exécutive au niveau communal. Il a été accompagné par
Origène Murenzi, aux Hauts-Geneveys. En 1999, ce dernier avait
fait le grand saut entre le statut de simple citoyen suisse –
après sa naturalisation quelques années plus tôt – et la fonction
de président de commune. Dans d’autres cantons, Fribourg a
aussi été à la pointe, notamment avec la candidature cette
année du socialiste Carl-Alex Ridoré. /phc

TRAMELAN

Un centre
médical
en projet

Le programme de législa-
ture de l’exécutif de Trame-
lan veut aussi assurer l’avenir
des médecins dans la localité.
Les praticiens en place arri-
vent tout doucement au mo-
ment de la retraite, et la Mu-
nicipalité souhaite que ses ad-
ministrés continuent d’être
soignés localement, autant
que possible. Elle a donc con-
vié les médecins locaux à une
première rencontre d’échan-
ges. A l’issue de laquelle a été
créée une comission non per-
manente chargée d’étudier la
faisabilité d’un centre médical
sur le sol communal. Ce cen-
tre, dont la localisation et le
mode de financement ne sont
pas encore définis, pourrait
accueillir les médecins qui le
désirent, en partageant des
locaux et des équipements de
laboratoire ou de radiologie.
La commission s’approchera
également des dentistes lo-
caux, physiothérapeutes et
autres services paramédicaux
qui pourraient investir les
lieux du futur centre. Le pro-
jet n’en est qu’à ses débuts,
mais il vise à assurer des soins
médicaux de qualité et sur-
tout de proximité. /comm

En bref
■ AIDE SOCIALE

Insertion professionnelle
comme remède

Le conseiller d’Etat bernois
Philippe Perrenoud, chef de la
Prévoyance sociale et de la Santé,
l’a constaté à la lumière des
statistiques fédérales 2006.
L’insertion professionnelle permet
de sortir du giron de l’aide
sociale, pour environ quatre
bénéficiaires sur dix. De quoi
prétendre que la politique
cantonale dans ce domaine donne
de bons résultats. /comm

■ COUP DE FILET
Voleurs de métaux
appréhendés

La police cantonale bernoise a
appréhendé les auteurs de
différents vols de métaux dans un
grand nombre d’entreprises du
canton, dont du Jura bernois. Il
s’agit de six ressortissants serbes
âgés de 23 à 48 ans. Leur butin
s’est élevé à plusieurs tonnes de
métal, en particulier du cuivre.
Les malfaiteurs ont parfois utilisé
des bus de location pour
perpétrer leurs forfaits, pour
transporter et revendre leur butin
à des ferrailleurs. /comm

■ TRAMELAN
On déjeune
et on en parle...

Soucieux de renforcer les
contacts avec les communes
voisines, l’exécutif tramelot
rencontrera vendredi son
homologue de Saignelégier. Et ces
civilités passeront mieux autour
d’un repas partagé en commun.
/comm

La Municipalité appuie
la jeunesse

Comme la très grande majorité
des communes du Jura bernois,
la Municipalité de Tramelan
appuie la création d’un poste de
délégué à la jeunesse pour toute
la région. L’exécutif a ainsi promis
de verser une contribution de 50
centimes par habitant pour une
durée de cinq ans. /comm

QUESTION JURASSIENNE
Les socialistes ont provisoirement mis de côté leurs divisions
Aucun parti politique du Jura bernois n’a voulu mettre la Question jurassienne en avant lors de la dernière
campagne électorale. Et surtout pas les socialistes, où partisans d’un canton de Berne bilingue et
autonomistes ont scellé l’union sacrée pour le Conseil national. Cependant, les quelque 8000 suffrages
obtenus par Maxime Zuber invitent les socialistes à la réflexion sur un thème encore très sensible. /phc
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Valable du 23.10 au 29.10

Encore plus
avantageux

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

Crackers Party
salés 
en lot de 3
3 x 180 g
Jusqu’à épuisement
du stock

50%
285

au lieu de 5.70

Sur tout l’assortiment Hygo
pour l'entretien des W.-C.
à partir de 2 articles
–.60 de moins l’un
Exemple:
concentré Hygo Power 
(observer les précautions 
d’emploi sur l’emballage)
500 ml 2.20 au lieu de 2.80
Valable jusqu’au 5.11

220
au lieu de 2.80

Sur tout l’assortiment
d’épinards 
surgelés 
(excepté M-Budget)
25% de réduction
Exemple:
épinards hachés
800 g 
2.30 au lieu de 3.10

230
au lieu de 3.10

Civet de chevreuil 
prêt à l’emploi
élaboré en Suisse 
avec de la viande d’Autriche
350 g

600 g 15.90 au lieu de 23.–

990
au lieu de 14.50

Hamburgers 
Steak & more
surgelés, 
élaborés en Suisse 
avec de la viande suisse
12 pièces / 1080 g
Jusqu’à épuisement 
du stock

50%
850

au lieu de 17.10

Sur tous les gâteaux
non réfrigérés 
20% de réduction
(excepté M-Budget/
Sélection)
Exemple:
gâteau de Linz
400 g 
2.70 au lieu de 3.40

270
au lieu de 3.40

Sur l'huile d’Olive
Monini Classico,
Gran Fruttato 
et Delicato 
20% de réduction
Exemple:
Monini Classico
1 litre 
11.35 au lieu de 14.20

1135
au lieu de 14.20

Sur tous les zwiebacks
(excepté M-Budget)
20% de réduction
Exemple:
zwiebacks Classic
260 g 
1.95 au lieu de 2.45

195
au lieu de 2.45

Juice Drink 
en lot de 6
orange/maracuja,
fruit du dragon 
ou fruit dream
6 x 1 litre

50%
420

au lieu de 8.40

Papier hygiénique
Hakle Plus 
à la camomille
30 rouleaux
Papier hygiénique
Hakle Supervlaush
abricot
30 rouleaux
13.30 au lieu de 22.25
Jusqu’à épuisement 
du stock

40%
1410

au lieu de 23.50
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La Chaux-de-Fonds: Garage de l‘Esplanade P. Ruckstuhl SA, 032/967 77 77 – Les Genevez: Garage J.F. Boillat, 032/484 93 31 – Le Locle: Garage Cuenot Sàrl, 032/931 12 30
Saignelégier: Garage Erard SA, 032/951 11 41 – Saint-Imier: Garage du Midi SA, 032/941 21 25

Modèle illustré: Nouvelle Laguna Dynamique 2.0 16V 140 ch, 1997 cm3, 5 portes, consommation de carburant mixte 8,0 l/100 km, émissions de CO2 190 g/km, catégorie de rendement énergétique C, équipements supplémentaires incl. Fr. 39 000.–.

DECOUVREZ MAINTENANT 
NOUVELLE RENAULT LAGUNA.
Appréciez un plaisir de conduite unique. 

Son châssis parfait ainsi que ses moteurs 

puissants et sobres, à essence ou diesel 

avec filtre à particules, offrent le niveau de 

sécurité et de confort le plus élevé. 

A partir de Fr. 33 300.–, y compris garantie 

de 3 ans/150 000 km. Plus d’infos au numéro 

gratuit 0800 80 80 77 ou sur www.renault.ch

NOUVELLE RENAULT LAGUNA. 
ON N’EST JAMAIS TROP EXIGEANT.

144-210378/ROC

PUBLICITÉ

Désormais troisième parti du
canton, l’UDC Jura est
persuadée que le temps va
travailler pour elle. Elle pense
aussi qu’elle est parvenue à
se débarrasser de son image
de parti politique diabolique.
Au secrétariat, les demandes
d’adhésion tombent
régulièrement.

GÉRARD STEGMÜLLER

B
ien qu’ayant échoué
personnellement au
Conseil des Etats,
l’UDC Olivier Alli-

mann est aux anges. Déjà, bien
sûr, parce que son parti a réussi
à imposer Dominique Baettig
au Conseil national. Mais le
caissier cantonal voit beaucoup
plus loin. «Tout simplement,
nous sommes devenus le troi-
sième parti du canton. On
vient gentiment de mettre la
deuxième.»

La troisième vitesse est pour
demain, selon le citoyen de
Courcelon. La machine UDC
est donc en marche dans le
Jura. Cela s’était déjà vérifié
lors des élections cantonales de
2006 avec la création d’un
groupe parlementaire (trois dé-
putés). La prochaine étape sera
celle des communales 2008.
«Plusieurs communes vont
tomber», assure Olivier Alli-
mann. Mais le même tempère
aussitôt: «Des petites commu-
nes, principalement dans la
vallée de Delémont.»

A ce jour, l’UDC Jura
compte quatre sections: à
Courfaivre, Courrendlin,
Courroux-Courcelon et une

pour le district de Porrentruy.
Il est très difficile, pour ne pas
écrire impossible, de savoir
combien de membres compte
le parti. Par contre, le caissier
insiste: «Deux semaines avant
les fédérales, nous avons reçu
au moins deux demandes
d’adhésion par jour. Désor-
mais, les gens n’ont plus peur
de s’afficher à nos côtés. Les ci-
toyens jurassiens ont été ton-
dus ces 15 dernières années et
ils en ont marre. Nous sommes
également parvenus à chasser
cette image de parti diabolique
qui nous collait aux basques.»

Plus pour le citoyen, moins
pour l’Etat: l’UDC Jura a
trouvé son slogan. Au niveau
national, elle se positionne plu-
tôt au centre du parti, tendance
Adolf Ogi. «Dominique Baet-
tig est un Blochérien», narre
Olivier Allimann, «mais ce
n’est pas le cas de la majorité
de nos membres.»

Pour cette campagne des fé-
dérales, le parti avait à sa dispo-
sition une enveloppe de
15 000 francs. «Nous sommes
peut-être des néophytes, mais
cela va changer», prévient le
caissier. Sûr que oui. /GST

FÉLICITATIONS Le PDC Gérard Meyer serre la main du grand vainqueur du week-end, l’UDC Dominique Baettig.
Ce dernier parti avait à sa disposition une enveloppe de 15 000 francs pour sa campagne. (BIST)

FÉDÉRALES 2007

L’UDC Jura promet
d’aligner les victoires

«Dominique
Baettig est
un Blochérien,
mais pas
la majorité
de nos membres»

Olivier Allimann

Cinquante-sept petits Neuchâtelois et leurs dix moniteurs
ont participé la semaine dernière au camp de l’association
Colore le monde à la colonie de Boncourt, aux Emibois.
Une semaine placée sous le signe de la magie, entre
balades en forêt, contes et autres préparations de potions.
De quoi rentrer à la maison la tête pleine de fabuleux
souvenirs. /mmo

Un camp magique aux Emibois

MANUEL MONTAVON

CANCER DU SEIN
Action spéciale Fitness à Saignelégier
L’action Fitness, liée au programme de la campagne d’information
sur le cancer du sein, aura lieu vendredi au Centre de loisirs de Saignelégier.
Un cours de tonic-abdo est programmé de 19h à 20 heures. Et, de 18h30 à
20h, la Ligue jurassienne contre le cancer tiendra un stand d’information. /gst
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ON C’est parti pour une quinzaine
de mardis de Cinélucarne
Coup d’envoi ce soir pour les mardis de Cinélucarne. Une
quinzaine de films seront proposés jusqu’en avril 2008.
Les projections ont lieu le mardi tous les 15 jours au
Noirmont (20h30). Ce soir, «Les Méduses» (Israël). /réd

SAIGNELÉGIER

Electro, jazz et
vernissage au Soleil

Fin de semaine faste pour le
café du Soleil, à Saignelégier.
Ce vendredi (dès 21h), soirée
electro avec Solange la Frange
(live et DJ), un groupe suisse
créé en 2005 et qui s’est pro-
duit au Montreux Jazz Festival
et au Paléo cet été. La pre-
mière partie de la soirée sera
assurée par l’artiste chaux-de-
fonnier aux multiples facettes
Sparga.

Le lendemain (dès 21h), le
quatuor américain The Nu
Band proposera un concert où
l’improvisation se ressent
comme un grand souffle d’air

frais. Les quatre musiciens bé-
néficient d’une solide recon-
naissance sur la scène interna-
tionale du jazz pour leur in-
ventivité et leur capacité d’in-
novation.

Enfin, dimanche dès 11h,
aura lieu le vernissage de l’ex-
position de Catherine Cor-
thésy et Jean-Guy Paratte,
«Conversation». Les deux
Chaux-de-Fonniers proposent
différentes techniques (pein-
ture, papiers chiffonnés, des-
sins). A voir jusqu’au 25 no-
vembre, de 9h à 23h, sauf le
lundi. /réd



NEWOUTLANDER4x4
L’original. 3 moteurs à choix!

Outlander 4x4 Intense

SUV avec 4x4 «All Wheel Control», 3 choix de transmission, palette de
moteurs d’avant-garde, 140–170 ch, boîte automatique 6CVT en

option (170 ch), 8 airbags, audio, climatisation automatique, poids
remorquable jusqu’à 2’000 kg, rampe de chargement haute de seule-
ment 60 cm, 3 ans de garantie d’usine. Selon modèle jusqu’à 7 sièges,
phares au xenon, jantes en alliage 18", Premium Audio «Rockford», 650 Watt.
Outlander 4x4, 170 ch, déjà dès CHF 35’950.–

2.0 DID: 140 ch, 6.7 L/100 km
2.0 DID diesel, filtre à particules, 140 ch/310 Nm,
cons. normalisée: 6.7 L/100 km, 
CO2 177 g/km, cat. de rendement énergétique B

Nouveau: 2.2 DID 156 ch
2.2 DID Commonrail diesel, filtre à particules,
156 ch/380 Nm, cons. normalisée: 7.3 L/100 km,
CO2194 g/km, cat. de rendement énergétique C

Nouveau: 2.4 essence, 170 ch
2.4 MIVEC à essence, 170 ch/232 Nm, 
cons. normalisée: 9.2 L/100 km, 5 vitesses 
ou boîte automatique 6CVT (Option) 

Prix nets recommandés, TVA à 7.6% incluse

www.mitsubishi-motors.ch

PARTENAIRE RÉGIONAL: La Chaux-de-Fonds: Emil Frey SA, Auto-Centre, Rue Fritz-Courvoisier 66, 032 967 97 77 • Neuchâtel: Garage Wirth, Faubourg de la Gare 9, 032 723 80 00 

VITRERIE – MIROITERIE

Ost

Cherche

Menuisier-vitrier
ou

homme polyvalent
pour travaux de chantier.

Possédant permis de conduire.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Postulation à envoyer avec curriculum vitae à:
Vitrerie Jost SA

Rue des Champs 24, 2300 La Chaux-de-Fonds

MODHAC – Foire de La Chaux-de-Fonds
du 26 octobre au 4 novembre 2007

FOIRE DE BIENNE
du 31 octobre au 4 novembre 2007

Global Call Concept engage tout de suite

10 hôtesses de vente
Débutantes seront formées

Nous offrons:
– Une formation complète et de premier niveau sur

notre produit.
– Une excellente rémunération.
Nous demandons:
– Une excellente présentation.
– Enthousiasme et positivisme.
– Bonne négociatrice.
– Connaissance de l’allemand un atout.
Possibilité d’un emploi à durée indéterminée pour
candidates intéressées après le comptoir.

Tél. aujourd’hui même: 032 911 15 00
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Expo d’automne

au Cellier
du mardi 23 au

samedi 27 octobre

«Whisky, Vins & Absinthe»

Mardi - vendredi: 16 h 00 - 22 h 00 (jeudi: 20 heures)
Samedi: 10 h 30 - 20 h 00

Rue du Parc 141 • www.lecellier.ch • 2300 La Chaux-de-Fonds

• Rabais exceptionnel de 10% sur le whisky
• Nombreux cadeaux
• Dégustation gratuite de whisky,

de vins neuchâtelois, de vins valaisans
et d’absinthe

• Concours et animations
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132-192823

Primes 2008

NE Fr. 170.60 - BE Fr. 133.50 - JU Fr. 148.50 
Assurance de base avec libre choix du médecin, franchise de fr. 2500.- 

Votre économie annuelle par rapport à 

NE: CSS 480.00/Mutuel Ass. 444.00/Intras 894.00 

BE: CSS 712.80/Visana 644.40/Helsana 535.20 

JU: CSS 667.20/Helsana 991.20/Agrisano 836.40 

Pourquoi dépenser plus? 
Comparaison gratuite au 076/448 82 31 01
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Je participerai à la Journée romande du diabète. Je serai accompagné(e) de       personne(s)
Veuillez me r éserver         place(s) pour le repas, au prix de Frs 24.–  par personne, que je 

verse sur le CCP 12-144-1 
Le r écépiss é fait of fice de con firmation r éservation. Il ne sera pas envoy é d ’autre 
confirmation. Les repas doivent imp érativement ê tre r éservés d ’ici au 5 novembre 2007.

Je souhaite faire un don pour soutenir l ’action de la Fondation romande pour la recherche 
sur le diab ète. Veuillez m ’envoyer un bulletin de versement. 

Nom & pr énom

Adresse

NPA & localit é

T é l.                            Fax                              Courrier  é lectronique 

Ce bulletin est à retourner à: Fondation romande pour la recherche sur le diabète 
p .  a .  R o c h a t  &  P a r t n e r s  |  c a s e  p o s t a l e  6 3 7 4  |  1 2 1 1  G e n è v e  6  
POUR TOUT RENSEIGNEMENT T. 022 786 54 55 | F. 022 786 54 66 | COURRIER É LECTRONIQUE mtavernier@rochat-pr.ch

5% de la population est touchée,mais la moitié l’ignore.
Informez-vous!

> samedi 17 novembre 2007
RAMADA PARK HOTEL - AV. LOUIS-CASAÏ 75-77 

1216 COINTRIN (GENÈVE)
de 8h30 à 15h30, 9 conférences sur:
• Les nouveautés en diabétologie
• Conseils pratiques(

www.fondationromande-diabete.ch
Débats - Repas - Exposition
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AVIS DIVERS

FINANCES

OFFRES D’EMPLOI

Une piqûre aux grands effets:

Donnez de votre sang
Centre de transfusion: LA CHAUX-DE-FONDS - Rue Sophie-Mairet 29 - Tél. 032 967 20 37

AVIS DIVERS
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Commandez maintenant hispeed internet et digital phone et surfez à moitié prix pendant 1 an. Pour quelques francs et quelques centimes:
vous recevez hispeed light à partir de CHF 5.–, hispeed 500 pour CHF 15.–, hispeed 3500 pour CHF 22.50 et hispeed 10 000 pour CHF 32.50 par mois.

Cette offre sensationnelle fait partie de notre action moitié prix, valable uniquement jusqu’à la fin de l’année. C’est pourquoi nous vous conseillons de
commander sans tarder cette offre moitié prix attractive et bien d’autres encore au 0800 880 013 ou www.cablecom.ch

A moitié offert: hispeed internet pendant 1 an.
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Dans deux jours, Maladière-
Centre soufflera sa première
bougie. Hors Coop, qui
présentera demain ses
chiffres, comment les
commerces voient-ils
l’avenir? L’enthousiasme n’est
pas au rendez-vous.

LÉO BYSAETH

«M
oi, j’y crois à ce
centre. Il a de la
peine à décoller,
mais je pense

qu’on va vers des meilleurs
jours.» Une patronne tenant
boutique à Maladière-Centre ré-
sume ainsi le sentiment général.
Dans deux jours, le plus grand
paquebot commercial de Neu-
châtel fêtera le premier anniver-
saire de son ouverture.

Sur la cinquantaine de com-
merces ou enseignes représen-
tés, cinq au moins ont déclaré
forfait: un magasin de chaussu-
res (avec cordonnerie), un maga-
sin de mode, une boutique d’ar-
ticles fantaisies et une chocolate-
rie-bonbonnerie.

Selon plusieurs des gérantes et
gérants ou propriétaires interro-
gés, ces échecs sont compréhen-
sibles: ces enseignes n’appartien-

nent pas à des chaînes. Elles doi-
vent donc assumer seules les
charges, qui sont lourdes, et ne
peuvent pas compenser un
éventuel faible chiffre d’affaires
à Maladière-Centre par un
meilleur à Marin ou à Zurich.

Les commerces se répartissent
en deux catégories: ceux qui es-
timent que leur chiffre d’affaires
est bon et ceux qui l’estiment
moyen, voire carrément mau-
vais.

Une grande majorité des gé-
rantes et gérants sont d’accord
sur un point: la fréquentation est
insuffisante. Voire carrément ca-
tastrophique certains jours.
Beaucoup désignent le mardi
comme le jour le plus vide de la
semaine.

«Nous ne sommes pas vrai-
ment très très contents. Ce ne
sont pas les chiffres que la Coop
nous avait promis!», s’exclame
une gérante. Elle ajoute qu’elle
ne comprend pas la logique pré-
sidant à la fréquentation du cen-
tre. «Samedi dernier, nous avons
fait notre chiffre d’affaires de la
journée à partir de 15 heures!»
Beaucoup indiquent que «le ma-
tin, c’est mort».

La gérante d’une boutique de
mode lâche: «Nous sommes plu-

tôt en train de nous dire que
c’est un mauvais choix. Mais on
est patient.»

Quelques enseignes estiment
«travailler très bien». Une piste:
le sport et la mode branchée à
prix doux, ça marche. En revan-
che, les enseignes visant une
clientèle plus argentée sont sou-
vent à la peine. «A Zurich, es-
time une gérante, ils n’ont peut-
être pas encore compris que
Neuchâtel est une petite ville
ouvrière.»

Un magasin de lingerie cor-
robore cette impression: «Nous
avons fait de bonnes affaires
durant l’été, avec les touristes.»

La plupart s’accordent sur un
point: la clientèle n’a pas encore
changé ses habitudes. On évo-
que aussi la concurrence de
Marin-Centre, «qui offre le par-
king gratuit». D’aucuns esti-
ment que des gens se sentent
«encore un peu perdus», cher-
chant les toilettes ou la sortie.
/LBY

MORNE La fréquentation n’est pas encore à la hauteur des espoirs.
(DAVID MARCHON)

MALADIÈRE-CENTRE

En manque de clientèle
Retour sur terre

Certes, il faut laisser le temps au temps.
Implanter un nouveau centre commercial, c’est
toujours un pari. Sur la conjoncture. Sur la
clientèle. La vitesse de croisière ne s’acquiert pas
immédiatement. Chacun se raccroche à l’idée
que demain sera mieux qu’aujourd’hui.

On ne sait pas encore si, réellement,
commercialement parlant, le nouveau centre de
la Maladière a réussi son pari. Sans doute est-ce
trop tôt pour répondre à cette question.

L’inquiétude qui transparaît dans les propos de
certains commerçants est néanmoins
suffisamment perceptible pour troubler
l’observateur. En général, dans ces milieux, on
présente toujours à la presse un visage optimiste.
Avouer des difficultés, même passagères, c’est
plomber encore davantage le chiffre d’affaires. A
Maladière-Centre, au contraire, nous avons eu
affaire à des interlocuteurs ouverts, avouant sans
fard leurs difficultés.

Nous n’avons pas eu le sentiment qu’ils
cherchaient à accuser qui que ce soit. Ils
constatent simplement une chose: entre
Maladière-Centre et les Neuchâtelois, ce n’est pas
encore vraiment le grand amour.

Passé l’effet de curiosité, tous ont connu le
grand trou de janvier et février 2007. Certains
ne s’en sont pas relevés et ont dû mettre la clé
sous le paillasson.

Un signe inquiétant: des commerces
indépendants ont été remplacés par des
enseignes qui dépendent de la Coop. En outre,
beaucoup se demandent si c’est bien judicieux
d’avoir deux, voire trois fois le même commerce
à quelques kilomètres l’un de l’autre: à la
Maladière, au centre-ville et à Marin. D’autres
critiquent le trop-plein de magasins de fringues.

Bref, douze mois après l’ouverture, l’heure
n’est plus à l’euphorie. Le destroyer n’a pas
conquis la ville. Qui s’en plaindrait, dans ce
monde où le défi mobilise les énergies?
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Semaine 5

TOUJOURS UNE RAISON DE PRÉFÉRER INTERMARCHÉ
25500 LES FINS - MORTEAU

Tél. 0033 381 676 840

CARTE BANCAIRE GAZ DEVELOPPEMENT
PHOTO

PHOTOMINUTEPHOTOCOPIEUR

CARBURANTS
24H/24H

LAVAGE
HAUTE PRESSION

POINT
ARGENT

TELEPHONE
FAX/MINITEL

Fêtons L’ANNIVERSAIRE ensemble!

PRIX FOUS

*Carte de fidélité

Demandez-la,

elle est gratuite!

Du mardi 23 au samedi 27 octobre 2007

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

PRIX FOUS
sur + de 1000 articles

Fr. 4.96
Danette crème dessert

Panachée chocolat et saveur vanille
12x125g+4 gratuits soit Fr. 2.50 le kg

Fr. 4.64 le kg

Rôti de porc
Epaule sans os, origine France

02
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Tester. Cocher. Gagner! Nous déroulons le tapis vert pour vous, 

à l’occasion des Opel ecoDays. Rendez-nous visite, vous avez tout 

à y gagner: trois Opel écophiles d’une valeur supérieure à 

CHF 100’000.–* ainsi que d’autres lots très intéressants. 

Et parce que la nature nous tient à cœur, nous vous récom-

pensons pour le recyclage de votre ancien véhicule en 

vous octroyant une prime de recyclage substantielle. 

Du 26 au 28 octobre à l’occasion des Opel ecoDays 

chez tous les distributeurs participant à cette 

promotion. Plus d’infos sur www.ecoDays.ch 

ou au 0848 900 111 (lun – ven: CHF 0.08/min, 

sam + dim: CHF 0.04/min).
*Gros lots: Opel Vectra Caravan Diamond 1.9 CDTI, 

Opel Astra Caravan 1.9 CDTI, Opel Zafi ra 1.9 CDTI.

Gagnez des lots 
valant au total

plus de CHF 100’000.–*

14
3-

80
22

49
/R

O
C

Dans le cadre de son Assemblée générale
Le Groupe Information sexuelle et éducation

à la Santé - GIS
a le plaisir de vous annoncer la conférence du

jeudi 1er novembre 2007
à 20 h 30

A la Cour de l’Hôtel DuPeyrou
Ancienne salle de l’Académie 

Maximilien de Meuron, Neuchâtel

sur le thème:

Ados sous influences!
Quelle place pour l’adolescence 
dans nos sociétés modernes?

Par notre invité

Le Docteur Philippe Stephan
Pédopsychiatre, médecin au Service 

Universitaire de psychiatrie de l’enfant 
et de l’adolescent - SUPEA

028-579695

Le monde ressemble de plus en
plus à une coupe de champagne.
La répartition des revenus à l’échelle

mondiale ressemble de plus en plus à

une coupe de champagne. Les 20%

les plus riches encaissent trois quarts

de l’ensemble des revenus. L’écart

entre les riches et les pauvres ne doit

en aucun cas s’agrandir davantage.

www.caritas.ch, CCP 60-7000-4.

les 20%
plus riches   

les 20% les
plus pauvres

Répartition des revenus à l’échelle mondiale

MANIFESTATIONS DIVERS
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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 MA 20h30

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 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 MA 15h45, 18h, 20h15

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 MA 18h15, 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 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 MA 15h15, 17h45, 20h15

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 MA 15h30, 20h45

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 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.
DERNIERS JOURS VO angl s-t fr/all MA 20h30

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 MA 15h45

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 MA 18h.

ABC rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

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 MA 20h45

CinéRÉGION
NEUCHÂTEL

■ APOLLO 1, 2, 3 (032 710 10 33)
Sa majesté Minor
Ma 18h15, 20h30. 14 ans. De J.-J.
Annaud
Les rois de la glisse
Ma 16h15. Pour tous. De A. Brannon
Un secret
Ma 18h. 16 ans. De C. Miller
Le mystère de l’étoile
Ma 15h, 20h30. 10 ans. De M. Vaughn
En cloque, mode d’emploi
Ma 18h, 20h45. 14 ans. De J. Apatow
Ratatouille
Ma 15h30. Pour tous. De B. Bird

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

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

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

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

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

LES BREULEUX

■ LUX (032) 954 12 26
Relâche

LE NOIRMONT

■ CINELUCARNE (032 953 11 84)
Les méduses
Ma 20h30. 10 ans. De E. Keret
et S. Greffen

SAINT-IMIER

■ ESPACE NOIR (032 941 35 35)
Relâche

TRAMELAN

■ CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Relâche

TAVANNES

■ CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
Interview
Ma 20h30. VO. 14 ans.
De S. Buscemi

MALLERAY

■ PALACE (032 492 25 48)
Relâche

COUVET
■ Le Colisée (032 863 16 66)

Relâche

«EN CLOQUE, MODE D’EMPLOI» Huit semaines après une sortie en boîte
et un «quickie» sous la couette avec Ben, des nausées suspectes ... (SP)

FILMS
NEUCHÂTEL
Halluciné
Cinéma Bio. «The Cook, the thief, his
Wife and her Lover», de Peter
Greenaway. Ma 20h30
FONTAINEMELON
Connaissance du monde
Salle de spectacles. «Du Yack à l’élé-
phant», film de Gilbert Leroy. Ma 20h
LA CHAUX-DE-FONDS
Connaissance du monde
Club 44, Serre 64. «Du yack à l’élé-
phant». Me 20h

VISITE COMMENTÉE
NEUCHÂTEL
«Panoramas de Neuchâtel»
Galeries de l’histoire. Visite par Chantal
Lafontant Vallotton. Ma 12h15

CONFÉRENCES
NEUCHÂTEL
U3A
Aula des Jeunes-Rives. «Quelle télévision
aujourd’hui? Quel avenir?» Par Claude
Torracinta. Ma 14h15

«A la découverte de l’Apulie du Sud»
CPLN, côté Le Romarin. En français, avec
diapos, d’A.-A. Jendly. Organisée par la
Société Dante Alighieri. Me 20h15

LA CHAUX-DE-FONDS

U3A
Aula du Cifom. «Avènement et mutation
du paysage dans la peinture occidentale»,
«De John Constable à Paul Klee». Par
Ernest Gfeller. Ma 14h15

FLEURIER

U3A
Collège du Val-de-Travers. «Migrations:
partir... pour mieux revenir!» Par Anne
Freitag. Me 14h30

DELÉMONT

Conférence de Roger Schindelholz
Aula du Centre professionnel.
Développement durable. Me 20h

COURS PUBLIC
NEUCHÂTEL
Faculté des lettres et sciences humaines,
salle R.N. 02. «L’immortalité des héros,
entre poèmes homériques et traditions
cycliques. Kléos, Hadès et Iles des
Bienheureux». Par Dominique Jaillard.
Me 17h15

THÉÂTRE
NEUCHÂTEL
«Le rêveur et l’enragé»
Théâtre du Passage. Réservation: 032
032 717 79 07. Scène historique d’André
Gaillard avec Richard Gauteron et
l’auteur. Ma 20h
«Conversation avec L’»
Théâtre du Pommier. Réservations: 032
725 05 05. De Valérie Lou. Me, je 20h.
Ve, sa 20h30. Di 17h
LA CHAUX-DE-FONDS
«Phèdre», de Jean Racine
TPR. Beau-Site. Création du Théâtre
Populaire Romand. Me, je 19h. Ve, sa
20h30. Di 17h

CAFÉ THÉOPHILO
LA CHAUX-DE-FONDS
«La vérité vous rendra libre»
Salle Notre-Dame de la Paix. Commerce
73. Par Lytta Basset. Ma 20h

JAZZ
LA CHAUX-DE-FONDS
Brad Mehldau
L’Heure bleue, théâtre. Concert jazz de
piano solo acoustique. Me 20h30

AGENDA

Une étoile
du jazz éprise
de Schubert

Le pianiste américain Brad
Mehldau est ce que l’on ap-
pelle une «jazz star». Ce natif
de Jacksonville en Floride
est jeune et inspiré. Un en-
fant du rock et du classique,
venu au jazz un peu par ha-
sard et qui refuse de mettre
des barrières entre les gen-

res. Un prodige qui aime
Schubert et Led Zeppelin,
qui reprend les Beatles ou
Nick Drake.

Brad Mehldau a acquis une
notoriété hors-normes parmi
les amateurs de jazz. Et bien
au-delà du cercle restreint des
puristes. Grâce à une chanson
de Radiohead, «Exit music
(for a film)», qu’il a reprise à

sa manière, fougue et techni-
que entremêlées. C’est de-
venu son «tube».

Ce musicien à la dextérité
folle, au toucher incompara-
ble, est un écorché vif qui n’a
pas peur de mettre ses tripes
au service de son art. Souvent
admiré en trio, Mehldau sera
à L’Heure bleue seul au piano
et en acoustique. /comm

jazz

LA CHAUX-DE-FONDS
L’Heure bleue, théâtre

Concert de Brad Mehldau, piano
solo acoustique. En collaboration
avec les Murs du son.
Me 20h30

Amélie-les-
crayons
en concert

Un an après la tournée du
spectacle «Le chant des coque-
licots», Amélie-les-crayons,
l’une des artistes les plus gra-
cieuses du moment, est de re-
tour avec de nouvelles chan-
sons, un nouveau spectacle et
un nouvel album.

Toujours entourée de trois

garçons farfelus, la dame aux
crayons a écrit pour ce nouvel
opus une quinzaine de titres
drôles ou émouvants qui
s’agenceront joyeusement sur
scène autour d’un nouveau
piano étrange dans lequel on
peut entrer!

Des arrangements musicaux
inédits, de nouvelles mélodies
inoubliables, un costume sur-

prenant, bref, toute l’imagina-
tion fantastique d’Amélie-les-
crayons de retour pour une
tournée qui promet.

Amélie-les-crayons: chant,
piano; Olivier Longre: gui-
tare, percussions, clarinette,
melodica; Antoine Amigues:
piano, guitare; Guillaume
Clary: flûtes, clarinette, per-
cussions. /comm

chanson

LE LOCLE
Le Casino théâtre

Concert spectacle d’Amélie-les-
crayons, avec Olivier Longre,
Antoine Amigues et Guillaume
Clary. Je 20h30

CONFÉRENCE
Patrimoine et musées cannibales
Comment (di)gérer les collections ethnographiques? Marc-Olivier
Gonseth, ethnologue et conservateur-directeur du Musée d’ethnographie
de Neuchâtel, s’en expliquera.
Club 44, La Chaux-de-Fonds Conférence de Marc-Olivier Gonseth, conservateur du MEN. Je 20h
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ON «La vérité vous rendra libre»,
réflexion de Lytta Basset
Professeure de théologie et auteure, notamment, de «Ce
lien qui ne meurt jamais», Lytta Basset est l’invitée du café
théophilo qui a pour thème «La vérité vous rendra libre».
Salle de Notre-Dame de la Paix, La Chaux-de-Fonds Café théophilo, ma 20hCL
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... à l’achat d’une Mercedes-Benz neuve ou de 
direction de notre stock*. Grâce à ces promotions, 
votre véhicule actuel n’aura jamais autant de valeur!

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

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

avec des offres particulièrement intéressantes.

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

Dans les garages Mercedes-Benz du Groupe Leuba

Jazz : des trésors d’ingéniosité
Petite à l’extérieur, mais grande à l’intérieur, la Jazz a un talent fou ! Car elle offre une consommation
minimale pour une agilité maximale. Mais surtout, son coffre est extensible à l’envie puisqu’il passe 
en deux temps trois mouvements de 380 à 1323 litres. Alors profi tez de notre offre de leasing 
exceptionnelle de 3,9%, ou d’une prime de CHF 700.–. Jazz 1.2i Cool**, 78 ch, CHF 18 680.– net. 
Jazz 1.4i LS, 83 ch, CHF 20 630.– net. 1.4i ES, CHF 22 280.– net. 1.4i Sport, CHF 23 230.– net. 
Boîte automatique à variation continue CVT en option. www.honda.ch

*Leasing valable sur les Honda Jazz, jusqu’au 30.11.07 (dans la limite des stocks disponibles). Exemple de calcul pour la Jazz 
1.2i Cool : prix catalogue CHF 18 680.– net (TVA 7,6% comprise). Valeur de reprise : CHF 7846.–. Pour un 1er loyer facultatif de 
10% du prix catalogue, 10 000 km par an et 48 mensualités : leasing CHF 228.10/mois. Coût annuel total : CHF 460.05 (amortissement 
et assurance de l’objet du leasing exclus) avec un taux d’intérêt effectif de 3,97%. Aucun leasing ne sera accordé s’il occasionne 
le surendettement de la cliente ou du client. **Consommation mixte (R101-00/CEE) : 5,5 l/100 km. Emission mixte de CO2:
129 g/km. Catégorie de rendement énergétique : A.

Jazz
Dès CHF 228.10/mois

La Chaux-de-Fonds: Jean-Denis Haag SA, Boulevard des Eplatures 25–27, Tél. 032 925 08 08. Garage 
et Carrosserie des Eplatures, Roland Guinand et Daniel Sbarzella SA, Boulevard des Eplatures 25–27, 
Tél. 032 925 08 08.

144-211612/ROC
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Invité à commenter le résultat
des élections fédérales, le
cinéaste Richard Dindo
critique la domination des
forces de l’argent. Il aime les
vaincus et se méfie des
gagnants.

ALEXANDRE CALDARA

C
omment Richard
Dindo, un des plus
grands cinéastes suisses
en activité, juge-t-il les

résultats des élections fédéra-
les? Nous l’avons invité à poser
un regard sur l’issue du scrutin
avec distance et engagement,
poésie et militantisme, tous les
ingrédients présents dans
vingt-six films fascinés par le
langage et l’histoire de ce docu-
mentariste rigoureux établi à
Paris. Il présentait ce week-
end, dans le cadre de la Fête du
cinéma, son dernier film en
date: une évocation lente, âpre
et émouvante de l’univers per-
sonnel et littéraire de Franz
Kafka.

Quels premiers constats
pouvez-vous faire sur l’issue du
scrutin de dimanche?
La politique devrait se con-

cevoir comme la défense de
l’humanité, du facteur humain
et de la justice sociale. On
constate que les forces de l’ar-
gent finissent de plus en plus
par conquérir des majorités,
souvent par la manipulation,
en sachant habilement se ser-
vir des médias. Ils veulent nous
faire croire que l’on peut gou-
verner une société comme une
entreprise et que seuls les en-
trepreneurs possèdent la capa-
cité nécessaire de diriger un
pays, ils mettent ainsi en dan-

ger la démocratie. Avec l’UDC,
nous avons à faire à des entre-
preneurs milliardaires habiles
et malins qui, pour gagner des
élections, jouent sur la peur
des étrangers.

Vous sentez-vous abattu par les
scores de l’UDC?
Beaucoup de gens de gau-

che sont maintenant déçus et
inquiets. Moi, je suis un
homme de la défaite, j’aime
les vaincus, je me méfie des
gagnants. On doit toujours re-
prendre ses forces, continuer,
ne jamais perdre l’espoir. Il
faut voir les choses dans la du-
rée, voilà pourquoi mes films
s’attachent plus à l’histoire
qu’à la politique. La culture
s’inscrit dans la durée, la poli-
tique non, elles sont antinomi-
ques. La culture est la sœur de
l’histoire.

Comment la gauche peut-elle
se positionner?
Participer tous les quatre

ans à des élections et espérer
gagner quelques sièges est ob-
jectivement fastidieux et dé-
primant. J’aime ceux et celles
qui rêvent de la révolution,
même si ce rêve se révèle im-
possible. Il faut faire le deuil
de cet impossible. Quand la
gauche participe au pouvoir,
elle se fait finalement tou-
jours avoir. Elle doit retrouver
un langage véridique et défen-
dre des valeurs simples. Par
exemple, celle de la démocra-
tie, tout simplement. Il faut
que la politique s’impose à
nouveau sur l’économie.

Vous avez connu
personnellement toutes les
figures de la Suisse engagée,

comme Niklaus Meienberg,
Peter Bichsel, Max Frisch.
Votre cinéma leur rend
hommage. Comment jugez-
vous le rôle de l’intellectuel
engagé?
Meienberg déplorait le man-

que d’intellectuels dans notre
pays; pour lui, il ne restait que
des académiciens. Pour moi, la
figure intellectuelle au sens
d’insurgé, de résistant, de rê-
veur de l’impossible se perd.
Tous les grands artistes ou in-
tellectuels suisses sont partis
vivre et travailler à l’étranger.
L’intellectuel est un éternel
exilé, finalement un sans-pa-
trie. Nous sommes confrontés
à de faux intellectuels qui ont
pris la place des vrais.

L’utilisation graphique du
drapeau suisse dans la
campagne par l’UDC vous
a-t-elle choqué?
Ce drapeau n’appartient à

personne et à tout le monde.
On devrait interdire l’utilisa-
tion du drapeau suisse sur des
affiches et dans des annonces
des partis politiques. C’est une
usurpation. L’UDC considère
que ses adhérents et électeurs
sont les seuls bons et vrais
Suisses. Donc tous les autres
deviennent de potentiels traî-
tres à la patrie.

Quel est votre rapport à la
patrie?
Ma vraie et seule patrie est le

cinéma suisse. Quand je vois

un documentaire suisse, je me
sens parmi les miens, parmi
mes semblables. Il me donne
des images et des paroles vraies
de ce pays et de son peuple.
Pourquoi l’UDC hait le ci-
néma suisse? On dirait qu’ils
sont guidés par la haine de
l’autre. Leurs parlementaires
votent systématiquement con-
tre les crédits à la culture. Je ne
crois pas que l’on peut défen-
dre l’identité nationale en com-
battant ceux qui fabriquent la
culture, car l’identité, c’est la
culture et la culture, l’identité.

Comment considérez-vous
l’activité politique?
J’ai quand même du respect

pour celles et ceux qui font ce

travail ingrat et infiniment
difficile. Comme je respecte
et j’admire les enseignants par
exemple ou les gens qui tra-
vaillent dans les hôpitaux. Je
méprise les apolitiques, ces
idiots qui prétendent que la
gauche et la droite, c’est la
même chose. Alors que la
gauche défend objectivement
des intérêts généraux et la
droite des intérêts particu-
liers. Je préfère la gauche à la
droite. La politique suisse
comparée à d’autres reste une
politique relativement hon-
nête. En tant qu’artiste, je suis
un homme radical, mais en
tant que citoyen, je crois qu’il
faut savoir faire des compro-
mis. /ACA

RICHARD DINDO «Ma vraie et seule patrie est le cinéma suisse.» (DAVID MARCHON)

«Pour moi,
la figure
intellectuelle
au sens d’insurgé,
de résistant,
de rêveur
de l’impossible
se perd»

Richard Dindo

POLITIQUE ET CINÉMA

Richard Dindo s’insurge contre
la confiscation du drapeau suisse

ARTESPACE

L’aérienne pesanteur d’Ivo Soldini
Têtes griffées, massives et im-

parables. L’homme penché qui
résiste dans un étrange équilibre.
Les toiles sont de petites ou de
grandes tailles, traversées par
l’impérieux et riche trait noir.

«L’art comme un pendule os-
cillant continuellement entre le
retrait et l’ajout de volumes, de
formes et de lignes.» Mise en
exergue par la fondation Marc
Jurt, la citation est d’Ivo Sol-
dini. Vendredi soir, à la galerie
Artespace à Vaumarcus, l’ar-
tiste paraissait presque timide
au milieu de ses créations. Po-
lyvalent, il manie autant la
mine de plomb que l’huile, le
bronze ou l’aluminium.

Une constante cependant.
Des traits incisifs et démulti-

pliés construisent ses personna-
ges. Figures cannelées, blessées,
sillonnées par des raies fébriles
et lunatiques.

Lors du vernissage, le direc-
teur de l’Artespace Rolando
Bassetti s’est plu à citer quel-
ques maîtres de l’artiste. Al-
berto Giacometti, Marino Ma-
rini, Giacomo Manzù… Mais
c’est surtout l’âme de Bacon
hanté par les empâtements de
Fautrier qui transparaît dans le
travail de d’Ivo Soldini,
l’homme aux sourcils noirs.
L’artiste se distingue dans
l’agencement de ses volumes,
compacts et cohérents. Ils appa-
raissent logiquement, même si
décharnés et griffés... Pelote
d’acier anarchique savamment

enroulé, plié, pensé. Expres-
sionniste, introspectif et incisif,
il explique l’individu aux prises
avec l’instabilité de l’exis-
tence…

Il y a quelque chose d’urbain
dans le travail de Soldini. Un
stress, un flux. Des vibrations
constantes et folles. Comme si
les mains de l’artiste étaient
vissées au volant d’un bolide
roulant à folle allure, secouées
de soubresauts dus à la vi-
tesse… mais que l’esprit du
conducteur était fixement con-
centré à observer la déforma-
tion de la réalité.

PAULINE VROLIXS

Vaumarcus, galerie Artespace,
jusqu’au 16 décembreIVO SOLDINI Un artiste polyvalent au milieu de ses œuvres. (DAVID MARCHON

THÉÂTRE

Nouvelle
bibliothèque

Ils écrivent pour le théâtre, ils
sont établis en Suisse romande et
leurs textes nourriront une nou-
velle bibliothèque, «l’eathèque»,
inaugurée jeudi à La Chaux-de-
Fonds. Fruit d’un partenariat en-
tre le théâtre ABC et les Ecrivains
associés du théâtre de Suisse (eat-
ch), elle s’inscrit dans le sillage du
festival Février des auteurs. En
plus d’abriter les pages de Michel
Viala, Olivier Chiacchiari ou
Sandra Korol, l’eathèque donnera
lieu à des évènements, telle la lec-
ture de «La fille», un texte inédit
d’Hélène Bezençon, lors de
l’inauguration. /réd

ABC, La Chaux-de-Fonds, jeudi
25 octobre, 19h30

DOCUMENTAIRES
De la guerre d’Espagne à Kafka
Depuis son premier film en 1974 sur la guerre d’Espagne, Richard Dindo
construit une œuvre exigeante. «Genet à Chatilla» mélange ses deux
passions: la littérature et la politique. «Qui était Kafka?» à voir encore au
cinéma ABC, à La Chaux-de-Fonds samedi et dimanche à 18h15. /aca

SP Benjamin Knobil: le bon âge
du metteur en scène lausannois
Le metteur en scène Benjamin Knobil a brusquement
rajeuni dans notre édition de samedi. Il est bien né en
1967 et non 1976, comme indiqué par erreur. Il exprimait
son avis sur la politique culturelle cantonale. /aca
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FRANCE

Fallait-il lire la lettre du résistant Guy Môcquet?
Une lettre écrite par Guy

Môcquet, un jeune résistant
communiste, avant son exécu-
tion par les nazis en 1941, a
été lue hier dans des lycées
français à la demande du pré-
sident Nicolas Sarkozy. Des
enseignants, et la gauche, hos-
tiles à une «récupération poli-
tique», ont vivement critiqué
cette initiative.

Les enseignants étaient invi-
tés à lire la lettre que l’adoles-
cent avait écrite à ses parents
avant d’être fusillé le 22 octo-
bre 1941, à l’âge de 17 ans. En
cette journée d’hommage, les
cérémonies allaient de la sim-
ple lecture en classe à la dis-
cussion entre élèves et résis-
tants, ou encore à une sortie
sur un lieu de mémoire de la

résistance. Une dizaine de mi-
nistres se sont rendus dans des
lycées pour lire la missive.

Dans ce texte, Guy Môcquet
écrivait notamment: «Ma pe-
tite maman chérie, mon tout
petit frère adoré, mon petit
papa aimé, je vais mourir! (...)
Certes, j’aurais voulu vivre.
Mais ce que je souhaite de
tout mon cœur, c’est que ma
mort serve à quelque chose.»

Nicolas Sarkozy avait fait
lire cette lettre le jour de son
investiture, le 16 mai, es-
suyant au passage une larme.
Sa première décision de prési-
dent avait été de la faire lire
chaque année dans tous les ly-
cées de France pour que soit
expliquée aux jeunes «l’ano-
nyme grandeur d’un homme

qui se donne à une cause plus
grande que lui».

Cette décision avait immé-
diatement déclenché une dou-
ble polémique, à la fois politi-
que et historique, qui a resurgi
hier. Le Parti communiste a
accusé Nicolas Sarkozy de
vouloir «réviser l’histoire». Le
Parti socialiste a mis en garde
contre «une instrumentalisa-
tion de l’histoire». Certains
historiens ont critiqué l’utili-
sation de ce jeune commu-
niste comme emblème de la
résistance française à l’occu-
pation nazie. Enfin, le princi-
pal syndicat d’enseignants a
appelé les professeurs à refu-
ser de prendre part à une «cé-
rémonie commandée».

Plusieurs manifestations

ont été organisées, comme au
lycée parisien Carnot, où Guy
Môquet avait étudié et où le
président avait envisagé de se
rendre. Nicolas Sarkozy a re-
noncé en raison de son agenda
international, a affirmé l’Ely-
sée. Il devait recevoir le pre-
mier ministre israélien Ehud
Olmert, avant de gagner le
Maroc pour une visite d’Etat.

Au collège Guy Môquet de
Villejuif, en banlieue de Paris,
la ministre de la Justice Ra-
chida Dati a été accueillie par
les sifflets d’une cinquantaine
de manifestants.

Le premier ministre Fran-
çois Fillon a jugé que la polé-
mique autour de la lecture de
cette lettre était «assez déri-
soire». /ats-afp

MÉMOIRE Durant la manifestation
qui s’est tenue au lycée Guy-
Môcquet de Villejuif, Blanche
Jacquot, 86 ans, arrêtée par les
Allemands, a montré des photos
de résistants exécutés. (KEYSTONE)

Les chapeaux de sorciers
ressortiront des placards ce
week-end, moins pour
Halloween que pour fêter la
parution en Suisse de l’ultime
tome de la saga Harry Potter.
Quelque 46 000 exemplaires
de la version française seront
mis en vente.

PHILIPPE TRIVERIO

P
articularité du marché
helvétique, les librai-
ries romandes pour-
ront proposer «Harry

Potter et les reliques de la
mort» dès vendredi. Leurs
collègues alémaniques de-
vront attendre samedi pour
écouler la version en alle-
mand. Mais des deux côtés de
la Sarine, la même curiosité
s’empare des fans qui n’au-
raient pas déjà acquis la ver-
sion anglaise, dévoilée en
juillet. Comme lors de la sor-
tie des tomes précédents, plu-
sieurs librairies orchestrent
des animations et s’attendent
à une forte affluence.

Par exemple, les onze li-
brairies Payot de Suisse ro-
mande et trois des quatre
Fnac ouvriront leurs portes
vendredi dès 6h. A chaque
fois, un petit-déjeuner sera
offert, et parfois le personnel
portera un déguisement de
circonstance. «Nous atten-
dons beaucoup de monde
vendredi matin», indique
Ariane Labévière, qui s’oc-
cupe des relations avec la
presse pour la Fnac. «Chaque
sortie d’un «Harry Potter»
constitue un événement. Il
sera d’autant plus important
qu’il s’agit du dernier tome...

Vendredi, nous allons aug-
menter l’effectif du person-
nel et celui de la sécurité.»

L’éditeur français Galli-
mard a imprimé 2,3 millions
d’exemplaires de la version
française. «80% de la produc-
tion est destinée au marché
français et 20% à l’exporta-
tion», précise sa porte-parole,
Catherine Bon.

La Poste suisse surfe aussi
sur l’événement et va réitérer,
vendredi dès minuit, ses li-
vraisons à domicile sur l’en-
semble du territoire. Mais
seule la version allemande est
concernée puisque la version
en français sera en magasin
vendredi déjà.

Plus de 7000 fans germa-
nophones se seraient inscrits
à cette opération auprès des
librairies partenaires, esti-
maient hier les promoteurs.
Côté romand, depuis deux
mois, plusieurs centaines de
fans ont réservé leur exem-
plaire et le recevront par
courrier normal vendredi
matin.

La sortie de la version origi-
nale anglaise, le 22 juillet,
avait suscité un engouement
sans précédent dans les pays
anglo-saxons. Les six pre-
miers tomes se sont déjà ven-
dus à 325 millions d’exem-
plaires dans le monde.

Auteur de la saga, la ro-
mancière britannique J.
K. Rowling a toujours af-
firmé que le septième volume
mettrait un point final à cette
histoire amorcée il y a dix
ans. Elle n’a toutefois pas for-
mellement exclu un nouveau
livre sur l’univers de Harry
Potter. Plus fortunée que la

reine d’Angleterre, l’écrivaine
se trouve ces jours aux Etats-
Unis. Lors d’une lecture pu-
blique, elle a surpris son audi-
toire en révélant que le direc-
teur de l’école de sorcellerie

Poudlard, Albus Dumble-
dore, est homosexuel.

Le dernier tome de la saga
ne marque toutefois pas la fin
de la commercialisation des
aventures du jeune sorcier. Le

sixième long métrage sortira
à fin 2008, et le premier parc
d’attractions dédié au monde
de Harry Potter sera inau-
guré en Floride à fin 2009.
/PHT-ats

PILES Sortie le 22 juillet, la version anglaise du dernier tome avait déjà attiré les foules. (RICHARD LEUENBERGER)

LIVRE

Harry Potter s’apprête
à envoûter les librairies

ALLEMAGNE
Une église de 750 ans déménage
Le déplacement d’une église vieille de 750 ans a commencé hier à Heuersdorf, au sud de Leipzig (est de
l’Allemagne). Cette opération a pour but de laisser le champ libre à des travaux d’extraction minière. L’édifice
de 660 tonnes a été soulevé de 1m50 pour pouvoir être ensuite transporté sur deux plates-formes roulantes
dans un village situé à 12 km de là. Environ 200 personnes de 40 sociétés sont mobilisées dans ce projet. /ats
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En bref
■ CINÉMA

Projections itinérantes
en Suisse romande

Le cinéma suisse bat la campagne.
Un minibus chargé de films circule
en Suisse romande et fera halte
vendredi à Orvin (BE) pour une
projection gratuite de «Vitus» de
Fredi Murer. D’autres escales sont
prévues, dont Chevenez (JU)
lundi 29. Une trentaine de
communes suisses dépourvues de
salle de cinéma, dont une dizaine
en Suisse romande, recevront la
visite du minibus, ont indiqué hier
les organisateurs de
«Roadmovie». Parmi elles figurent
Les Ponts-de-Martel (NE) le
1er novembre. /ats

■ CINÉMA BIS
Passionné de saveurs,
un rat attire la foule

«Ratatouille» a franchi le cap des
500 000 entrées en Suisse, a
indiqué hier le distributeur Buena
Vista. Ce dessin animé américain,
qui raconte les aventures d’un rat
gourmet dans la cuisine d’un
restaurant parisien, figure parmi
les films les plus populaires de
l’année. /réd

■ VIENNE
Pas de compassion
avec la Suisse

Le réalisateur autrichien Peter
Kern a présenté dimanche soir à la
Viennale 2007 son film «Nur kein
Mitleid» (surtout pas de
compassion). Cette œuvre critique
sur la Suisse fait écho au sort de
la Confédération sous l’emprise de
l’UDC. «C’est justement le
conservateur nationaliste
Christoph Blocher qui est sorti
vainqueur des élections», a
commenté le cinéaste. La Suisse
est elle-même responsable de
l’émanation d’une «classe
moyenne autosatisfaite», ainsi que
«de la montée du capitalisme et de
la xénophobie institutionnalisée»,
selon lui. Il n’y a donc «surtout
pas de compassion» à avoir avec
elle. /ats

JÉRUSALEM

Vestiges
du premier
temple juif

Des vestiges archéologiques
remontant au premier temple
juif ont été découverts, a an-
noncé le département israélien
des antiquités. Ils ont été re-
trouvés dans les gravats d’une
excavation réalisée sur l’espla-
nade des Mosquées, à Jérusa-
lem. Des fragments de poterie,
notamment de jarres déterrées
sur l’esplanade, site du premier
temple détruit en 586 avant Jé-
sus-Christ par les Babyloniens
et site du deuxième temple, dé-
truit par les Romains en l’an
70, constituent ces vestiges.

C’est la première fois, selon
les chercheurs, qu’il a été possi-
ble de localiser à cet endroit
des vestiges archéologiques
aussi anciens.

L’esplanade des deux mos-
quées du Dôme du rocher et
d’Al-Aqsa, dans le secteur
oriental de Jérusalem occupé
et annexé par Israël, est le troi-
sième lieu saint de l’islam après
La Mecque et Médine, en Ara-
bie saoudite. Elle est appelée
par les Juifs le Mont du temple,
site le plus sacré du judaïsme,
bordé en contrebas par le mur
occidental, dit mur des Lamen-
tations, principal lieu de pèleri-
nage juif. /ats
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FOOTBALL
L’UEFA clémente avec Dida
Le gardien de l’AC Milan, Dida, a vu sa sanction
de deux matches de suspension en Ligue des
champions réduite à un seul. Il avait feint une
blessure après un choc avec un supporter. /si

Retour au pays festif
pour les Pumas
Les rugbymen argentins, troisièmes de la
Coupe du monde, ont été fêtés commes des
héros lors de leur retour à Buenos Aires. Les
supporters ont chanté dans l’aéroport! /si

FR Gottéron ne s’était plus
aussi bien porté
depuis belle lurette. Deux
Chaux-de-Fonniers, associés
au Neuchâtelois
Gil Montandon, participent
et profitent de ce bon départ.

JULIAN CERVIÑO

D
eux jeunes Chaux-de-
Fonniers entourent Gil
Montandon dans la
troisième ligne de FR

Gottéron depuis quelques mat-
ches. Cette ligne neuchâteloise
abat sa part de travail pour que
les «Dragons» flambent de
nouveau. Bien sûr, il s’agit de
Caryl Neuenschwander (23
ans) et Cédric Botter (22 ans),
deux hockeyeurs qui ont suivi
le même parcours depuis leur
départ des Mélèzes.

«Effectivement, ça va bien.
Autant collectivement qu’indi-
vuellement», confirme Caryl
Neuenschwander. «Je me sens
bien dans cette équipe et dans
cette ligne. C’est un plaisir de
jouer avec un gars comme Gil.
Il possède un bon shoot et une
bonne vision du jeu. Avec lui,
j’ai plus d’occasions que quand
j’évolue avec les étrangers,
mais je patine moins. Je dois
simplement essayer de mar-
quer plus de buts.» Le numéro
71 de Saint-Léonard compte
deux buts et trois assists.

Pour Caryl Neuenschwan-
der, encore sous contrat pour
une saison supplémentaire
avec FR Gottéron, cette saison
doit être celle de la constance.
«Je dois me montrer plus régu-
lier», souligne-t-il. «Je garde
aussi un œil sur l’équipe natio-
nale. Ralph Krueger m’a assuré
qu’il ne me perdait pas de vue.
J’ai aussi participé à des tests
en vue des JO de Vancouver.
C’est encore loin, mais il n’est

pas interdit de rêver. Je sens
que je suis aux portes de
l’équipe nationale.»

Cédric Botter ne regarde pas
aussi loin, mais est aussi très
heureux du bon départ de son
équipe et se sent bien avec ses
deux compères neuchâtelois.
«Cela fait plaisir de jouer en-
semble», se réjouit-il. «Il fau-
drait juste que l’on réussisse à
marquer. Pour l’instant, on fait
notre boulot.» Et Cédric Botter
le fait plutôt bien.

Surtout, il a réussi une
bonne évolution au niveau du
jeu. «Avant, je jouais pour fra-
casser», relate-t-il. «Mainte-
nant, je m’affaire à être plus
un joueur de hockey. Je fais
mon job en y ajoutant du plai-
sir. C’est moi qui ai décidé de
changer. Je veux apporter au-
tre chose à l’équipe en pensant
aussi plus à moi. J’ai toujours
un rôle plutôt défensif. Mais
je me procure aussi des occa-
sions. Il ne me manque que
des buts (zéro pour l’instant).»

A propos, comment ces
deux joueurs expliquent-ils le
bon départ de FR Gottéron?
«Il y a moins d’individualités
qui posent des problèmes dans
les vestiaires», estime Cédric
Botter. «Chacun donne tout ce
qu’il peut pour l’équipe.»

«Tous nos succès ne sont pas
dus exclusivement à la bonne
ambiance régnant dans les
vestiaires», reprend Caryl
Neuenschwander. «Simple-
ment, tout le monde tire à la
même corde. Le travail de cha-
cun est gratifié, même le plus
ingrat. Nous avons aussi de la
réussite, mais elle se provo-
que.»

Pourtant, FR Gottéron sem-
blait avoir perdu beaucoup de
substances à l’entresaison.
«Des gars comme Monnet,
Bastl, Berger et Zenhäusern

ne se remplacent pas facile-
ment», reconnaît Caryl
Neuenschwander. «Des
joueurs moins expériementés
les ont remplacés et ils s’en
sortent très bien. On remar-
que simplement qu’une
équipe n’est pas faite unique-
ment de noms. Il y a moins de
jaloux dans le vestiaire et tout
marche bien. Il nous manque
cependant un peu de profon-
deur.»

Si FR Gottéron pouvait dé-
plorer moins de blessés, per-
sonne ne s’en plaindrait. Sur-
tout pas YS Neuchâtel... /JCE

CARYL NEUENSCHWANDER La ligne neuchâteloise de FR Gottéron carbure au super. (CHARLES ELLENA-LA LIBERTÉ)
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MASCOTTES Trix et Flix, à
découvrir en mousse et en os
samedi à la Maladière. (KEYSTONE)

Trix et Flix
à la Maladière
Grande première pour le
championnat de Suisse! Trix
et Flix, les deux mascottes
de l’Euro 2008, donneront le
coup d’envoi du derby entre
Xamax et Sion (samedi
17h45). Les deux
personnages seront présents
grâce à la société Pro’Imax
(qui s’occupe de la
commercialisation du stade
en ce qui concerne
Neuchâtel Xamax), via ses
contacts avec l’UEFA ainsi
qu’avec l’association
«vivement l’Euro» qui réunit,
notamment, le comédien
Jean-Luc Bideau et Michel
Pont, sélectionneur adjoint
de l’équipe de Suisse. /esa

HCC

Gary Sheehan jusqu’en 2010
Misant sur la longévité et la

stabilité, les dirigeants du HCC
et leur entraîneur Gary Shee-
han ont décidé de prolonger le
contrat du coach québécois
jusqu’en 2010 (la précédente
entente était valable jusqu’en
2009). «J’ai toujours voulu tra-
vailler sur le long terme», ex-
plique le mentor des Mélèzes.
«A Fribourg (quatre ans), à Ge-
nève (trois ans) et à Lausanne
(sept ans), j’ai vécu des longues
expériences. A La Chaux-de-
Fonds, je souhaitais en faire au-
tant. Tout ici me convient.
Nous avons réussi à créer une
atmosphère et une dynamique
positives autour de l’équipe. Je
ne vois pas pourquoi je change-

rais, surtout pour rester dans
cette ligue.»

Sous-entendu, si Gary Shee-
han recevait une offre de LNA,
il y réfléchirait à deux fois.
«Comme pour un joueur qui
aurait l’occasion de franchir ce
palier, je ne pense pas qu’on me
retiendrait» glisse-t-il. «Mais, ce
n’est pas encore le cas. Et peut-
être que la LNA, je pourrai y
toucher avec le HCC. Mon
contrat pour deux saisons sup-
plémentaires n’est peut-être
pas innocent.» Tiens, tiens...

«Dans ma progression et
celle de l’équipe, la promotion
pourrait devenir d’actualité»,
prolonge le Québécois.
«Quand une chance se pré-

sente, il faut la saisir. D’ici là, il
ne faut pas trop réfléchir. Je
suis arrivé à la bonne place au
bon moment. C’est le destin.
Maintenant, nous allons pou-
voir continuer à travailler dans
la continuité.» D’autres con-
trats pourraient ainsi être re-
nouvelés aux Mélèzes ces pro-
chains jours.

Pour ce qui est des contacts
avec d’éventuels renforts, des
jalons ont été posés, mais rien
de concret ne se dessine pour
l’instant. La prochaine préoccu-
pation pour le HCC, c’est le
match de jeudi face à la Suisse
M20. Avec un coach sûr de
pouvoir dormir sur ses deux
oreilles. /JCE

Les régionaux de LNA
● Sandy Jeannin (Lugano) 12 points (4 buts et 8 assists, 12 matches)
● Loïc Burkhalter (Davos) 12 points (2 buts, 10 assists, 15 matches)
● Régis Fuchs (Bâle) 8 points (2 buts, 6 assists, 16 matches)
● David Jobin (Berne) 7 points (0 but, 7 assists, 15 matches)
● Patrick Oppliger (Zoug) 6 points (3 buts, 3 assists, 15 matches)
● Kevin Romy (Lugano) 6 points (3 buts, 3 assists, 15 matches)
● Félicien Du Bois (Ambri-Piotta) 6 points (3 b, 3 a, 14 m)
● Gil Montandon (FR Gottéron) 5 points (2 buts, 3 assists, 13 matches)
● Caryl Neuenschwander (FR Gottéron) 5 points (2 buts, 3 a, 14m)
● Thomas Déruns (GE Servette) 3 points (1 but, 2 assists, 16 matches)
● Cédric Botter (FR Gottéron) 2 points (0 but, 2 assists, 14 matches)
● Gaëtan Augsburger (GE Servette) 1 point (1 but, 11 matches)
● Philippe Marquis (FR Gottéron) 1 point (1 assist, 10 matches)
● Adam Hasani (FR Gottéron) 0 point (3 matches)

THURGOVIE - YS NEUCHÂTEL

Aujourd’hui, le long déplacement de Kreuzlingen attend YS
Neuchâtel. Mais pas sans importance. Thurgovie ne devance
l’équipe d’Alain Pivron qu’à la différence de buts. L’occasion de
renouer avec la victoire? «Nous voulons gagner», lance le Français.
«N’importe quel score m’irait, même 1 à 0!» Samedi soir, ses
joueurs ont signé une bonne performance face à Lausanne, malgré
une défaite somme toute logique (2-7). Mais Alain Pivron a tenu à
mettre ses joueurs en garde: «Nous ne devons pas nous
enflammer! Nous avons certes réalisé un bon match contre le
leader, mais nous restons toujours sans victoire!» La recette du
Français? «Il nous faut à tout prix jouer en défense, comme contre
Lausanne. Il nous faut absolument penser défensif!» Jouer en
équipe, faire bloc en somme? «Exactement! Il faut arrêter de tout
tenter pour devenir le top-scorer de l’équipe!»
Pour revenir en vainqueur de la Bodensee-Arena (coup d’envoi à
19h45), le coach du Littoral bénéficiera de l’apport des Bernois
Berger, Witschi et Josi. FR Gottéron enverra, pour sa part, Gelazzi,
Hasani et Hezel. Par contre, Dany Ott ne fait plus partie du
contingent.
De retour des bords du lac de Constance, il sera temps de tirer un
bilan initial, au terme du premier tour. /ftr

TAC-TIC avec
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Fortunes diverses pour les
volleyeurs masculins de
première ligue. Colombier s’est
imposé sans forcément briller et
La Suze s’est incliné après une
belle résistance.

L
a forte bise, vent froid venu
du nord, qui soufflait sa-
medi semblait avoir téta-
nisé les velléités offensives

du VBC Colombier.
Pour preuve du rythme de la

partie, la durée du match: 1h52
pour un match en quatre sets,
voilà qui n’est pas très courant.
Pour ce qui est du jeu, les joueurs
du VBC Colombier ont éprouvé
pas mal de peine à passer le bloc
genevois, qui s’est avéré très per-
formant, principalement face
aux attaquants centraux. Seul
joueur à vraiment tirer son épin-
gle du jeu du côté neuchâtelois,
Jim Binetruy a parfaitement
tenu son rôle d’ailier en réalisant
quasiment un sans-faute. Mais
malgré cette performance en
demi-teinte, Colombier a assuré
la victoire sans trop de problèmes
et reste invaincu.

La revanche est déjà program-
mée demain, à Genève, dans le
cadre du quatrième tour de la
Coupe de Suisse. Vendredi soir, à
20h30, Colombier accueillera,
dans sa salle de Planeyse, le VBC
Lutry-Lavaux.

■ VBC La Suze
Muristalden est décidément

la bête noire du VBC la Suze,
battu 3-1. De ce match que les
Imériens ne devaient pas per-

dre, des enseignements devront
être tirés. Un premier set mal
débuté, un écart de cinq points,
les gars du vallon qui revien-
nent à 21 partout, mais doivent
s’incliner 23-25.

Remise en piste, trouvant le
bon rythme, La Suze déroule de
façon presque parfaite dans un
deuxième set à sens unique, pour
s’imposer 25-16. S’ensuivit un
troisième set très disputé, jusqu’à
ce maudit 16 partout, où quelque
chose s’est cassé. Neuf points de
suite, c’est le camouflet que les
banlieusards ont infligé à une
équipe d’Erguël sans solution.

Ne voulant rien lâcher, les co-
équipiers de Jakob se sont bat-
tus dans un quatrième set

acharné. Suite à une situation
peu claire du corps arbitral et
un excès de loyauté du VBC La
Suze, l’équipe bernoise enfonça
le clou pour finalement s’impo-
ser 25-22.

Deux points de perdu, ga-
geons que les Imériens iront
chercher la victoire ce dimanche
à Langenthal et ainsi effacer
cette contre performance de
vendredi. /PBO-JLA

INVAINCUS Colombier et Jim Binetruy (de face) n’ont toujours pas connu la défaite... (DAVID MARCHON)

VOLLEYBALL

Colombier ne perd pas,
La Suze résiste bien

EN VRAC
Volleyball
1re ligue masculine, gr. A
Belfaux - Ecublens II 2-3
Servette - Cossonay 3-2
Colombier - Etoile-GE 3-1
Lutry-Lavaux II - Yverdon 3-1

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

Vendredi 26 octobre. 20h30: Colombier -
Lutry-Lavaux II.
Groupe B
La Suze - Muristalden 1-3
1. Münsingen II 3 3 0 9-1 6

2. Muristalden 3 3 0 9-3 6
3. Oberdiessbach 3 2 1 8-4 4
4. La Suze 3 2 1 7-4 4
5. Münchenb. 3 2 1 8-5 4
6. Langenthal 3 2 1 8-6 4
7. Bösingen 3 1 2 4-8 2
8. Schönenwerd II 3 0 3 3-9 0
9. Uni Berne 3 0 3 1-9 0

10. Aeschi 3 0 3 1-9 0
Dimanche 28 octobre. 14h00:
Langenthal - La Suze.

Basketball
2e ligue dame. Eagles - Val-de-Ruz 46-
39. Femina - Val-de-Ruz 41-69.
Classement: 1. Villars 3-5. 2. Elfic 2-4. 3.
UCLA 96 2-4. 4. Eagles 2-3. 5. Val-de-
Ruz 2-3. 6. Bulle 3-3. 7. Femina 2-2. 8.
hünibasket 0-0.
Benjamines. Romont - Uni NE 25-45. Uni
NE - Morges 16-80. Classement: 1. Elfic
3-6. 2. Esperance Pully 2-4. 3. Morges 2-
4. 4. Romanel 2-3. 5. Uni NE 2-3. 6.
Romont 3-3. 7. Bulle 2-2. 8. Nyon 2-2.
Cadets. Fleurier - Union NE blanc 38-104.
Classement: 1. Union NE bleu 2-4. 2.
Union NE blanc 2-3. 3. Val-de-Ruz 1-2. 4.
Fleurier 2-2. 5. Chaux-de-Fonds 1-1.

Hockey sur glace
Juionrs élites A
HCC - Langnau 3-7 (1-2 0-2 2-3). Buts
pour le HCC: 4e Chiriaev, 55e L. Girardin,
55e Chiriaev.
Rapperswil - HCC 5-2 (2-1 0-0 3-1). Buts
pour le HCC: 11e Pivron, 55e Huguenin.

Femmes B
Viège - Université 2-1 ap (0-1 1-0 0-0).
But pour Université: Méryl Vaucher.
Langenthal II - Université 3-6 (1-2 1-3
1-1). Buts pour Université: Anouck
Francillon (1) et Camille Balanche (5).

COLOMBIER - ETOILE GENÈVE 3-1 (25-23 25-18 24-26 25-20)
PLANEYSE: 70 spectateurs.
ARBITRES: MM. Terziani et Berger.
COLOMBIER: Di Chello, Hübscher, Gutknecht, Steck, Fuligno, Binetruy, Devenoges,
Hiltbruner. Vacheron, Frochaux, Bordoni.
NOTES: durée du match: 112’ (24’, 31’, 33’, 24’).

LA SUZE - MURISTALDEN 1-3 (23-25 25-16 16-25 22-25)
SAINT-IMIER: 30 spectateurs.
ARBITRES: MM. Rérat et Devanthéry.
LA SUZE: Von Niederheusern, Cartillier, Jakob, Lautenschlager, Oberli, Perrin, Anken
(libéro); Knuchel, Jeandupeux, Bühlemann.
NOTES: durée du match: 87’ (24’, 19’, 21’, 23’). La Suze sans Hartsang (travail).

BASKETBALL

Le BBCC subit une terrible correction
Pour sa première sortie de la

saison, le BBCC a subi une vé-
ritable correction en terre fri-
bourgeoise. La jeune forma-
tion du champion de Suisse en
titre n’a fait qu’une bouchée
d’une équipe chaux-de-fon-
nière qui aura connu un match
cauchemardesque.

Après avoir mené au score 0-
4, les visiteurs se sont littérale-
ment écroulés 40 minutes du-
rant. Le score a très rapide-
ment viré au cauchemar sans
que les «jaune et bleu» ne sem-
blent en mesure de se réveiller.
Pressés par une équipe adverse
très en verve, les Chaux-de-
Fonniers multipliaient les per-
tes de balle pour offrir rapide-
ment des paniers faciles à l’ad-
versaire.

De 40-12, puis 80-28 à la mi-
match, le score prenait des al-
lures de véritable déculottée.
De mémoire d’homme, on
n’en connaît pas d’autre exem-

ple au sein du BBCC. Face à
une équipe évoluant dans la
même catégorie de jeu, un tel
écart peut paraître inexcusable.
En effet, dans un jour sans, il
est envisageable de se montrer
maladroit et n’inscrire que 60
unités en phase offensive. Par
contre, le fait d’encaisser 142
points inquiète immanquable-
ment.

Ce samedi noir doit être ou-
blié au plus vite pour rebondir
ce mercredi, à domicile, face à
Olten. Les joueurs du BBCC
doivent se rassurer, ainsi que
leurs supporters. /thb

AÏE Jamais le BBCC de Luc Abbet n’avait encaissé pareille défaite...
(ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

FR OLYMPIC - LA CHAUX-DE-FONDS
142-64 (40-12, 80-28, 108-50)

SAINTE-CROIX: 50 spectateurs.
ARBITRE: MM. Ahu et Marmy.
LA CHAUX-DE-FONDS: Montrichard (0),
Even (6), Moreau (0), Prétot (11),
Ghebray (12), Unal (0), Kurth (6), Weber
(10), Abbet (19).
NOTES: Le BBCC sans Benoit, Bertazzoni
et Jeanmonod.

FOOTBALL

Kaka, favori pour
le Ballon d’or

Le favori Kaka, les outsiders
Cristiano Ronaldo, Lionel
Messi, Thierry Henry ou Ro-
naldinho: le magazine «France
Football» dévoilera au-
jourd’hui la liste des 50 nomi-
nés pour le Ballon d’or 2007.
La surprise est venue de la pré-
sence de l’Irakien Younis Mah-
moud, vainqueur de la Coupe
d’Asie des nations.

L’Italie, championne du
monde 2006 et dont un club,
l’AC Milan, a remporté la Li-
gue des champions, est le pays

le plus représenté (huit nomi-
nés) devant le Brésil (six). La
France compte quatre nominés
, dont aucun n’évolue dans le
championnat de France, qui n’a
d’ailleurs aucun représentant.

Les grands absents de la liste
sont le Brésilien Juninho, les
Anglais Frank Lampard et
John Terry, l’Allemand Mi-
chael Ballack ou encore le
Brésilien Ronaldo. A noter la
présence surprise de Rogerio
Ceni, le gardien buteur de Sao
Paulo. /si

RUGBY

Jonny Wilkinson
n’a pas digéré

L’ouvreur anglais Jonny Wil-
kinson, d’ordinaire très sobre, a
révélé avoir trouvé une consola-
tion dans la boisson après la dé-
faite face à l’Afrique du Sud (6-
15) en finale de la Coupe du
monde. Des clichés montrent un
«Wilko» à la gaieté éthylique, fai-
sant la fête avec ses coéquipiers
et les princes William et Harry.

«J’ai rompu avec les habitu-
des de presque toute une vie et
samedi soir après le match, j’ai
participé au gueuleton. C’était
la première fois depuis des an-
nées et cela m’a semblé la
bonne chose à faire et le bon
moment.»

«Après la plupart des mat-
ches pendant le tournoi, les
gens ont fait différentes choses
en petits groupes, mais après la
finale de samedi, cela semblait
juste de rester en un seul
groupe, aussi resserré et soli-
daire que nous l’étions deve-
nus. Je suis fier d’avoir appar-

tenu à cette équipe et je voulais
le montrer», a t-il ajouté.

«Il y aura plein d’autres mo-
ments où je ressentirai la douleur
d’avoir perdu la finale», poursuit
le meilleur marqueur de l’histoire
de la Coupe du monde, «mais no-
tre samedi soir était une manière
de les remettre à plus tard. Nous
nous sommes bien amusés et j’en
ai même été malade.» /si

INCONSOLABLE Jonny Wilkinson
aura de la peine à oublier la défaite.

(KEYSTONE)

FOOTBALL
La Coupe emmènera Xamax à Schaffhouse
Le tirage au sort des 8es de finale de la Coupe de Suisse a eu lieu hier soir. Le week-end des
24 et 25 novembre, Neuchâtel Xamax se rendra à Schaffhouse, pensionnaire de Challenge
League. Les autres matches: Stade Nyonnais - Yverdon, Lausanne - Gossau, Bellinzone -
Sion, Lucerne - Thoune, Grasshopper - Bâle, Kriens - Zurich, Chiasso - Young-Boys. /si

AR
CH

IV
ES

CH
RI

ST
IA

N
GA

LL
EY Dietmar Hamann ira

à l’entraînement à pied!
Le milieu de terrain allemand de Manchester City Dietmar
Hamann s’est vu retirer son permis de conduire pendant
six mois. Il a été condamné à 20 000 francs d’amende
pour avoir provoqué un accident il y a un an. /si
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Hauterive a profité du report
du choc au sommet entre
Colombier et Boudry
pour prendre la tête,
grâce à une victoire 5-2
contre Les Geneveys-sur-
Coffrane. Bosna Cernier
continue
de jouer les premiers rôles
d’un championnat très serré.

JOËL JORNOD

I
nitialement prévu ce
week-end, le choc au som-
met entre Colombier et
Boudry a été repoussé au

31 octobre, la troupe de Pascal
Bassi affrontant Yverdon en
16es de finale de la Coupe de
Suisse (défaite 1-3 aux Ché-
zards). Stéphane Silvani, quant
à lui, n’entendait pas laisser ses
joueurs au repos: «C’était très
difficile de trouver un adver-
saire, car la plupart des équipes
étaient engagées en champion-
nat ou en Coupe. Alors, j’ai eu
le culot d’appeler Vittorio Be-
vilacqua (réd: l’entraîneur du
FCC), qui a accepté.» Une par-
tie qui s’est soldée par une dé-
faite logique, mais honorable
(5-1). «C’était important de
garder le rythme: il nous reste
quatre matches avant la pause,
qu’il faudra bien négocier si
l’on veut rester dans le peloton
de tête.»

Car le classement de
deuxième ligue est plus serré
que jamais: le sixième, Bôle,
qui n’est parvenu à prendre
qu’un point à Lusitanos (2-2),
n’est qu’à trois longueurs du
nouveau leader, Hauterive.
Une première place que les
hommes de Sébastien Grossin
ont conquise grâce à leur car-
ton 5-2 contre Les Geneveys-
sur-Coffrane. «Ce score fleuve
est trompeur», avertissait-il. «A
2-0 à la pause, on était très
bien payé, car on a été spécia-
lement mauvais en première
période. Après le thé, on s’est
un peu ressaisi durant un

quart d’heure, ce qui nous a
permis d’inscrire encore trois
goals.» Autant dire que tout
était réglé après une heure de
jeu, au grand dam de Salva-
tore Natoli: «L’équipe a con-
crétisé trop tard, comme d’ha-
bitude. J’ai fait entrer trois
remplaçants d’un coup, et puis
on a marqué deux fois. Mais
quand on commence comme
ça, on ne peut pas espérer
grand-chose.» En somme, les
matches se suivent et se res-
semblent pour Les Geneveys-
sur-Coffrane: «On produit du
beau jeu, mais on loupe des oc-
casions énormes devant les
buts adverses. Il nous manque
un vrai centre-avant, depuis la
blessure d’Alexandre Delgallo
en fin de saison passée. J’es-

père qu’il sera rétabli pour le
deuxième tour!» Pour sortir de
cette mauvaise passe, Salva-
tore Natoli compte aussi sur
quelques transferts durant la
pause hivernale, afin de com-
pléter un effectif très réduit.

Bosna Cernier, en revanche,
n’a aucun problème de cou-
verture: Muhamed Hajdarba-
sic peut compter sur un
groupe homogène de 18
joueurs. «Contre Marin, j’ai
aligné cinq remplaçants, qui
montraient plus d’envie que
certains titulaires alignés lors
de la défaite (réd: 3-1) contre
Colombier». Résultat: une vic-
toire 4-1, score un peu trom-
peur. «Menant 2-0 à la mi-
temps, nous avons pu conser-
ver le ballon en deuxième pé-

riode, et procéder par contres.
Les Marinois sont revenus à
une longueur, puis nous avons
marqué deux fois durant les
cinq dernières minutes, sur des
contres.»

Grâce à cette performance,
synonyme de quatrième place,
à deux unités de Hauterive, le
jeune club fondé en 2002 con-
tinue de jouer les premiers rô-
les en deuxième ligue. De quoi
revoir les objectifs à la hausse?
«Il ne faut pas brûler les éta-
pes: nous visons toujours le
maintien», temporisait Muha-
med Hajdarbasic. «Il nous
manque encore trois points
pour atteindre les 19 qu’on se
fixait pour la fin du premier
tour.» En trois matches, cela
semble possible. /JJO

SANS SUSPENSE Face aux Geneveys-sur-Coffrane de Stefano Di Grazia, en bleu, le FC Hauterive
de Christopher Clark n’a pas laissé planer le doute longtemps. (RICHARD LEUENBERGER)

FOOTBALL

Hauterive prend la tête
d’un championnat serré

FOOTBALL / JUNIORS
M18
NE Xamax - Fribourg 1-2
1. Fribourg 6 5 1 0 12-6 16
2. Kriens 6 3 2 1 11-9 11
3. Bâle/Jura 6 2 4 0 19-8 10
4. Etoile Carougr 5 3 0 2 6-7 9
5.  NE Xamax FC       6    2    2    2      8-6        8 
6. Bienne-Soleure 6 2 0 4 7-8 6
7. Liechtenstein 5 1 1 3 6-7 4
8. Vaud 6 0 0 6 5-23 0
M16
NE Xamax - Bienne 7-1
1. Bâle 9 9 0 0 58-7 27
2. Young Boys 9 7 1 1 22-13 22
3. Lausanne 9 6 2 1 36-11 20
4. Etoile Carouge 8 4 2 2 24-27 14
5. Servette 8 4 1 3 18-15 13
6. Nord vaudois 9 3 4 2 12-12 13
7. Fribourg 8 3 2 3 19-13 11

  8.  NE Xamax            8    2    3    3    18-14      9
9. Jura 8 2 2 4 13-15 8

10. Sion 8 2 0 6 16-25 6
11. Bienne 8 1 2 5 9-29 5
12. Thoune 9 1 1 7 12-40 4
13. Soleure 9 1 0 8 6-42 3
Inters A
Audax-Friul – Stade LS 1-1
Marly - Cortaillod 2-3
Vevey - Chx-de-Fds 3-3
1. Guin 9 5 2 2 21-14 17
2. Gros d’Vaud 9 5 1 3 21-14 16
3. La Gruyère 9 5 1 3 17-13 16

  4.  Cortaillod             9    4    2    3    19-21    14
  5.  Chx-de-Fds          9    4    1    4    14-15    13
6. Marly 9 4 0 5 13-13 12
7. Vevey 9 3 3 3 18-20 12
8. La Sallaz 9 4 0 5 17-20 12
9. Fribourg 9 3 3 3 13-17 12

10. Stade LS 9 3 2 4 15-13 11
11. Guintzet 9 3 1 5 14-15 10
12. Audax-Friul          9    2    2    5    10-17      8

Inters B
Guintzet - Chx-de-Fds 0-5
La Sallaz – NE Xamax 3-2
Bas-Lac – Stade LS 2-5
1. Stade LS 9 8 1 0 43-12 25
2. Vevey 9 7 1 1 22-9 22
3. Marly 9 5 1 3 21-13 16
4. La Gruyère 9 5 1 3 20-15 16

  5.  NE Xamax            9    4    0    5    21-14    12
6. Montcherand 9 4 0 5 20-22 12

  7.  Chx-de-Fds          9    5    1    2    20-10    10
8. Guintzet 9 3 1 5 20-32 10
9. Payerne 9 2 1 6 17-28 7

10. La Sallaz 9 2 0 7 17-34 6
11. Bas-Lac                9    3    0    5    13-25      5
12. Aigle 9 1 1 7 20-40 4
Inters C
Bas-Lac - Thierrens 1-5
Stade LS - Deportivo 5-1
1. Malley 9 9 0 0 37-6 27
2. Morges 9 7 1 1 32-14 22
3. Stade LS 9 6 1 2 41-17 19
4. La Sallaz 9 6 1 2 30-21 19
5. Thierrens 9 5 2 2 23-15 17
6. Lausanne 9 4 1 4 21-24 13
7. Mézières 9 4 0 5 24-23 12
8. Marly 9 3 0 6 22-38 9

  9.  Deportivo             9    2    0    7    13-28      6
10. La Gruyère 9 1 2 6 11-17 5
11. See-Lac 9 1 2 6 15-36 5
12. Bas-Lac                9    1    0    8    11-41      3

Juniors A, 1er degré, gr. 1
Fleurier - Etoile 0-4
Béroche-Gorgier - Deportivo 6-0
Bas-Lac - Boudry 2-6
Le Locle - Cortaillod 0-2
Colombier - Corcelles 2-1
1. Béroche-Gorgier 7 6 0 1 22-7 18
2. Colombier 7 5 0 2 15-10 15
3. Boudry 7 4 1 2 19-12 13
4. Deportivo 7 4 1 2 21-20 13
5. Fleurier 7 4 0 3 15-17 12
6. Etoile 6 3 1 2 17-12 10
7. Le Locle 7 3 1 3 16-15 10
8. Cortaillod 6 1 1 4 10-18 4
9. Bas-Lac 7 1 0 6 14-26 3

10. Corcelles 7 0 1 6 8-20 1
2e degré, groupe 2
Saint-Imier - Chx-de-Fds 5-2
Floria - Couvet 1-4
Peseux Comète - Dombresson 3-0
1. Peseux Comète 7 5 1 1 19-6 16
2. Chx-de-Fds 7 4 1 2 33-13 13
3. Saint-Imier 7 3 3 1 23-13 12
4. Couvet 7 3 1 3 17-28 10
5. Dombresson 6 1 1 4 10-20 4
6. Floria 6 0 1 5 5-27 1
Juniors B, 1er degré, gr. 1
AS Vallée - Béroche-Gorgier 1-2
Etoile - Le Locle 0-3
Corcelles - Auvernier 4-0
1. Le Locle 7 6 1 0 40-4 19
2. AS Vallée 7 3 1 3 18-15 10
3. Corcelles 7 3 1 3 16-18 10
4. Etoile 7 3 0 4 20-16 9
5. Béroche-Gorgier 7 3 0 4 14-18 9
6. Auvernier 7 1 1 5 9-46 4
2e degré, groupe 2
Boudry - Serrières 0-8
Boudry - Colombier 2-4
Peseux Comète - Bas-Lac 4-1
Serrières - Bevaix 6-1
1. Serrières 7 7 0 0 51-6 21
2. Bevaix 7 5 0 2 34-21 15
3. Peseux Comète 7 3 1 3 27-30 10
4. Colombier 7 2 2 3 22-29 8
5. Bas-Lac 7 2 0 5 19-41 6
6. Boudry 7 0 1 6 16-42 1

2e degré, groupe 3
St Imier - Fontainemelon 1-2
Dombresson - Deportivo 1-5
Fleurier - Le Parc 4-3
1. Le Parc 7 5 1 1 28-16 16
2. Fleurier 7 5 1 1 15-12 16
3. St Imier 7 3 1 3 8-8 10
4. Fontainemelon 7 3 0 4 16-15 9

Deportivo 7 2 3 2 16-15 9
6. Dombresson 7 0 0 7 6-23 0
3e degré, groupe 4
Cernier - Fleurier II 1-4
Geneveys/Coffrane - Couvet 11-0
Lusitanos - Cornaux 2-2
1. Geneveys/Coffrane 7 7 0 0 49-10 21
2. Lusitanos 6 4 1 1 35-13 13
3. Fleurier II 6 4 0 2 36-16 12
4. Cernier 7 2 0 5 24-37 6
5. Cornaux 7 1 1 5 17-39 4
6. Couvet 7 1 0 6 10-56 3
Juniors C, 1e degré, gr. 1
Bas-Lac - Cortaillod 2-0
Le Locle - Corcelles 9-2
Colombier - NE Xamax 5-1
1. Le Locle 7 7 0 0 57-6 21
2. Colombier 7 5 1 1 36-17 16
3. Cortaillod 7 2 1 4 13-23 7
4. Corcelles 7 2 1 4 15-32 7
5. NE Xamax 7 1 3 3 10-24 6
6. Bas-Lac 7 1 0 6 11-40 3
2e degré, groupe 2
Bevaix - Fleurier 4-1
Boudry - Floria 6-3
1. Bevaix 6 3 2 1 27-14 11
2. Serrières 5 3 0 2 21-13 9
3. Boudry 5 2 2 1 16-12 8
4. Floria 6 2 1 3 13-26 7
5. Fleurier 6 1 1 4 14-26 4
2e degré, groupe 3
Chx-de-Fds - Peseux Comète 4-4
Fleurier II - Fontainemelon 3-3
Béroche-Gorgier - Le Parc 2-6
Les Brenets - Pts-de-Martel 7-0
1. Les Brenets 7 6 0 1 37-13 18
2. Chx-de-Fds 6 4 2 0 22-10 14
3. Le Parc 6 4 0 2 27-11 12
4. Fleurier II 6 3 1 2 25-17 10
5. Auvernier 6 3 1 2 20-14 10
6. Fontainemelon 7 2 1 4 15-21 7
7. Pts-de-Martel 6 2 0 4 21-23 6
8. Béroche-Gorgier 6 1 0 5 12-39 3
9. Peseux Comète 6 0 1 5 15-46 1
3e degré, groupe 4
Les Bois - Etoile 1-14
Sonvilier - Bas Lac II 7-2
Deportivo - Le Locle II 7-2
1. Etoile 7 6 0 1 54-10 18
2. Sonvilier 7 4 0 3 30-18 12
3. Les Bois 7 4 0 3 31-32 12
4. Bas Lac II 7 2 1 4 17-36 7
5. Le Locle II 7 2 1 4 16-39 7
6. Deportivo 7 2 0 5 19-32 6
3e degré, groupe 5
Dombresson - Bôle 0-7
1. Geneveys/Coffrane5 4 0 1 25-7 12
2. Bôle 6 4 0 2 19-16 12
3. Le Landeron 4 3 0 1 19-5 9
4. Bas-Lac III 5 2 0 3 8-14 6
5. Dombresson 6 0 0 6 2-31 0
6. Couvet RE 0 0 0 0 0-0 0
1ère ligue féminine
Vétroz - Etoile 2-0
1. Chênois 8 6 1 1 24-12 19
2. Mézières 8 6 1 1 32-21 19
3. Vétroz 8 6 0 2 26-12 18
4. Alterswil 9 3 2 4 19-26 11
5. Gurmels 8 3 1 4 19-14 10
6. Rot-Shwarz 9 3 1 5 16-21 10
7. Etoile 9 3 1 5 21-27 10
8. Viège 6 3 0 3 12-17 9
9. Yverdon 9 2 1 6 24-31 7

10. Court 6 1 0 5 10-22 3
2e ligue féminine
NE Xamax - Bernex 0-6
1. Vétroz/Bramois II 7 7 0 0 62-5 21
2. Plaffeien 7 5 0 2 25-15 15
3. Bernex 7 4 2 1 32-15 14
4. Kerzers 7 3 4 0 19-13 13
5. Terre Sainte 7 4 1 2 27-22 13
6. La Sonnaz 7 2 2 3 11-22 8
7. Romanel 7 1 1 5 15-49 4
8. Naters 7 0 3 4 8-18 3
9. NE Xamax 7 0 3 4 12-37 3

10. Alterswil II 7 0 2 5 13-28 2
3e ligue féminine
Geneveys/Coffrane - Colombier 0-2
Fleurier - Cortaillod 2-1
Azzurri - Couvet 0-9
1. Colombier 8 6 1 1 92-4 19
2. Couvet 8 6 1 1 33-6 19
3. Geneveys/Coffrane 7 5 0 2 43-6 15
4. Azzurri 8 3 0 5 14-40 9
5. Cortaillod 7 1 0 6 18-22 3
6. Fleurier 8 1 0 7 5-127 3

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE -
HAUTERIVE 2-5 (0-2)

Centre sportif: 70 spectateurs.
Arbitre: M. Fuchs.
Buts: 12e Domatezo 0-1, 44e Maspoli
0-2, 50e Dematezo 0-3, 52e Maspoli
0-4, 65e De Roma (penalty) 0-5, 66e
Parraiso 1-5, 90e Parraiso 2-5.
Les Geneveys-sur-Coffrane: Briggen,
Schmid (67e Rocha Moreira), Bartolo,
Del Gallo, Raffaelli, Wälti,
Montemagno, S. Di Grazia, Gimmi,
Bächler (66e Parraiso), R. Di Grazia
(66e Sacristan).
Hauterive: Iten, Dreyfuss, Fernandez,
Clark, Maspoli, Amores (46e Damas),
Robert (72e Perina), Schornoz, De
Roma, Domatezo, Hofmann (67e Bati).

BOSNA - MARIN 4-1 (2-0)
Les Paulières : 120 spectateurs.
Arbitre : M. Gomes Ferreira.
Buts : 4e Turkanovic (penalty 1-0. 12e
M. Hasanovic 2-0. 78e (penalty) 2-1.

90e Z. Talovic 3-1. 91e Hajdarbasic 4-1.
Bosna: Droz; Gabeljic, N. Talovic,
Omerovic, H. Alic; Turkanovic, M.
Hasanovic (60e En. Kurtic), Fetic, N.
Alic (80e Z. Talovic), Hajdarbasic;
Samardzic (83e Becirovic).
Marin: Bianchi, Walti, Hirschi,
Chanson, Mallet, Guillod, Chanson,
Loersch (35e Leihner), Vuillaume,
Nguyen van, Maire (60e Bonjour).
Notes: 40e, Poteau pour Marin. /JNE

SERRIÈRES II - LE LOCLE 2-1 (2-0)
Pierre-à-Bot: 112 spectateurs.
Arbitre: M. Zago.
Buts: 12e C. Da Costa 1-0, 22e
Romasanta 2-0, 61e Cannatella 2-1.
Serrières II: De Paoli; Penaloza,
Dupasquier, Nori; Abas, M. Da Costa
(78e Pereira), Rohrer, Itten, Belie; C.
Da Costa, Romasanta (70e Maggiore).
Le Locle: Belliard; De Piante, Tanisik,
Da Rocha, Pacheco (46e Polati);
Cannattella, Mazzeo, Cataliotto, Karib

(34e Dos Santos); Wailo (66e Nevers),
Balde.
Notes: avertissements à C. Da Costa,
Cataliotto, Dupasquier, Nori et De
Piante.

BÉROCHE-GORGIER - AUDAX-FRIÙL
1-1 (1-0)

Bord du lac: 80 spectateurs.
Arbitre: M. Farine.
Buts: 44e Pais 1-0. 61e Jacinto 1-1.
Béroche-Gorgier: Schild; Maier, Piot,
Pais, Sanchez; Thomas, Ribaux,
Nori (62e A. Mentha) Mourot; Negro
(77e D. Mentha), Benisi (46e
Quarroz).
Audax-Friùl: Lebre Lopes; Carvahlo,
Fimmano, Otero, Costa Vaz; Moser
(63e Fiorucci), Kurtic, Bukusu, Dysli;
Jacinto, Krasniqi.
Notes: avertissements à Nori,
Carvahlo, Mourot, Quarroz et Ribaux
(antisportivité). /jdp

LUSITANOS - BÔLE 2-2
télégramme pas reçu

1. Hauterive 9 5 3 1 25-15 18
2. Colombier 8 5 2 1 15-8 17
3. Boudry 8 4 4 0 16-11 16
4. Bosna Cernier 9 5 1 3 20-15 16
5. Serrières II 9 5 0 4 14-10 15
6. Bôle 8 4 2 2 12-8 14
7. Marin 9 3 2 4 14-22 11
8. Audax-Friul 9 2 4 3 15-14 10
9. Le Locle 9 2 2 5 20-22 8

10. Béroche-Gorgier 9 2 2 5 15-24 8
11. Gen./Coffrane 9 1 3 5 10-17 6
12. Lusitanos 8 1 1 6 7-17 4
Jeudi 25 octobre. 20h15: Marin - Bôle.
Samedi 27 octobre. 17h30: Le Locle -
Lusitanos, Colombier - Béroche-Gorgier,
Bosna Cernier - Boudry. Dimanche 28 octo-
bre. 15h00: Hauterive - Serrières II, Audax-
Friùl - Les Geneveys-sur-Coffrane.

Deuxième ligue

FOOTBALL
Busacca dirigera Benfica-Celtic
Massimo Busacca a été désigné pour arbitrer le match de Ligue des
champions entre Benfica Lisbonne et Celtic Glasgow (groupe D), qui aura
lieu demain soir. Le Tessinois a déjà arbitré Barcelone-Lyon (3-0), le 19
septembre. /si
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Comment participer au tirage au sort:
Par SMS (Fr. 1.–/SMS). Sur votre mobile, tapez le code du jour suivi de votre numéro de carte de membre (par exemple: IMP MAR 123456). Envoyez ensuite votre message au NNoo  990000.
Par téléphone (Fr. 1.–/appel). Appelez le 00990011  990000  116688  ((116666  ppoouurr  DDUUOO)) . Tapez le numéro audiophone. Composez ensuite votre numéro de carte de membre suivi de la touche #
Par carte postale. Inscrivez le code du jour suivi de votre numéro de carte de membre. Déposez votre carte auprès de la réception de L’Impartial (rue Neuve 14, La Chaux-de-Fonds ou rue Dr-Schwab 1, St-Imier ou rue D.-JeanRichard 31, le Locle)
Conditions de participation: le tirage au sort est ouvert à tous, excepté les collaborateurs de la SNP et de leur famille directe. Les gagnants seront avertis personnellement. Tout recours juridique est exclu.

Les bureaux du Club espace sont ouverts
du lundi au vendredi de 8h à 12h.

Tél. 032 910 20 42 - Fax: 032 910 20 39

Rabais
Fr. 5.–

CASINO-THEATRE LE LOCLE 

Amélie-les-crayons
La Porte Plume. 
Casino-Théâtre au Locle
Je 25 octobre à 20h30 - Prix d’entrée: Fr. 35.-
Réservations: Croisitour, 032 931 53 31 
ou programmation@grange-casino.ch
Renseignements: 032 931 56 73 
ou programmation@grange-casino.ch

CONSERVATOIRE NEUCHATELOIS - 
RÉCITALS DU JEUDI  

Maryse Innis, chant;
Catherine Courvoisier, piano
Oeuvres de: G. Gombau; M. de Falla; 
E. Granados; G. Fauré; C. Debussy; F. Poulenc.  
Salle de concert, Fbg de l’Hôpital 24 à Neuchâtel 
Je 25 octobre à 20h15 
Prix d’entrée: Fr. 15.-
Réservations: 032 725 20 53 h

THÉÂTRE DU PASSAGE

Les gloutons 
Par la Compagnie du Passage. 
Théâtre du Passage, 
Passage Max-de-Meuron 4 à Neuchâtel 
Je 25, ve 26 octobre à 20h00; di 28 à 17h00 
Prix d’entrée : Fr. 35.-
Réservations et renseignements: 
Théâtre du Passage, 032 717 79 07

THÉÂTRE DU PASSAGE

La preuve du contraire  
D’Olivier Chiacchiari. 
Théâtre du Passage, 
Passage Max-de-Meuron 4 à Neuchâtel 
Ve 26 et sa 27 octobre à 20h00; di 28 à 17h00 
Prix d’entrée : Fr. 35.-
Réservations et renseignements: 
Théâtre du Passage, 032 717 79 07

VBC COLOMBIER 

VBC Colombier - VBC Lutry-Lavaux
Volleyball 1LN masculine saison 2007-2008. 
Halle de Planeyse à Colombier 
Ve 26 octobre à 20h30 
Prix d’entrée: Fr. 8.-; gratuit jusqu’à 16 ans

CENTRE DE CULTURE ABC  

En attendant la grippe aviaire  
Une production de la Cie Gaz 
en coproduction avec Selma 95.  
Temple Allemand à La Chaux-de-Fonds 
Ve 26 et sa 27 octobre à 20h30: di 28 à 18h00 
Prix d’entrée: Fr. 22.-
Réservations et renseignements: 032 967 90 43 
ou www.abc-cullture.ch 

LES AMIS DU CONSERVATOIRE 

Le rythme en fête 
Orchestre Symphonique Suisse de Jeunes 
sous la direction de Kai Bumann. 
Oeuvres de: Beethoven, Strauss et Ravel.  
Temple du Bas, Salle de Musique à Neuchâtel 
Di 28 octobre à 17h00 
Prix d’entrée: Fr. 30.- / 20.-
Réservations et renseignements: 
Théâtre du Passage, 032 717 79 07 

HEURES DE MUSIQUE DU CONSERVATOIRE  

Prélude  
Josep Colom, piano. 
Oeuvres de: Bach, Ravel et Chopin.  
Salle Faller du Conservatoire à La Chaux-de-Fonds
Di 28 octobre à 17h00. Causerie à 16h15 
Prix d’entrée: Fr. 25.-
Réservations et renseignements: 
Billetterie de L’heure bleue, tél. 032 967 60 50 
ou www.heurebleue.ch ou billet@heurebleue.ch 

LA CROCHE-CHOEUR   

Misa Criolla   
Avec  Grupo Encuentro. 
Direction: Nathalie Dubois. 
Solistes: C. Diaz, ténor; G. Nagel, baryton.  
Eglise catholique de Fleurier 
Di 28 octobre à 17h00 
Prix d’entrée: Fr. 20.-. Billets à l’entrée

Musée des Beaux-Arts Le Locle  

Triennale de l'art
imprimé contemporain
Du 28 octobre 2007 
au 6 avril 2008 

20x2 entrées

+ catalogue

Code SMS: DUO LELOCLE
Code audiophone: 8

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
23 octobre à minuit

Plus de 150 œuvres, 28 artistes, des techniques 
traditionnelles aux installations, l'exposition présente un regard 
unique sur l'art imprimé en Suisse.

Code SMS: IMP HB COMIC
Code audiophone: 5

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
23 octobre à minuit

Une comédie dans laquelle on s'aime, on
se trahit, on en meurt, on en rit! 

Pour la metteure en scène Marion Bierry, 
cette pièce nous rappelle que si le théâtre existe,

c'est pour notre plus 
grand plaisir.

L'heure bleue - Théâtre

L'illusion comique
De Pierre Corneille 
Jeudi 1er novembre à 20h30

4x2
invitations

Code SMS: IMP HB GLOUTON
Code audiophone: 5

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
23 octobre à minuit

Envie de paradis ? 
Robert Bouvier met en scène 
une gourmandise composée 
d'artistes d'horizons très différents. 
Pour nous faire battre le cœur
encore plus fort.

Vitrine du Théâtre romand

Les Gloutons
Par la Compagnie du Passage

L'heure bleue 
Mardi 30 octobre à 20h30

10x2
invitations
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Depuis leur promotion parmi
les 20 plus grands tournois du
monde dans le nouveau
calendrier de l’ATP qui verra
le jour en 2009, les Davidoff
Swiss Indoors offriront à
Roger Federer l’occasion de
prendre une revanche.

LAURENT DUCRET

D
epuis dimanche et sa
surprenante défaite en
finale du Masters de
Madrid, Federer a un

compte à régler avec David
Nalbandian (ATP 18). Tenant
du titre à Bâle après sa victoire
l’an dernier en finale face à
Fernando Gonzalez, il entend,
devant son public, effacer le
couac de dimanche, cette dé-
faite en finale que personne
n’attendait vraiment face à
Nalbandian le revenant. Titré
à la Halle St-Jacques en 2002,
le joueur de Cordoba pourrait
retrouver Federer samedi en
demi-finales. Nalbandian de-
vra toutefois négocier un pre-
mier tour de tous les dangers
face à Stanislas Wawrinka
(ATP 35).

Le Vaudois reste en effet sur
trois victoires face à Nalban-
dian, dont l’une l’an dernier à
Bâle en quarts de finale. Il y a
deux semaines, sur la route de
sa finale à Vienne, il avait en-
core damé le pion au futur
vainqueur de Madrid. Ce nou-
veau match entre les deux
hommes, qui se déroulera mer-
credi, sera bien le premier choc
d’un tournoi promis à nouveau
à un très grand succès popu-
laire.

Avant même que la première
balle ne soit engagée, les orga-
nisateurs assurent que l’on

jouera à guichets fermés. Seuls
les – rares – billets qui n’ont
pas été retirés seront mis en
vente à midi aux caisses. Con-
scients de leurs nouveaux de-
voirs auprès de l’ATP, qui a
préféré miser sur Bâle pour fi-
gurer dans la série des tournois
500 plutôt que sur Moscou ou
Vienne, Roger Brennwald et
son équipe ont donné un coup
de neuf à leurs infrastructures
pour offrir davantage de con-
fort aux spectateurs, en pen-
sant en premier lieu à ceux qui
viennent de l’extérieur.

Federer entrera en lice au-
jourd’hui. Il affrontera l’Alle-

mand Michael Berrer (ATP
56), qui reste sur une défaite la
semaine dernière au Challen-
ger d’Andrézieux devant
George Bastl. Le Bâlois n’aura
également pas grand chose à
redouter de son 2e tour contre
le vainqueur du match entre
l’Argentin Juan Martin del Po-
tro (ATP 49) et l’Américain
Michael Russell (ATP 71). Le
premier test surviendra en
quarts de finale contre Nicolas
Kiefer (ATP 64) ou Juan Igna-
cio Chela (No 7). S’il conserve
son titre, Federer aura l’assu-
rance de remporter une 4e fois
de suite la Race qui couronne

le meilleur joueur du monde à
la fin de l’année.

Avec la présence de 11 des
25 premiers du classement de
l’ATP, l’édition 2007 des Davi-
doff Suisse Indoors promet
énormément. Un James Blake
(No 4) et un Marcos Baghdatis
(ATP 24) sont des joueurs ca-
pables de faire lever un stade.
Classé aujourd’hui 25e mon-
dial, Ivo Karlovic est devenu,
pour sa part, l’une des grandes
attractions du Circuit. Le géant
croate a passé cette année la
barre des 1000 aces.

Pour son grand retour sur le
Circuit après une tentative

malheureuse aux qualifications
du Challenger de Mons le mois
dernier, Marco Chiudinelli
(ATP 387) sera confronté à une
sorte de mission impossible
face à ce diable de Karlovic. Le
Croate est capable de brouiller
toutes les cartes dans un quart
de tableau bien embouteillé
avec Nalbandian, Wawrinka,
Blake et Berdych, sans oublier
un Feliciano Lopez (ATP 36),
capable du meilleur comme du
pire. Nalbandian devra vrai-
ment évoluer dans le même re-
gistre qu’à Madrid pour que sa
route croise à nouveau celle de
Federer. /si

DAVID NALBANDIAN Vainqueur à Madrid dimanche. Et à Bâle cette semaine? (KEYSTONE)

Le tournoi de Bâle
est promis
à nouveau
à un très grand
succès populaire

TENNIS

Federer pour une revanche

EN VRAC
Tennis
Davidoff Swiss Indoors
AUJOURD’HUI
Bâle. Court central. 12h30: Ginepri -
Nieminen. 14h: Calleri - Ferrer. 16h:
Mathieu - Dancevic. 17h45: Federer -
Berrer. 20h: Haehnel - Gonzalez, suivi de
Karlovic - Chiudinelli. Court No 1. 13h:
Reister - Karanusic, suivi de Koubek -
Chela et de quatre matches de double.

Hockey sur glace
NHL
Les résultats de dimanche: Columbus
Blue Jackets - Vancouver Canucks 1-4.
Minnesota Wild - Colorado Avalanche
3-2.

AUTOMOBILISME

Une saison palpitante privée de champion
Le palpitant championnat

2007 de F1 a vécu un bien
triste épilogue dimanche au
Brésil où, près de sept heures
après l’arrivée, la victoire et le
sacre de Kimi Räikkönen ont
été mis en cause par McLaren.
L’écurie britannique espère ré-
cupérer le titre pilotes pour Le-
wis Hamilton sur le tapis vert.

McLaren-Mercedes semble
décidément en guerre contre
Ferrari et la Fédération inter-
nationale (FIA), qui l’a exclue
du championnat constructeurs
qu’elle dominait et qui l’a con-
damnée à une amende record
de 100 millions de dollars dans
l’affaire d’espionnage visant la
Scuderia.

Au point de saisir une occa-
sion douteuse et a priori sans
chance de succès de ternir le
sacre d’un Räikkönen héroï-
que. Car McLaren-Mercedes
espère la disqualification de

Nico Rosberg (Williams-
Toyota), Robert Kubica et
Nick Heidfeld (BMW Sau-
ber), arrivés respectivement
4e, 5e et 6e du dernier Grand
Prix de la saison, pour permet-
tre à Hamilton, 7e à Interlagos,
de remonter artificiellement
au classement et récupérer
ainsi les points qui lui permet-
traient de devenir le premier
débutant sacré champion dès
sa première saison.

Dans un premier temps, la
FIA avait estimé que les écu-
ries Williams et BMW Sauber
avaient peut-être enfreint le rè-
glement sur l’essence, mais que
le bénéfice du doute devait
leur profiter. Et McLaren a im-
médiatement fait savoir qu’elle
comptait faire appel.

Même Fernando Alonso, 3e
derrière les deux Ferrari au
Brésil et dont les relations sont
certes au plus bas avec son

équipe et son coéquipier, a es-
timé que ce serait une honte
qu’Hamilton soit ainsi titré.
«S’ils donnent le titre à Hamil-
ton, ce serait un manque de
respect», selon l’Espagnol.

Et pourtant: le titre mondial
risque bien d’être décerné sur ta-

pis vert. Le règlement de la FIA
donne un délai d’une heure à la
suite d’une décision des com-
missaires de course pour décla-
rer son intention éventuelle
d’interjeter appel, même si l’ap-
pel n’est pas déposé par la suite.

Le dénouement effectif et

officiel de la saison 2007 inter-
viendra donc quoi qu’il arrive
dans les jours à venir. Une in-
jure pour Räikkönen, qui s’est
battu toute la saison comme
un beau diable, remportant le
plus grand nombre de victoi-
res (6) malgré des problèmes
de fiabilité et sortant vain-
queur en piste d’un ultime
combat à trois dans lequel il
partait largement outsider.

Si la décision devait être fa-
vorable à Hamilton, l’avène-
ment de ce phénomène serait
loin du faste qu’il aurait mérité,
lui qui dès sa première saison
de F1 aura, dans tous les cas,
battu le double champion du
monde Alonso. L’avatar brési-
lien n’est qu’une énième inter-
vention de la FIA dans le cham-
pionnat le plus passionnant de-
puis des années, qui n’avait nul
besoin d’artifices extérieurs
pour captiver le public. /si

ATTENTE La joie du clan Ferrari (Felipe Massa, Jean Todt et Kimi
Räikkönen, de gauche à droite) pourait être de courte durée. (KEYSTONE))

FOOTBALL
Coup dur pour Lucerne: Lustrinelli out
L’attaquant Mauro Lustrinelli s’est blessé lors du match de Coupe de Suisse
remporté 5-2 par Lucerne à Langenthal. Le Tessinois souffre d’une blessure
au ligament interne du genou gauche et sera absent huit semaines. Une
intervention chirurgicale n’est pas toutefois pas nécessaire. /si
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mondial tire sa révérence
Le légendaire Américain Karch Kiraly, seul joueur
de l’histoire sacré champion olympique en salle (1984
et 1988) et en beach-volley (1996), met fin à sa carrière,
à l’âge de 46 ans. /si

CYCLISME

Iban
Mayo
blanchi

La Fédération espagnole de
cyclisme (RFEC) a classé sans
suite le dossier pour dopage vi-
sant l’Espagnol Iban Mayo,
contrôlé positif lors du dernier
Tour de France. La contre-ex-
pertise s’est avérée négative, a-
t-on appris auprès d’elle et de
l’avocat du coureur.

La RFEC a communiqué à
Mayo que «la contre-expertise
s’est avérée négative et que par
conséquent le dossier est
classé», a déclaré à l’AFP l’avo-
cat d’Iban Mayo, José Rodri-
guez. La Fédération espagnole
a confirmé l’information, indi-
quant qu’il y avait eu «une er-
reur dans l’analyse du premier
échantillon.»

Iban Mayo (Saunier Duval)
avait été contrôlé positif à
l’EPO le 24 juillet lors de la 2e
journée de repos dans les Pyré-
nées. Ce contrôle positif avait
été annoncé à la fin du Tour
2007, où Mayo s’était classé
16e. Saunier Duval l’avait sus-
pendu, sans salaire, en atten-
dant les résultats de la contre-
expertise.

Pour sa part, l’UCI se donne
le temps d’étudier le dossier du
coureur espagnol avant d’in-
terjeter un éventuel appel de-
vant le Tribunal arbitral du
sport (TAS). L’UCI dispose
d’un délai d’un mois après ré-
ception du dossier complet
pour prendre ou non cette dé-
cision, a ajouté la Fédération
internationale. /si

IBAN MAYO Curieuse façon de
passer entre les gouttes. (KEYSTONE)



26 Elections fédérales L’EXPRESS - L’IMPARTIAL / MARDI 23 OCTOBRE 2007

PROFIL SOCIOLOGIQUE

Le National comptera
davantage de femmes
L’UDC et les Verts n’ont jamais
été aussi loin. A l’inverse, le
Parti socialiste (PS) et le Parti
radical-démocratique (PRD)
descendent à leur plus bas
niveau. Quant au centre, si
on intègre les Verts-libéraux
au Parti démocrate-chrétien
(PDC), il tire son épingle
du jeu.

BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

E
n poursuivant sa pro-
gression, l’UDC atteint
29% des voix (+2,3), un
record historique absolu.

Le parti obtient 62 sièges (+7).
En 1991, il n’était qu’à 12,5%.
A l’inverse, le PRD se retrouve
avec 15,6% des voix (-1,7), son
plus mauvais résultat. En chute
libre depuis 1983, il n’occupe
plus aujourd’hui que 31 sièges
(-5). Avec les libéraux, on re-
monte toutefois à 35.

Records contrastés égale-
ment à gauche, où les Verts
passent à 9,6% (+2,2) avec 20
élus (+7), alors que le PS chute
à 19,5% (-3,8) et se retrouve
avec 43 sièges (-9). Au centre,
le PDC remonte à 14,6%
(+0,2) et à 31 sièges (+3). Les
tractations vont bon train avec
les trois élus d’Ecologie libérale
pour les intégrer au groupe
PDC, qui passerait ainsi à 34.

Mais comment se présente le
nouveau parlement?

UN PEU PLUS
DE FEMMES

On reste loin de la parité mais
le nombre de femmes au Natio-
nal passe à 59 (+9): on frise les
30%. Aux Etats, le mouvement
est inverse. Six femmes ont été
élues dimanche, mais, si le se-

cond tour était favorable à tou-
tes les candidates encore en lice,
on n’arriverait qu’à dix. Soit
une de moins qu’actuellement.

La proportion de femmes par
parti diminue de gauche à
droite, depuis les Verts (47%)
jusqu’à l’UDC (12%)

PAS DE
RAJEUNISSEMENT

L’âge moyen des 234 dépu-
tés élus est de 52 ans. La moitié
a plus de 50 ans et une quaran-
taine a plus de 60 ans. Les
moins de 30 ans ne sont que
six, 23 ont entre 30 et 40 ans,
57 entre 40 et 50. Au Conseil
national, on est plus jeune
qu’au Conseil des Etats et les
femmes sont en moyenne plus
jeunes.

EXTRÊMES
À SAINT-GALL

A l’ouverture de la session
d’hiver du National, les dis-
cours du benjamin et du doyen
de fonction seront saint-gallois:
le jeune UDC Lukas Reimann
(25 ans) et Paul Rechsteiner,
député depuis 1986. Le plus
âgé sera toutefois Jacques
Neirynck (76 ans), qui fait son
retour à Berne, comme le Vau-
dois Daniel Brélaz et la Zuri-
choise Verena Diener.

PROFESSION
COMMERÇANT

Les entrepreneurs, commer-
çants et artisans forment la ca-
tégorie professionnelle la
mieux représentée au Natio-
nal: elle augmente même de 34
à 44 personnes. Hausse de
même ampleur chez les juristes
(41), alors que les agriculteurs
se maintiennent à vingt-quatre.
Enseignants et scientifiques re-
viennent à dix-sept. On trouve
encore neuf médecins.

Inclassable: l’UDC bernoise
Andrea Geissbühler, à la fois
policière, maîtresse d’école
enfantine et thérapeute
équestre. /FNU (avec ats)

Une véritable
machine de guerre

L’irrésistible ascension de l’UDC tient à
plusieurs choses. Mais le constat le plus flagrant
est que ce parti a pris la décision de faire de la
politique autrement. Les règles généralement
tacites auxquelles les autres formations se
conforment, et qu’elles considèrent dès lors
comme valables pour tous, sont totalement
rejetées par l’UDC, comme ridicules.

Un parti qui dispose de moyens financiers sans
aucune mesure avec les autres, un conseiller
fédéral qui s’écarte du principe de collégialité
quand ça l’arrange et qui reste chef de clan, une
direction qui monte toute une histoire de
complot à laquelle personne ne croit, parce qu’il
faut tenir la vedette à ce moment-là: tout cela
«ne se fait pas»? Si. La preuve!

En 1999, une affiche UDC proclamait: «Les
abus dans l’asile nous coûtent 2 milliards par an».
Ces abus coûtaient environ 50 millions, mais
quand l’énormité du mensonge paie, pourquoi
s’en priver? Et pourquoi révéler au public des
viols de mineurs dont les auteurs présumés sont
suisses, alors qu’il y en a d’autres qui impliquent
des étrangers? Bref, c’est l’absence totale de
scrupules, voulue et pleinement assumée. Inutile
donc de perdre son temps à le dénoncer. Alors,
faire la même chose? A chacun de décider, en
fonction de ses moyens et, surtout, de sa capacité
d’action. Car l’UDC a monté une véritable
machine de guerre, aujourd’hui rodée et huilée à
souhait, mais il lui a fallu vingt ans.

Deux choses pour se rassurer. Berlusconi (par
exemple) a quand même fini par sortir de la
scène politique. Et puis, toutes les forces UDC
réunies n’empêcheront pas la Suisse de rester
une terre d’immigration et de s’organiser en
société multiculturelle. Le phénomène migratoire
mondial dépasse largement la petite UDC.
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Une vingtaine de candidats sortants n’ont
pas été réélus, sans tenir compte du second
tour aux Etats. Parmi ces défaites, celle de
la socialiste neuchâteloise Valérie Garbani,
de la démocrate-chrétienne jurassienne
Madeleine Amgwerd et du socialiste valaisan
Jean-Noël Rey.

Le PS compte six non-réélections, dont le
maire de Granges (SO), Boris Banga. Le
PRD perd cinq députés, dont le Biennois
Marc Suter, qui se fait détrôner par le jeune
Christian Wasserfallen, après avoir succédé
à son père, Kurt Wasserfallen, décédé en
cours de législature. A l’UDC, c’est
notamment le Genevois Jacques Pagan et le
Zurichois Ulrich Schlüer qui sont éjectés,
comme le seul représentant des Démocrates
suisses Bernhard Hess et, chez les libéraux,
le Vaudois Serge Beck. Tout à gauche, le
Genevois Pierre Vanek et le Vaudois Josef
Zisyadis passent à la trappe, alors que la
Vaudoise (Locloise d’origine) Marianne
Huguenin se maintient. /fnu

Une vingtaine de sortants se prennent une veste

DESTINS CROISÉS Le popiste vaudois Josef Zisyadis ne siégera plus à la Chambre du peuple,
à la différence de sa camarade de parti, Marianne Huguenin. (KEYSTONE)

SONDAGE
Les violences de Berne ont profité à l’UDC
Près de 46% des votants n’ont décidé qu’au cours des deux dernières semaines
de campagne pour quel parti ils allaient voter, selon un sondage de l’institut
gfs.bern effectué à la sortie des urnes. Les échauffourées de 6 octobre à Berne
auraient par ailleurs suscité une forte mobilisation en faveur de l’UDC. /ats
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Les Verts sur un nuage

Talonnant l’UDC, les Verts (+2,2%) sont l’autre parti vainqueur
de ce week-end électoral. Ils enregistrent l’élection de 20 de
leurs représentants au National (13 auparavant). Leur objectif –
gagner entre 3 et 5 sièges – est largement dépassé. Les Verts
vont même faire leur entrée au Conseil des Etats, grâce au
Genevois Robert Cramer.

Ce succès rend la posture anti-UDC encore plus facile aux
écologistes, le parti de Blocher n’ayant, à leurs yeux, pas sa place
au Conseil fédéral. A ce sujet, ils décideront le 1er décembre s’ils se
lancent dans la course au gouvernement. Les Verts aiment la parité
et le mélange des générations. En enregistrant l’arrivée de 10
hommes et de 11 femmes au Parlement, ils sont comblés. Ils font
confiance à la jeunesse et enregistrent l’arrivée de la Vaudoise Adèle
Thorens, du Genevois Antonio Hodgers et, surtout, du Zurichois
Bastien Girod, 26 ans. Mais des vieux routiniers retrouvent leur
fauteuil, comme le syndic de Lausanne Daniel Brélaz.

«Le succès des Verts n’est pas tombé du ciel», estime le parti.
Leur politique en faveur d’une meilleure protection de
l’environnement, la lutte pour les énergies renouvelables et leur
alliance systématique avec la gauche sur les questions sociales
leur ont valu des succès dans les Parlements cantonaux, où
siègent 200 députés écologistes. Alors que le PS s’indigne des
moyens mis par l’UDC dans la campagne, les Verts fournissent
une preuve éclatante que l’essor de leurs idées ne nécessite pas
forcément de grands moyens.

Aujourd’hui, le courant écologique enregistre l’arrivée d’une
dissidence de droite, les Verts libéraux, qui ont obtenu 1,4% des
suffrages et trois sièges, tous de Zurich. Martin Bäumle,
conseiller national sortant, Angelina Tiana Moser et Verena
Diener, ex-conseillère d’Etat, seront très courtisés par la droite,
appelée à mieux se préoccuper de la thématique. D’ailleurs,
le succès relatif rencontré en Suisse romande, particulièrement
dans le canton de Vaud, par Ecologie libérale, qui a obtenu pour
sa première participation 3,6% des suffrages, mérite d’être
salué. L’environnement ne peut plus être abandonné à la gauche.

BERNE /EDGAR BLOCH

VERENA DIENER L’ancienne conseillère d’Etat zurichoise a été élue
au National sur la liste des Verts libéraux. (KEYSTONE)

DANIEL BRÉLAZ Le syndic de Lausanne fait un retour remarqué
au Conseil national. (KEYSTONE)
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La claque est magistrale et historique.
Les socialistes suisses perdent 4,1% et
neuf sièges au National: deux dans le
canton de Berne, un dans les cantons de
Bâle, de Neuchâtel, de Soleure, du Valais
et trois à Zurich.

Où est le mal? Ueli Maurer ironise:
«Le PS s’est contenté, pendant quatre
ans, de se placer en opposition à l’UDC
et de nous tirer dessus. On a vu,
dimanche, les résultats.» Le conseiller
national fribourgeois Christian Levrat
pense que le mal est autre et plus
profond. Il ne se voile pas la face, parle
de débâcle et de la nécessité d’un
examen de conscience.

La première erreur, selon lui, s’est
passée en fin de campagne. «Nous
n’avons pas su nous concentrer sur
quelques thèmes et sur une proposition
forte. Tout le monde, au sein du parti,
disait une chose ou l’autre. Difficile,
dans ces conditions, de se faire
entendre.»

La seconde erreur, plus importante,
concerne l’orientation du parti. La machine
s’est grippée, parce que certains se sont
trop adressés aux cadres, aux bobos, aux

citadins friqués. Christian Levrat n’a pas
comme unique grille de lecture
l’opposition entre «modernistes» et
«syndicaux», mais il insiste: «Nous
parvenons à convaincre lorsque nous
nous imposons comme le parti des
salariés, des défenseurs de l’AVS. L’UDC
gagne, parce qu’il a réussi à créer un label.
Auparavant, les socialistes avaient leur
label. Celui-ci, ces derniers temps, s’est
estompé. C’est donc l’histoire d’une faillite
collective, surtout dans certains cantons.»

Christian Levrat et Pierre-Yves
Maillard, le vice-président du parti, font
la même réflexion. Ce dernier l’a
constaté: la ligne classique du PS avec
une forte présence sur le terrain a bien
fonctionné dans le canton de Vaud.
Christian Levrat ajoute: «Je l’ai vu de
réunion en réunion. Quand je parlais
salaires, prix, AVS, je gagnais des gens à
notre cause.» Même réflexion de la part
d’Alain Berset, réélu sénateur; «Le PS
progresse dans le canton de Fribourg.
Nous avons gagné 1,2 point grâce à une
forte proximité, une présence inlassable
sur le terrain et un discours axé sur les
questions sociales et économiques:

emploi, assurances sociales, assurance
maladie, situation précaire des gens
entre 55 et 65 ans.» Christian Levrat
promet une discussion vive, sans tabou
lors du prochain congrès des socialistes,
début 2008. «Le moment de se remettre
en question est venu. Le parti doit
impérativement définir ses priorités.»

Le malaise, selon Andreas Gross, le
conseiller national zurichois, touche les
partis socialistes, qu’ils soient suisse,
allemand ou français. Il avait déjà mis le
doigt sur la blessure vive après les
cantonales zurichoises en déplorant
«l’absence d’une vision à long terme où
les valeurs de solidarité, d’égalité et de
justice sociale s’incarnent dans un projet
social d’envergure».

Mais l’heure ne semble pas être aux
coupeurs de tête. C’est une question de
stratégie, et non de personnes. Le départ
de Hans-Jürg Fehr, le président du PS,
n’est pas ouvertement demandé. Ainsi
Pierre-Yves Maillard annonce que la
direction du parti devrait rester en place,
sauf surprise, jusqu’à l’élection des
conseillers fédéraux, le 12 décembre.

PIERRE PAUCHARD /BERNE

Après sa débâcle, le Parti socialiste veut se remettre en question

VICTOIRE DE LA DROITE DURE
Leuenberger évoque un «front froid»
«Un front froid a fait son entrée en Suisse ce week-end», déplore
le conseiller fédéral Moritz Leuenberger sur son blog. Si l’on prend
les sièges perdus par les radicaux et ceux remportés par l’UDC, la poussée
de la droite bourgeoise «se limite à quelques sièges», tempère le socialiste. /ats
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En bref
■ CONSEIL NATIONAL

Ueli Maurer a recueilli
le plus de suffrages

Le député le mieux élu du pays
au National est le président de
l’UDC Ueli Maurer (ZH), avec
162 673 voix. A l’opposé, il n’a
fallu que 1736 suffrages au PDC
d’Appenzell Rhodes-Intérieures
Arthur Loepfe pour assurer son
fauteuil. /ats

■ CINQUIÈME SUISSE
Aucun candidat
ne passe la rampe

Quarante-quatre Suisses
de l’étranger étaient candidats
au Conseil national. Mais aucun
d’entre eux n’a été élu. /ats

■ FRIBOURG
Alain Berset
réélu tacitement

Le radical fribourgeois Jean-
Claude Cornu jette l’éponge. Il ne
participera pas le 11 novembre
au second tour de l’élection aux
Etats. Son adversaire, le socialiste
Alain Berset, sera donc réélu
tacitement. /ats

En devenant le premier parti
à Genève, Vaud et Zurich,
l’Union démocratique du centre
(UDC) remplace le Parti
radical-démocratique (PRD) au
pinacle du pouvoir. Seul
bémol: le personnel politique.

BERNE
ERIK REUMANN

D
imanche, l’UDC est par-
venue à combler le vide
qui s’est ouvert à droite
avec l’effondrement pro-

gressif du PRD. Elle a surtout
marqué des points en Suisse ro-
mande en devenant le premier
parti de Genève (19,1%) et de
Vaud (22,4%). Le parti a fait le
meilleur résultat jamais atteint
dans le système de la propor-
tionnelle depuis 1919.

A l’époque, c’était le PRD qui
menait le bal, occupant 60 siè-
ges et dominant le jeu politique
jusqu’au début des années
1990. Jusqu’à cette décennie fa-
tale, le PRD est le parti du pou-
voir incontesté de la Suisse.
Rien ne se passe sans lui.

Mais une série de scandales –
affaires des fiches, affaire Kopp
– marquent le début d’un effri-
tement idéologique qui se tra-
duira par une descente aux en-
fers électorale. D’abord à Zu-
rich, bastion traditionnel du
radicalisme, où le PRD est
battu par l’UDC blochérienne
à partir de 1999. Le drame se
répète la même année au ni-
veau fédéral.

Une situation similaire se
produit aussi du côté vaudois.
Entre 2001 et 2003, l’affaire
Swissair achève de mettre le

PRD à genoux. Or, Zurich et
Vaud ont été pendant longtemps
les bastions du radicalisme
triomphant. Ils envoyaient pres-
que en permanence un représen-
tant du PRD au Conseil fédéral.
L’arbitrage entre les intérêts poli-
tiques romands et alémaniques
se faisait ainsi souvent à l’inté-
rieur d’un même parti avant
même que le Parlement n’en dé-
batte. C’est aussi cela qui faisait
du PRD le parti du pouvoir.

La déliquescence du radica-
lisme suscite entre 1999
et 2007 une période transitoire
au cours de laquelle la compéti-
tion électorale entre la gauche
rose-verte et l’UDC est viru-
lente en Suisse romande: il
s’agit de voir qui peut devenir
le parti dominant. Il semble que
dans le canton de Vaud, l’UDC
soit parvenue à ses fins alors
qu’à Genève, cela demandera
encore confirmation: l’électorat
de la droite populiste genevoise
est volatil, comme Vigilance
l’avait appris à ses dépens en-
tre 1981 et 1989.

En s’enracinant fermement
dans l’Arc lémanique, qui lui a
si longtemps résisté, l’UDC a
conquis une position unique
pour s’établir comme nouveau
parti helvétique du pouvoir.

Que lui manque-t-il encore?
Tout d’abord, il devra encore fé-
dérer ses partisans romands en
désignant à terme un conseiller
fédéral romand. Le hic, c’est
qu’aucun candidat francophone
ne s’impose encore à l’évidence.
C’est ici qu’on trouve le princi-
pal obstacle à l’ambition de
l’UDC d’hériter de l’ancien rôle
du PRD: un réservoir relative-

ment limité de personnalités
politiques.

Certes, en Suisse alémanique,
les noms de Caspar Baader,
Bruno Zuppinger et Peter
Spuhler circulent lorsqu’on
cherche des candidats potentiels
pour le Conseil fédéral. Mais
pour le reste, ce n’est pas encore
la foule. L’UDC peine par
exemple à trouver des candi-
dats convaincants pour des pos-
tes de juges fédéraux: lors de la
dernière session, un de ses can-
didats a été battu par une écolo-
giste. /ERE

CASPAR BAADER Le conseiller national UDC de Bâle-Campagne est un candidat potentiel au Conseil fédéral.
(KEYSTONE)

L’UDC peine
par exemple
à trouver
des candidats
convaincants
pour des postes
de juges fédéraux

ANALYSE

Malgré son statut de parti dominant,
l’UDC manque de personnalités

Une attitude anti-intellectuelle
Depuis longtemps, on sait que si le peuple

vote volontiers UDC pour les élections
parlementaires, il hésite souvent à confier des
charges d’exécutif à des démocrates du centre.

L’attitude anti-intellectuelle que le parti
cultive avec une forte ostentation est
évidemment aussi un obstacle au recrutement
de talents.
Tout cela empêche encore l’UDC de jouer
pleinement un rôle essentiel et central pour un
mouvement aspirant au rôle de parti du

pouvoir: l’attribution de postes politiques
ou parapolitiques. Mais cela va sans doute
changer: dans les rangs des jeunes UDC,
on observe de plus en plus de recrues à l’esprit
vif qui partagent le conservatisme nationaliste
de l’UDC.

Et avec le succès, l’intérêt pour devenir
membre du parti ne cesse de croître. A terme,
l’UDC pourrait donc disposer des ressources
personnelles croissantes pour consolider sa
position de parti suisse du pouvoir. /ere

PIERRE-YVES MAILLARD Le vice-président
du PS estime que la direction du parti
devrait rester en place jusqu’au
12 décembre, jour d’élection des conseillers
fédéraux. (KEYSTONE)

Micheline Calmy-Rey
est inquiète pour le fédéralisme
Après les élections, Micheline Calmy-Rey s’inquiète pour
le fédéralisme. La présidente de la Confédération a estimé
qu’il pourrait être affaibli par «la nouvelle manière de faire
de la politique», allusion à peine voilée à l’UDC. /ats
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Automobiles

Eugène de Coulon 13 - 2022 Bevaix
032 846 11 60 - www.automobilesalfio.ch

Alfio SA

AUDI A3 2.0 FSI Ambiente 2003 55000 24800.-
AUDI A4 2.4 V6 2003 55000 28500.-
AUDI A4 Cabriolet 3.0 V6 2003 44000 37900.-
KIA Sorento 2.5 CRDI Carat 2006 37000 37300.-
CITROEN C4 2.0 16V HDi VTS 2005 32000 23800.-

Citroën

Route de Neuchâtel 30 - 2022 Bevaix
032 847 08 47 - www.citroen-neuchatel.ch

Apollo Neuchâtel

CITROEN C1 1.0i SX 2006 11000 14500.-
CITROEN C2 1.6i Sportchic 2007 1000 22900.-
CITROEN C2 1.4i Exclusive auto 2007 1000 19900.-
CITROEN C2 1.6i VTS 2006 6600 19800.-
CITROEN C3 1.6 16V HDi Exclusive 2007 8600 23900.-
CITROEN C3 Pluriel 1.4i 2007 1000 20900.-
CITROEN C3 1.6 16V HDi Edition 2007 4200 24900.-
CITROEN C3 Pluriel 1.4i Tonic 2006 9452 18800.-
CITROEN C4 1.6i 16V SX 2007 1000 22900.-
CITROEN C4 1.6i 16V VTR Pack 2007 1000 23400.-
CITROEN C4 2.0i 16V VTR 2005 10850 22500.-
CITROEN C4 2.0i 16V VTS Oakley 2005 10000 24800.-
CITROEN C4 2.0i 16V VTR Pack 2005 1000 24500.-
CITROEN C4 2.0i 16V VTS 2005 10200 25900.-
CITROEN C4 2.0i 16V VTR Pack 2005 9250 20900.-
CITROEN C5 2.0i 16V Exclusive auto 2001 90755 10900.-
CITROEN C5 3.0 V6 Exclusive auto 2002 46670 16600.-
CITROEN C5 2.0i VTR auto 2007 9670 33900.-
CITROEN C5 2.0i Exclusive 2005 8921 31500.-
CITROEN Xsara Picasso 1.6i Excl. 2005 10540 23500.-
CITROEN Xsara Picasso 1.6i Dynamic 2006 6000 23200.-
DAEWOO Nubira 2000i President 2001 78600 8900.-
MITSUBISHI L200 Intense 2.5DID 2007 1517 36000.-
TOYOTA Yaris 1.4 D-4D Sol auto 2007 2095 22900.-
VW Golf 2000 Highline 2000 109600 13200.-

Honda

Garage des Jordils SA - 2017 Boudry
032 843 03 23 - www.honda-neuchatel.ch

Automobiles Neuchâtel

HONDA Accord 2.2 i-CTDi 2004 76500 19600.-
HONDA Stream 1.7i LS 2004 51000 18700.-
RENAULT Scénic 2.0 16V Expression 2001 74600 12900.-
VW Golf R32 4Motion auto 2006 7000 43900.-
VW Polo 1.4 16V Comfort 2003 80500 11700.-

La Chaux-de-Fonds - 032 967 97 77
www.emilfrey.ch/chx-de-fds

Emil Frey SA

FORD Focus 1.8i 16V Trend 2000 39800 10400.-
OPEL Meriva 1.8i 16V Enjoy 2004 42066 15800.-
SUBARU Forester 2.0XT 2003 62287 21800.-
SUBARU Forester 2.0X Advantage 2005 43100 23900.-
SUBARU Forester 2.0X 2003 82050 18900.-
SUBARU Impreza 2.0 Turbo 2000 115000 19800.-
SUBARU Impreza 1.6 2004 42273 17900.-
SUZUKI Swift 1.3i 16V GL Top 4x4 2007 18463 19700.-
TOYOTA Avensis 1.8 VVT-i Luna 2006 24416 27500.-
TOYOTA Avensis 1.8 VVT-i Luna 2006 23800 27500.-

Garage Carrosserie

2300 La Chaux-de-Fonds
032 967 90 90 - www.bonny.ch

Maurice Bonny SA

AUDI A6 Avant 2.8 E V6 30V quattro auto 1998 137500 15900.-
CHEVROLET TrailBlazer 4.2 LTZ auto 2002 41000 29900.-
OPEL Astra Caravan 1.6i 16V TP Club 2004 42000 14500.-
OPEL Astra Caravan 2.0 Turbo OPC 2003 52500 19800.-
OPEL Astra 2.0i 16V OPC 2000 97000 13900.-
OPEL Frontera 3.2i V6 Limited 2000 79000 14700.-
OPEL Frontera 3.2i V6 Limited auto 2001 20000 26500.-
OPEL Frontera 2.2i 16V GL 2001 59200 18900.-
OPEL Signum 2.2 16V Direct Elegance auto 2003 70100 21800.-
OPEL Zafira 1.8i 16V Comfort 2000 113000 11500.-

Garage de l'Esplanade 

Fritz-Courvoisier 54 - La Chaux-de-Fonds
032 967 77 67

P. Ruckstuhl SA

FORD Mondeo 2.5i V6 Ghia 2002 61700 15200.-
MERCEDES-BENZ A 160 L Elégance 2004 37000 24500.-
MERCEDES-BENZ C 320 Classic auto 2001 22200 28900.-
MERCEDES-BENZ C 270CDI Elégance auto 2002 93200 25900.-
MERCEDES-BENZ CLK 230 K Elégance auto1999 67500 24500.-
MERCEDES-BENZ ML 320 auto 2001 82000 30400.-
MERCEDES-BENZ Vito L 112CDI 2001 62000 22900.-
RENAULT Espace 2.0 T Expression 2003 51300 25200.-
RENAULT Mégane 2.0 16V Dyn.Conf 2003 19900 23300.-
RENAULT Scénic 2.0 16V T Dynam. 2004 77500 19500.-

Les Garages

Cortaillod et St-Blaise
032 842 42 20 - www.garages-lanthemann.ch

Lanthemann SA

MITSUBISHI Space Star 1.6 Premium 2003 96700 12800.-
OPEL Antara 2.4 Enjoy 2006 15000 31900.-
OPEL Astra 1.9 CDTi 16V Sport 2006 79000 21700.-
OPEL Astra 2.0i Turbo Cosmo 2004 29000 22700.-
OPEL Corsa 1.2 TP Silverline 2005 32600 14200.-
OPEL Frontera 2.2i 16V Limited 2003 58000 20500.-
OPEL Signum 3.2 Cosmo auto 2003 76000 19900.-
OPEL Zafira 2.2i 16V Linea F. 2002 88000 14900.-
OPEL Zafira 2.2i First Ed. 2005 27000 29900.-
RENAULT Mégane 1.9dCi Dynamique 2004 101400 13900.-

2108 Couvet - 032 8 633 633

www.autoservices.ch

Autoservices Currit

FORD Focus 1.6i VCT Carving 2005 24000 20700.-
FORD Mondeo 2.5i V6 Ghia 1998 124000 8300.-
KIA Rio 1.6 CVVT Style 2005 14000 18400.-
MAZDA 323 P 1.5i-16V GLX 2000 48000 9200.-
OPEL Corsa 1.2 TP Silverline 2006 6000 15900.-
OPEL Frontera 2.2 DTi Limited 2002 18000 19800.-
OPEL Vectra 3.2 Cosmo auto 2004 53000 32400.-
PEUGEOT 206 1.6 HDI Platinum 2006 33000 18500.-
RENAULT Mégane 2.0 16V Dynamique 2004 48000 17900.-
RENAULT Scénic 2.0 16V RX4 Sportw 2002 87000 16500.-

Garage

Renault-Nissan
2000 Neuchâtel - 032 730 40 40 - www.garage-robert.ch

Robert SA

CITROEN C5 2.0i 16V Exclusive auto 2001 61000 13900.-
CITROEN Xsara 2.0i 16V VTS 2002 72000 12500.-
FIAT Punto 1.4 16V Dynamic 2004 43000 11900.-
FORD Galaxy 2.3i 16V Ghia 1998 123000 11900.-
HONDA Jazz 1.4 i ES auto 2004 53000 18500.-
HYUNDAI Matrix 1.8i 16V GLS 2002 75000 9900.-
NISSAN Micra C+C 1.6 tekna 2006 12000 24900.-
NISSAN Primera 2.0 Luxury 2000 86000 11900.-
NISSAN X-Trail 2.5 16V Sport 2004 38000 27800.-
RENAULT Clio 1.5 dCi Extrême 2004 40000 12800.-
RENAULT Espace 2.0 T Expression 2003 81000 20900.-
RENAULT Espace 2.0 T Expression 2004 43000 25900.-
RENAULT Espace 2.0 T Expression 2005 26000 31900.-
RENAULT Espace 3.0 V6 Privilège auto 2000 110000 18800.-
RENAULT Grand Scénic 2.0 16V Privil. 2005 35000 23800.-
RENAULT Kangoo 1.2 16V Business 2005 63000 13900.-
RENAULT Laguna 1.8 16V Authent. 2004 42000 18500.-
RENAULT Master T33 2.5dCi  2FL22U 2005 30000 32900.-
RENAULT Mégane 1.6 16V Sport Way 2005 42000 16900.-
RENAULT Modus 1.4 16V Alizé 2006 11000 18900.-
RENAULT Scénic 2.0 16V Champs El. 2000 114000 9900.-
RENAULT Scénic 2.0 16V T PrivLuxe 2005 43000 23800.-
RENAULT Scénic 2.0 16V RX4 Sportw 2002 70000 17800.-
RENAULT Twingo 1.2 16V Lazuli Adv 2004 29000 10900.-
VW Golf 1.4 Trend 2004 28000 19500.-

Avenue des Portes-Rouges 1-3 - 2000 Neuchâtel
032 720 22 22 - emmanuel.ventrice@facchinetti.ch

Facchinetti Automobiles SA

AUDI A3 Sportback 3.2 Ambition quattro auto 2005 71000 44900.-
AUDI S3 quattro 2002 95000 24900.-
BMW 120d 2006 21000 36900.-
BMW 120d 2006 20000 37900.-
BMW 120i 2006 20000 36900.-
BMW 130i 2005 7000 54900.-
BMW 320d more4you 2006 1000 46900.-
BMW 325i 2006 0 59900.-
BMW 330d auto 2006 23000 52430.-
BMW 330xi 2006 31000 58000.-
BMW 330xd auto 2006 15000 69000.-
BMW 525d Touring auto 2006 29000 67900.-
BMW 530i Touring auto 2002 90000 27900.-
BMW 530xd Touring auto 2006 21000 71900.-
BMW M Roadster 1997 80000 32900.-
BMW X5 3.0d auto 2004 61000 51900.-
BMW X5 4.4i auto 2005 21000 89000.-
BMW Z4 M Roadster 2006 8000 79900.-
BMW Z4 3.0si Coupé 2007 3000 64000.-
BMW Z4 M Coupé 2007 3000 81600.-
FIAT Multipla 1.9 JTD ELX 2001 89000 13900.-
LANCIA Musa 1.4 16V Platino auto 2004 20000 19900.-
MAZDA MX-5 1.8i-16 GT Youngster 2001 53000 17900.-
MERCEDES-BENZ B 180 CDI auto 2006 21000 44900.-
MINI Cooper auto 2006 7000 29900.-

Peugeot Garage

Rue des Parcs 147 - 2000 Neuchâtel
032 729 35 35 - info@garagemosset.ch

Claude Mosset

PEUGEOT 207 1.6 16V Turbo GTi 2007 1500 27900.-
PEUGEOT 307 1.6 16V XT 2003 47136 14800.-
PEUGEOT 407 3.0 SV Executive auto 2004 26317 28600.-
SEAT Ibiza 1.4 16V Stylance 2005 28800 15900.-
VW Polo 1.4 16V High 2003 76000 14450.-

Ph. Schweizer - Gouttes d'Or 78
2008 Neuchâtel - 032 725 12 12 - www.gps-automobiles.ch

GPS Automobiles SA

ALFA ROMEO 147 1.6 16V Lifestyle 2007 1500 26490.-
ALFA ROMEO 156 2.0 JTS Distinctive 2002 82000 13390.-
ALFA ROMEO 156 2.0 TS 16V 1999 96500 8990.-
FIAT Punto 1.9 JTD Sport 2006 37700 19790.-
FIAT Ulysse 2.0 S 1998 145600 7490.-
FORD Escort 1.6i 16V Style 1998 116500 4990.-
FORD Fiesta 1.4 16V Trend 2006 22500 15990.-
MAZDA MX-5 1.8i-16 Youngster 1998 93000 9990.-
MINI Cooper S 2005 27000 24990.-
VW Golf 2.0 TDI Comfort 2005 64500 21990.-

Garage-Carrosserie

Centre de vente Toyota - La Chaux-de-Fonds
032 910 53 12 - www.garagedesmontagnes.ch

Grandjean SA

AUDI A4 Avant 3.0 TDI quattro auto 2006 25000 61900.-
DAEWOO Kalos 1.4 16V SX 2004 28000 11200.-
HYUNDAI Tucson 2.0 16V GLS 4WD 2005 20000 20600.-
OPEL Zafira 2.0i Turbo OPC 2002 80000 17400.-
SUZUKI Jimny 1.5 TD Country 2006 21000 17300.-
TOYOTA Corolla 1.6 Linea Terra 2002 78000 14600.-
TOYOTA Corolla Verso 2.0D-4D Sol 2004 71000 23800.-
TOYOTA RAV-4 GX 1998 89000 13300.-
TOYOTA RAV-4 2.0 16V Linea Sol 2002 33000 21700.-
TOYOTA Yaris 1.3 Sol 2005 30000 16100.-

www.sennautos.ch
Neuchâtel: Senn SA: Tél. 032 723 97 83

La Chaux-de-Fonds: Pansports SA: Tél. 0848 840 890

Senn SA

AUDI A3 1.8 T Ambition 2003 55600 22900.-
AUDI A3 3.2 Ambition quattro 2004 55697 31900.-
AUDI A3 1.8 T Ambition 2000 73852 18500.-
AUDI A3 1.8 T Ambition 2003 77000 21900.-
AUDI A4 Avant 2.0T FSI 2006 25000 46900.-
AUDI A4 2.0T FSI quattro 2004 50000 37900.-
AUDI A4 1.8 T auto 2002 68000 23900.-
AUDI A4 1.8 T 2005 28600 39900.-
AUDI A4 Avant 1.8 T quattro 2004 26000 41900.-
AUDI A4 Avant 2.0T FSI 2005 11700 45500.-
AUDI A4 Avant 1.8 T 2004 83280 35900.-
AUDI A4 3.0 V6 2004 66850 33900.-
AUDI A6 Avant 3.0 quattro auto 2001 96000 26500.-
AUDI A6 Avant 2.7 V6 TDI 2005 31000 58900.-
AUDI A6 Avant 3.0 auto 2001 88403 24900.-
AUDI A6 2.8 Ambiente 2001 119000 18500.-
AUDI RS6 plus Avant quattro auto 2004 45000 80900.-
AUDI S3 quattro 2003 86035 30900.-
AUDI S3 quattro 2003 91039 27900.-
AUDI S4 Avant 4.2 V8 quattro auto 2004 63000 51900.-
AUDI TT Coupé 1.8 T quattro 2002 52000 29900.-
AUDI TT Coupé 1.8 T quattro 2001 113000 22900.-
AUDI TT Roadster 1.8 T 2002 112877 20900.-
AUDI TT Coupé 3.2 quattro auto 2005 42360 42900.-
AUDI TT Roadster 1.8 T quattro 2001 78704 27500.-

Garage des

Neuchâtel
032 721 21 11 - www.3rois.ch

Trois Rois SA

FIAT Punto 1.9 JTD Emotion 2006 32000 19900.-
FORD C-Max 1.6 Trend 2004 30000 18900.-
FORD Focus 1.6i 16V Ambiente 1999 67000 8900.-
FORD Focus 1.8i 16V Carving 2002 98000 11500.-
FORD Focus 2.0i 16V ST170 2003 64000 19900.-
FORD Galaxy 2.8i 24V Ghia auto 2002 57000 25900.-
FORD Maverick 2.3 16V 2004 62000 18800.-
FORD Mondeo 2.5i Ghia Optimum auto 2000 112000 9900.-
FORD Puma 1.7i 16V 2002 25000 14800.-
FORD Transit ConnectT200TDDi 1.8SWB 2006 15000 18900.-

Garage des

La Chaux-de-Fonds - Le Locle
032 926 81 81 - 032 931 24 31 - www.3rois.ch

Trois Rois SA

FORD Focus 1.8i 16V Ambiente 2002 15000 16900.-
FORD Ka 1.3 Collection 2003 57000 8800.-
FORD Ka 1.6 Sportka 2005 37000 14500.-
FORD Maverick 3.0 24V Exec. auto 2007 12000 35900.-
FORD Puma 1.7i 16V 2002 25000 14800.-
LANCIA Y 1.2 16V Elefant. rosso 2001 91000 7900.-
PEUGEOT 1007 1.6 Sport(y) auto 2006 5500 23500.-
PEUGEOT 206 CC 2.0 16V R. Garros 2002 77000 15800.-
PEUGEOT 307 SW 2.0 16V 2003 65000 16500.-
PEUGEOT 807 2.0 16V ST 2006 5000 35900.-

Retrouvez la page Occasions UPSA
le 8 novembre dans L’Express

et L’Impartial

Mécatronicien-ne
d’automobiles

«véhicules légers»
ou «véhicules

utilitaires»
Exécuter de façon autonome des réparations
exigeantes et réaliser des travaux de diagnostic
simples sur l’ensemble du véhicule: le/la méca-
tronicien-ne d’automobiles intervient partout où
des connaissances spécialisées sur le moteur,
le train de roulement, la propulsion ou les instal-
lations électriques sont requises. La formation
de base dure au total quatre ans. Afin de com-
pléter la pratique professionnelle et l’enseigne-
ment scolaire, la formation comprend des cours
interentreprises. 

Plus d’informations sur www.metiersauto.ch
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PUBLICITÉ

La presse internationale s’alarme
La plupart des quotidiens

européens soulignaient hier «la
victoire de la méchanceté»,
voyant en Suisse un «laboratoire
du populisme» au lendemain du
triomphe UDC aux élections
fédérales. Pour certains,
toutefois, le scrutin
n’est pas révolutionnaire ou le
pays «est redevenu normal».

«Où s’arrêtera le vent mauvais
du populisme alpin de Christoph
Blocher?», se demande
«Libération». Le quotidien
français de gauche décrit le
patron de l’UDC comme «un roi
de l’improvisation»,
«irrespectueux du sacro-saint
consensus suisse», un «homme
d’affaires milliardaire» qui est
parvenu «à faire oublier à son
frileux électorat que son évangile a beau être
xénophobe, il est d’abord ultralibéral».

Plus modérée, la «Süddeutsche Zeitung» relève
qu’à chaque scrutin électoral, «toujours plus de
Suisses montrent qu’ils préféreraient un
gouvernement représentant un camp donné
plutôt que la supercoalition de Berne».

Le «Handelsblatt» allemand se veut, lui,
carrément rassurant. «Il est totalement erroné
de conclure à une prochaine explosion de la
concordance». Car le système politique suisse,
cas unique au monde, est imprégné d’une culture
de méfiance des puissants qui permet d’infléchir
leurs volontés. Mais le quotidien basé à
Hambourg souligne aussi que l’absence de

contenu dans le débat politique et
la tendance à la personnalisation
permet «la victoire du tapage, de la
simplification et de la
provocation».

En Italie, le «Corriere della Sera»
évoque «le signal d’un changement
véritable et non pas
homéopathique». Pour le quotidien
milanais, «la Suisse est redevenue
un pays normal». «Il Giornale»,
journal italien situé à droite,
souligne pour sa part «la victoire
historique de la droite, qui
couronne Christoph Blocher». Pour
son éditorialiste, «comme en
France, la droite a su recueillir et
interpréter un malaise fortement
ressenti dans les classes
moyennes».

Pour le quotidien de centre
gauche italien «La Repubblica», «la droite
xénophobe a triomphé en Suisse». Le journal
relève aussi que «la proposition socialiste
d’exclure Christoph Blocher du Conseil fédéral
n’a plus aucune chance».

«Le Soir» belge estime de son côté que
la Suisse est depuis quinze ans un laboratoire
pour populistes». «Il serait temps à Bruxelles que
l’on prenne le temps de s’interroger sur la
fréquentation de pays où triomphent des partis
voyous», avertit le quotidien. A Madrid, «El Pais»
ne fait pas dans la nuance en titrant sur
«l’intolérance suisse». Le journal met en garde
contre le danger que «le racisme arrive au
pouvoir». /ats

MANIF ANTI-UDC Les grands
titres européens dépeignent un
sombre tableau de la situation
politique en Suisse. (KEYSTONE)

Les démocrates-chrétiens et
les radicaux ne sont pas près
de se rapprocher. La
recomposition du centre met
davantage en évidence les
points de divergence que de
convergence.

BERNE
CHRISTIANE IMSAND

T
rente et un sièges d’un
côté, trente et un sièges
de l’autre: radicaux et
démocrates-chrétiens

sont à égalité au Conseil natio-
nal pour la première fois de
leur histoire. Les radicaux con-
servent certes une avance en
terme de force électorale
(15,6% contre 14,6% pour le
PDC), mais les démocrates-
chrétiens devraient rester le
premier parti du Conseil des
Etats à l’issue du 2e tour, ce qui
rétablit l’équilibre. La situation
semble donc particulièrement
favorable à un renforcement
de la collaboration entre les
deux partis du centre. Pour-
tant, on est plus loin que ja-
mais des fiançailles évoquées
en fin de campagne, sans
même parler de mariage.
«L’exemple français de l’UMP
qui a rassemblé divers partis de
droite n’est pas pertinent, ex-

plique Sébastien Leprat, secré-
taire politique du Parti radical.
Cela ne peut fonctionner que
dans un système d’alternance
majorité-opposition».

Le président du PDC, Chris-
tophe Darbellay, ne croit pas
davantage à une fusion. Les
plaies de 2003, nées de l’évic-
tion de Ruth Metzler du Con-
seil fédéral avec l’aval du Parti
radical, ne sont pas encore cica-
trisées. Et les différences de
culture politique entre les deux
partis restent marquantes. Le
Valaisan estime cependant que
les démocrates-chrétiens et les
radicaux ont des intérêts com-
muns à défendre en matière de
politique économique, envi-
ronnementale et familiale,
voire sécuritaire.

Bien que le PDC ait renoncé
à lancer une OPA contre l’un
de leurs deux sièges gouverne-
mentaux, les radicaux regar-
dent avec une méfiance non
dissimulée cette offre de colla-
boration. Ils ne sont pas per-
suadés de la fiabilité du parte-
naire et ils ne sont pas disposés
à des concessions qui donne-
raient un leadership au PDC.
Par ailleurs le centre est une
notion dans laquelle ils ne se
reconnaissent pas. «On peut
parler de concordance, mais

pas de politique du centre, sou-
ligne le président du Parti radi-
cal Fulvio Pelli. Le centre
n’existe pas. Il y a le centre
gauche et le centre droit. C’est
au centre droit que nous nous
situons et notre partenaire na-
turel est l’UDC». Le radical tes-
sinois n’exclut pas une collabo-

ration ponctuelle avec le PDC
mais il note qu’en mai dernier
celui-ci avait répondu par une
fin de non-recevoir à l’appel du
Parti radical pour faire de la
concordance un thème électo-
ral. L’idée était de former des
alliances bilatérales sur les dos-
siers importants, ce qui aurait

pu conduire à l’élaboration
d’une sorte de programme de
législature avant les élections.

Aujourd’hui, le président du
PDC, Christophe Darbellay, re-
prend cette idée à son compte,
étant bien entendu que c’est le
PDC qui devrait jouer un rôle
moteur. «Nous allons contacter

les forces du centre, à commen-
cer par les radicaux, mais nous
attendons de ceux-ci qu’ils
changent de cap et cessent de se
complaire dans le rôle de petit
frère de l’UDC», explique la
porte-parole du parti, Alexan-
dra Perina.

Le fossé est profond. Et la
fragilité des alliances électora-
les ne permet pas de le com-
bler. A Fribourg, le radical
Jean-Claude Cornu a renoncé
hier à participer au second tour
de l’élection au Conseil des
Etats parce qu’il ne croyait pas
à une mobilisation des élec-
teurs démocrates-chrétiens en
sa faveur.

Par ailleurs, les deux forma-
tions sont en concurrence pour
draguer les trois nouveaux élus
d’Ecologie libérale. Pour les ra-
dicaux qui sont déjà sur le
point de fusionner avec les li-
béraux, ce serait un renfort
non négligeable. Mais le PDC
qui est plus engagé en matière
d’environnement constitue
vraisemblablement un parte-
naire plus attrayant. Des con-
tacts sont déjà en cours. «Nous
pourrions aussi intégrer les
deux élus évangéliques dans
notre groupe parlementaire»,
rêve Christophe Darbellay.
/CIM

FULVIO PELLI «Le centre n’existe pas», estime le président du Parti radical. (KEYSTONE)

PERSPECTIVES

Radicaux et démocrates-chrétiens
sont encore loin des fiançailles

CONSEIL NATIONAL
La meilleure participation depuis 1983
La participation aux élections fédérales a atteint 48,92% pour le Conseil
national, au lieu des 47,9% annoncés hier, selon les calculs de l’Agence
télégraphique suisse. Il s’agit de la valeur la plus élevée depuis 1983.
Cette mobilisation pourrait avoir profité surtout à l’UDC. /ats

KE
YS

TO
NE Une commune bernoise

retrouve 276 bulletins de vote
La commune bernoise de Wattenwil a retrouvé hier matin
une boîte contenant 276 bulletins de vote des élections
fédérales. La Chancellerie cantonale a dû revoir ses
résultats, mais la répartition des sièges reste la même. /ats



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

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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La Chaux-de-Fonds, vends

Salon de coiffure
bien placé, état de neuf, important chiffre
d’affaires, 80 m2.
Excellente occasion pour devenir indépen-
dant(e).
Ecrire sous chiffres W 132-203543 à
Publicitas S.A., case postale 48
1752 Villars-sur-Glâne 1.

132-203543/DUO

A vendre
à Neuchâtel (Serrières)

Villa
Situation et vue exceptionnelles
Année 1929; 4 chambres, salon,

salle à manger, 
caves et combles aménageables

jardin de 617 m2.
Prix: Fr. 1’050’000.–
Etude Ott & Pointet
Tél. 032 725 37 37

www.mandataires.ch

028-579825 La Chaux-de-Fonds

Au grand calme, bon ensoleillement

Superbe terrain constructible

dans quartier résidentiel

1’000 m2, terrain plat

Beau dégagement, objet rare !

CHF 255’000.-
2072 St-Blaise - 032 721 43 45

www.homeplus.ch

A vendre à Fontainemelon

APPARTEMENT EN PPE
AVEC JARDIN PRIVATIF
– 4½ pièces avec garage fermé
– + place de parc extérieur
– 2 salles d’eau, cheminée
– Cuisine ouverte sur séjour
– Local de bricolage séparé

Fonds propres CHF 90’000.–
Coût mensuel CHF 1’300.–

charges comprises

Tél. 032 732 99 40
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CONSULTEZ TOUTES
NOS OFFRES SUR

FONCIA GECO Pod SA
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 911 15 17

Le Locle
Billodes 27

À VENDRE
Spacieux duplex 
de 51/2 pièces
Situé au 3e et 4e étages. Lumineux et possède
beaucoup de cachet. Quartier tranquille, proche
de toutes les commodités.

022-736254

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

CONSULTEZ TOUTES
NOS OFFRES SUR

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

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

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

Loyers favorables AVS/AI et bas salaires

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

02
2-
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53

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

GÉRANCE - VENTE - ESTIMATION - PLANIFICATION

A LOUER A 

LA CHAUX-DE-FONDS,
Rue Combe-Grieurin 39a
APPARTEMENT 2.5 PIECES, 2ème étage
Cuisine agencée, bains-WC, ascenseur.

Loyer Fr. 740.00 + charges.

Libre de suite.

Pour tous renseignements: Marielle Clémence 032 930 09 95
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Grand-R ue 5 - 2400 Le Loc le Tel +41 32 930 09 90
www.swatchimmo.ch Fax +41 32 930 09 99

GÉRANCE - VENTE - ESTIMATION - PLANIFICATION

A LOUER A 

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue du Dr. Kern 9
APPARTEMENT 2 PIECES, 3ème étage
Cuisine non-agencée, bains-WC.

Loyer Fr. 500.00 + charges.

Libre de suite.

Pour tous renseignements: Marielle Clémence 032 930 09 95
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Grand-R ue 5 - 2400 Le Loc le Tel +41 32 930 09 90
www.swatchimmo.ch Fax +41 32 930 09 99

GÉRANCE - VENTE - ESTIMATION - PLANIFICATION

A LOUER A 

LA CHAUX-DE-FONDS,
Rue Combe-Grieurin 39b
APPARTEMENT 2.5 PIECES, 5ème étage
Cuisine agencée, bains-WC, ascenseur, cave et galetas.

Loyer Fr. 785.00 + charges.

Libre de suite.

Pour tous renseignements: Marielle Clémence 032 930 09 95
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Grand-R ue 5 - 2400 Le Loc le Tel +41 32 930 09 90
www.swatchimmo.ch Fax +41 32 930 09 99

GÉRANCE - VENTE - ESTIMATION - PLANIFICATION

A LOUER A 

LA CHAUX-DE-FONDS:
Rue Numa-Droz 81
APPARTEMENT 4 PIECES, Rez,
Cuisine agencée habitable avec vitrocéram et lave-vaisselle, 
salle-de- bains, WC séparé, balcon.

Loyer Fr. 1’157.00 + charges.

Libre de suite.

Pour tous renseignements: Marielle Clémence 032 930 09 95
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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
Rue Basse 12

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

02
2-

72
85

83

à 
lo

ue
r chaux-de-fonds

rue du crêt 24
appartements de 1 pièce
entre fr. 600.- et fr. 850.-
charges comprises

appartements
de 3½ pièces
entre fr. 944.- et fr. 1300.-
charges comprises

028-581027

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

La Chaux-de-Fonds
Charles-Naine 7

Appartement
subventionné de 4 pièces
rénové
■ Cuisine agencée neuve.
■ Salle de bains/WC.
■ Balcon.
■ Dépendance.
■ Place de parc disponible.
■ Libre de suite ou pour date

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

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

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

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
SPACIEUX!

Avenue Léopold-Robert 35
au Centre Ville,

chauffage central.

31/2 PIÈCES
● cuisine agencée habitable
● séjour
● 2 chambres
● salle de bains rénovée
● WC séparés
● hall avec armoires

Libre tout de suite.

A louer
À LA CHAUX-DE-FONDS

La Chaux-de-Fonds
Charles-Naine 7

Appartement subven-
tionné de 2 pièces rénové
■ Cuisine agencée neuve.
■ Salle de bains/WC.
■ Dépendance.
■ Place de parc disponible.
■ Loyer min. Fr. 370.- + charges.

Loyer max. Fr. 505.- + charges.
Contact: Maryline Ding –
Tél. 032 729 09 57
032 913 45 75 - www.fidimmobil.ch

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

www.publicitas.ch

Une conception parfaite?
Ce qui doit taper dans l’œil doit être bien présenté. 
C’est pourquoi nos collaborateurs PAO qualifiés
garantissent une réalisation graphique optimale de 
votre annonce – du layout jusqu’au choix de la
police adéquate.

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

À LOUER

À VENDRE

AVIS DIVERS

À LOUER

Vous déménagez?
Bulletin de changement d’adresse sur 

www.limpartial.ch rubrique abonnés



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

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

GÉRANCE - VENTE - ESTIMATION - PLANIFICATION

A LOUER A 

LA CHAUX-DE-FONDS:
Rue des Crêtets 12
APPARTEMENT 1 PIECE, s-sol,
Cuisine non-agencée, bains-WC, cave et galetas.

Loyer Fr. 350.00 + charges.

Libre de suite.

Pour tous renseignements: Marielle Clémence 032 930 09 95
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Grand-R ue 5 - 2400 Le Loc le Tel +41 32 930 09 90
www.swatchimmo.ch Fax +41 32 930 09 99

GÉRANCE - VENTE - ESTIMATION - PLANIFICATION

A LOUER A 

LA CHAUX-DE-FONDS: Rue du Locle 30
APPARTEMENT 6.5 PIECES, 6ème étage,
Cuisine agencée avec vitrocéram et lave-vaisselle, bains-WC, 
ascenseur.

Loyer Fr. 1’283.00 + charges.

Libre de suite.

Pour tous renseignements: Marielle Clémence 032 930 09 95
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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

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

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

APPARTEMENT
RAFRAÎCHI AVEC

MAGNIFIQUE VUE!
Rue Blaise-Cendrars 7
quartier des Eplatures

accès chaise roulante, verdure
aux alentours, ascenseur, buanderie, 

chauffage central.

3 PIÈCES
● cuisine avec buffets
● coin à manger
● grand séjour
● 2 chambres
● hall avec armoires
● balcon

Libre tout de suite.

A louer
À LA CHAUX-DE-FONDS

La Chaux-de-Fonds
Vieux-Patriotes 49
■ Quartier tranquille
■ Proche des écoles
■ Libre à partir du 16 novembre 2007

Appartement rénové
de 4 pièces
■ Cuisine semi-agencée.
■ Grand hall.
■ Salle de bains/WC séparé.
■ Balcon.
■ Cave.
■ Loyer Fr. 900.- + Fr. 130.-

de charges.
032 913 45 75 - www.fidimmobil.ch

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

La Chaux-de-Fonds
Léopold-Robert 80

■ Proche de la gare et des commerces
■ Ascenseur avec accès direct dans

l’appartement
■ Libre de suite ou à convenir

Appartement de 5 pièces
de 116 m2

■ Cuisine agencée ouverte.
■ Avec lave-vaisselle.
■ Salon avec cheminée
■ Salle de bains/WC
■ WC séparé.
■ Loyer Fr. 1300.- + charges.

032 913 45 75 - www.fidimmobil.ch

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

GÉRANCE
CHARLES BERSET SA

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

132-203571

A louer à La Chaux-de-Fonds
Rue du Locle 44: Studio avec cuisine, salle d’eau et
vestibule. Ascenseur. Proche de l’école et des transports
publics. Libre pour date à convenir.

Rue de la Jardinière 81: Bel appartement composé de
salon, 2 chambres, cuisine, salle de bains. Proche des
cinémas, à 5 minutes de la gare. Libre de suite.

Rue de la Paix 85: Joli logement de 3 pièces au 3e étage
avec ascenseur, cuisine avec frigo, salle de bains. Proche
du centre ville. Libre de suite.

Proche du centre ville: Rue du Parc 23: très bel appar-
tement de 3½ pièces, rénové, très spacieux, cuisine
agencée moderne, grand salon, salle de bains.
Ascenseur. Libre de suite.
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r le locle

gentianes 2
appartement de 2,5 pièces

fr. 736.– charges comprises.

028-581024

Nous louons à Neuchâtel
à proximité immédiate de la Gare CFF

et des voies de communication

Bureau - Loft
de 190 m

entièrement rénové,
modulable au gré de l'acquéreur

Faire offre sous chiffre
G 028-579531, à Publicitas S.A.,
CP 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1
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Grand-R ue 5 - 2400 Le Loc le Tel +41 32 930 09 90
www.swatchimmo.ch Fax +41 32 930 09 99

GÉRANCE - VENTE - ESTIMATION - PLANIFICATION

A LOUER A 

LA CHAUX-DE-FONDS: Rue du Locle 32
APPARTEMENT 3.5 PIECES, 3ème étage,
Cuisine agencée, bains-WC, ascenseur.

Loyer Fr. 715.00 + charges.

Libre de suite.

Pour tous renseignements: Marielle Clémence 032 930 09 95
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à 
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ue
r chaux-de-fonds

rue du crêt 24
local au sous-sol
43 m2, Fr. 300.–

local au rez de 3 pièces
vitrine, cuisinette, 2 wc.
Fr. 1260.– charges comprises

028-581029

SUV 4x4 high-tech, longueur 4.64 m, habitacle modulable, 5 ou 5+2 
sièges, 2.0 DID diesel, 140 ch, 310 Nm, filtre à particules diesel, 
«All Wheel Control» 4WD électronique, poids remorquable 2’000 kg, hayon en 
2 parties, volume de chargement 1’691 litres, banquette arrière rabattable sur
pression d’un bouton, 8 airbags, contrôle de stabilité/traction, climatisation 
automatique, radio/CD/MP3. Prix sensass déjà dès CHF 37’950.–. Plus d’infos
sous: www.mitsubishi-motors.ch

Première: Outlander 4x4 
Déjà dès CHF 37’950.–

Consommation normalisée 2.0 DID: 6.7 L/100 km, CO2 177 g/km, cat. de rendement énergétique B. Prix nets
indicatifs récommandés yc TVA à 7.6%.

Consommation
seulement 6.7 L/100 km 

Génial à tout point de vue.

144-210592

Lire, c’est comprendre.
Ecrire, c’est être libre.
Trop d'adultes ont
des difficultés 
à lire et à écrire.
Votre rôle est 
de les informer, 
le nôtre est 
de les aider.
ASSOCIATION 
LIRE ET ECRIRE
cours de base 
dispensés dans 
26 localités 
de Romandie

Appelez-nous au 032 914 10 81

Osez apprendre!

À LOUER

AVIS DIVERS

AVIS DIVERS
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SLI
1360.1-1.26%

Nasdaq Comp.
2753.9+1.05%

DAX 30
7794.9-1.13%

SMI
8845.3-1.02%

SMIM
1770.9-1.35%

DJ Euro Stoxx 50
4356.2-1.24%

FTSE 100
6459.3-1.05%

SPI
7227.5-1.05%

Dow Jones
13566.9+0.33%

CAC 40
5661.2-1.37%

Nikkei 225
16438.4-2.23%

Gavazzi B P +3.4%

Goldbach Media N +2.7%

Interroll Hold. N +2.0%

Valora N +2.0%

Comet Holding +1.7%

Medisize N +1.7%

Zehnder P -6.0%

Glb Nat Resources -5.9%

Pelikan Hold. P -5.5%

Schmolz + Bick. N -5.0%

Xstrata N -4.6%

Edipresse N -4.0%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.6456 1.6876 1.6375 1.6975 0.58 EUR 
Dollar US (1) 1.1599 1.1895 1.131 1.199 0.83 USD 
Livre sterling (1) 2.3573 2.4189 2.3075 2.4675 0.40 GBP 
Dollar canadien (1) 1.1858 1.216 1.165 1.245 0.80 CAD 
Yens (100) 1.0166 1.042 0.977 1.0725 93.24 JPY 
Cour. suédoises (100) 17.8542 18.3116 17.4 19.0 5.26 SEK 

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

j’achète

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 31.58 32.16 33.28 17.85
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 71.55 72.55 98.40 67.55
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . 118.90 119.80 135.90 103.00
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 14.33 14.71 22.02 14.10
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 77.05 77.90 95.51 73.12
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . 124.10 126.40 139.50 103.30
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 92.10 93.80 101.00 62.20
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . 513.50 513.50 534.50 418.00
Nobel Biocare P . . . . . . . . . .311.50 316.50 457.00 284.50
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 61.20 61.65 77.15 61.00
Richemont P . . . . . . . . . . . . 79.20 80.70 79.85 60.33
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 202.50 204.20 241.40 201.30
Swatch Group P. . . . . . . . . 369.25 375.50 397.00 242.40
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 313.00 320.25 327.75 262.00
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . 103.70 104.90 119.40 95.30
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 416.75 423.25 486.00 404.00
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 265.00 269.50 276.00 194.80
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 144.60 143.40 165.00 129.00
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 63.65 64.75 80.90 59.90
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 349.00 354.00 396.50 304.75

Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 56.90 57.90 74.40 35.90
Addex Pharma N . . . . . . . . . 50.00 49.30 75.00 47.00
Advanced Digital N. . . . . . . . 50.50 51.65 91.00 46.85
Affichage N . . . . . . . . . . . . 254.00 261.00 280.00 174.30
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 26.60 26.50 41.50 18.65
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 12.40 12.35 28.40 11.20
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 3670.00 3749.00 4070.002255.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 74.80 75.40 84.20 70.20
Baumgartner N . . . . . . . . . 400.00d 400.00 414.50 358.08
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 213.00 212.00 217.50 196.94
BC de Genève P . . . . . . . . . 286.00 284.00 300.00 231.50
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 57.50 58.00 65.00 42.50
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 530.00 550.00 659.00 477.75
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 131.60 132.50 145.60 114.00
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 85.95 87.00 88.00 52.10
Bondpartners P . . . . . . . . 1000.00 1000.00 1225.00 1000.00
Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 54.00 55.25 85.80 53.90

Plage Or 28200.00 28600.00
Base Argent 0.00 540.00

Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 635.00 631.00 710.00 430.00
Charles Voegele P . . . . . . . 103.00 103.90 149.82 91.22
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 78.75 79.05 122.70 79.05
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 222.50 223.90 228.00 161.00
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 96.00 100.10 124.90 97.00
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 167.40 169.00 169.50 134.23
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 405.00 406.50 499.00 328.25
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 544.00 543.00 548.00 295.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 158.50 162.10 222.10 143.50
Georg Fischer N . . . . . . . . . 845.50 858.00 1040.00 591.82
Gétaz Romang N . . . . . . . 1091.00 1091.00 1125.00 541.50
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1126.00 1149.00 1264.00 996.00
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2300.00d 2305.00 2950.00 2110.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . 1398.00 1380.00 1705.00 870.00
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 405.00 406.50 540.00 368.50
Henniez N . . . . . . . . . . . . 5240.00 5240.00 6000.004800.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 31.75 32.50 44.53 22.86
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 32.84 33.10 49.69 32.00
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 123.80 125.00 131.40 84.00
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 610.00 622.50 784.00 517.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 356.00 363.50 368.00 158.10
LO Holding N . . . . . . . . . . 1235.00d 1235.00 1320.00 950.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 40.20 40.62 42.40 27.55
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . 131.10 132.10 138.00 89.00
Métraux Services N . . . . . . 197.00 197.00 240.00 188.00
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . 14.50 14.85 17.75 12.90
Micronas N . . . . . . . . . . . . . 15.85 16.45 32.20 14.20
Nationale Ass. N . . . . . . . . 905.00 904.50 1095.00 700.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 520.00 519.00 794.50 336.50
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 192.50 192.50 267.00 133.00
Petroplus N . . . . . . . . . . . . 103.60 104.00 134.00 66.90
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 60.65 61.00 73.61 60.05
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 404.75 409.50 495.00 395.00
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 655.00 666.50 717.00 540.00
Romande Energie N . . . . . 1756.00 1750.00 1939.001305.00
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 75.60 76.50 84.50 68.10
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 410.00 419.00 474.00 336.50
Scor N . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.60 21.60 23.25 13.80
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1470.00 1495.00 1628.001237.00
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . 123.50 126.00 130.70 73.10
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . 10.00 10.10 15.20 6.76
Straumann N . . . . . . . . . . . 313.75 318.75 372.75 264.00
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . 1722.00 1740.00 1814.00 1028.00
Swatch Group N . . . . . . . . . 71.80 72.35 76.50 49.05
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 24.40 24.40 32.00 19.65
Swissquote N . . . . . . . . . . . 68.00 68.30 70.69 32.36
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 29.95 30.40 31.50 15.90
Tornos Holding N . . . . . . . . . 20.15 20.90 26.70 13.05
Unilabs P . . . . . . . . . . . . . . . 57.55 57.60 58.10 38.50
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 280.00 274.50 416.00 206.10
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 187.00 188.00 219.90 172.80
Vetropack P . . . . . . . . . . . 2395.00 2355.00 2424.001293.00

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . . 37.72 37.73 38.00 22.40
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 58.73 59.65 65.56 41.75
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 6.39 6.52 11.86 6.11
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 155.67 156.28 180.14 141.70
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.83 30.08 34.88 27.56
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 47.82 48.41 58.46 42.82
Daimler . . . . . . . . . . . . . . . . 72.04 73.66 75.56 40.23
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 58.37 57.49 64.17 51.30
Deutsche Telekom . . . . . . . . 13.28 13.21 14.83 12.15
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . 132.00 131.50 133.19 90.98
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 18.50 18.86 29.90 18.52
France Telecom . . . . . . . . . . 23.92 24.15 24.28 18.59
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 46.59 46.59 48.59 35.03

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 91.17 92.19 94.90 74.25
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 20.39 20.28 22.81 16.71
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 86.63 87.82 89.20 75.75
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.13 26.04 27.51 14.57
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 29.13 29.54 31.35 23.72
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 58.93 59.39 71.95 56.20
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 90.20 91.35 112.01 67.14
Société Générale . . . . . . . . 113.85 116.68 162.00 109.39
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 22.49 22.54 22.70 14.22
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55.01 55.86 63.40 48.33
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 22.33 22.50 24.64 18.89
Vivendi Universal . . . . . . . . . 29.25 29.60 33.04 27.92
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 179.70 175.00 180.20 133.70

Cont. Equity Asia . . . . .108.35 19.9
Cont. Eq. Europe . . . . 173.00 8.8
Cont. Eq. N-Amer. . . . 264.10 8.8
Cont. Eq. Tiger. . . . . . .121.85 44.3
Count. Eq. Austria . . . 246.10 4.7
Count. Eq. Euroland . . 160.25 11.4
Count. Eq. GB . . . . . . .213.40 5.2
Count. Eq. Japan . . . 8237.00 -5.7
Switzerland . . . . . . . . 368.05 3.4
Sm&M. Caps Eur. . . . 186.26 9.4
Sm&M. Caps NAm. . . 163.06 2.0
Sm&M. Caps Jap. . 18625.00 -12.1
Sm&M. Caps Sw. . . . .471.50 15.0
Eq. Value Switzer. . . . 168.70 1.2
Sector Communic. . . . 229.42 11.5
Sector Energy . . . . . . .771.12 14.7
Sect. Health Care. . . . . 411.41 -5.3
Sector Technology . . . 177.97 11.1
Eq. Top Div Europe . . . .131.76 4.7
Listed Priv Equity. . . . .109.56 -0.6
Equity Intl . . . . . . . . . 200.95 9.2
Emerging Markets . . . 290.55 36.1
Gold. . . . . . . . . . . . . . 1102.85 19.8
Eq Sel Intl B. . . . . . . . 127.87 5.1
Eq Sel N-America B . . 122.01 7.5
Eq Sel Europe B . . . . . 124.42 0.1

Climate Invest B . . . . 123.07 23.0
Commodity Sel A . . . . .121.35 21.3
Bond Corp H CHF. . . . . 98.80 0.1
Bond Corp EUR . . . . . . 97.95 0.0
Bond Corp USD . . . . . .100.30 4.0
Bond Conver. Intl . . . . 124.95 6.7
Bond Sfr . . . . . . . . . . . 92.80 2.9
Bond Intl . . . . . . . . . . . 92.80 2.9
Med-Ter Bd CHF B . . . .106.35 0.7
Med-Ter Bd EUR B . . . . 113.49 2.2
Med-Ter Bd USD B . . . 123.06 4.6
Bond Inv. AUD B . . . . 138.76 2.4
Bond Inv. CAD B . . . . 144.49 1.0
Bond Inv. CHF B. . . . . . 111.30 -1.1
Bond Inv. EUR B. . . . . . 72.08 0.5
Bond Inv. GBP B. . . . . . 73.81 1.1
Bond Inv. JPY B . . . .11627.00 0.3
Bond Inv. USD B . . . . 127.76 4.8
Bond Inv. Intl B . . . . . . 114.21 3.2
MM Fund AUD . . . . . . 192.02 4.6
MM Fund CAD . . . . . . 180.47 2.9
MM Fund CHF . . . . . . 145.22 1.3
MM Fund EUR . . . . . . . 99.61 2.6
MM Fund GBP . . . . . . .121.81 3.8
MM Fund USD . . . . . . 188.06 3.7
Ifca . . . . . . . . . . . . . . 285.00 -5.9

Green Invest . . . . . . . 169.05 19.2
Ptf Income A . . . . . . . . 112.12 0.1
Ptf Income B . . . . . . . 124.24 0.1
Ptf Yield A . . . . . . . . . 147.42 2.8
Ptf Yield B . . . . . . . . . 159.42 2.8
Ptf Yield EUR A . . . . . .100.02 0.9
Ptf Yield EUR B . . . . . . 113.37 0.9
Ptf Balanced A. . . . . . 187.69 5.2
Ptf Balanced B. . . . . . 198.90 5.2
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .106.49 1.9
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 115.75 1.9
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 96.26 8.3
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 98.05 8.3
Ptf Growth A . . . . . . . 255.62 7.0
Ptf Growth B . . . . . . . 264.62 7.0
Ptf Growth A EUR . . . .105.75 3.0
Ptf Growth B EUR . . . . 112.12 3.0
Ptf Equity A. . . . . . . . 339.36 9.9
Ptf Equity B. . . . . . . . 343.57 9.9
Ptf GI Eq. A EUR . . . . .131.14 14.6
Ptf GI Eq. B EUR . . . . .131.14 14.6
Valca . . . . . . . . . . . . . 357.95 3.7
LPP Profil 3 . . . . . . . . 145.10 0.4
LPP Univ. 3 . . . . . . . . 142.95 1.1
LPP Divers. 3 . . . . . . . 173.90 2.5
LPP Oeko 3 . . . . . . . . .141.25 10.3

3M Company . . . . . . . . . . . . 86.28 86.62 97.00 72.90
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 71.47 70.50 72.20 59.45
Am. Express Co . . . . . . . . . . 56.87 57.11 65.89 53.91
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 41.17 41.37 42.97 31.75
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 58.18 58.10 60.98 43.38
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 94.93 93.90 107.80 77.79
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 73.50 73.57 87.00 57.98
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 88.44 89.27 95.50 64.53
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 42.52 42.36 56.66 42.29
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 59.25 58.76 59.75 45.56
Dell Computer . . . . . . . . . . . 28.18 27.92 29.61 21.61
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 46.57 46.87 53.67 44.80
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 90.91 92.14 95.27 68.72

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 8.34 8.37 9.70 6.85
General Electric . . . . . . . . . . 40.17 40.04 42.15 33.90
General Motors . . . . . . . . . . 37.64 37.60 43.02 28.49
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 27.76 28.51 36.90 14.50
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 51.29 51.40 53.00 38.15
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 113.37 112.28 121.45 88.77
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 26.64 26.30 26.98 18.75
Johnson & Johnson . . . . . . . 64.34 64.23 69.41 59.72
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 56.02 56.42 57.49 40.79
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 30.51 30.17 31.84 26.71
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 71.17 70.40 74.25 61.16
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 24.02 24.07 27.88 23.14
Procter & Gamble . . . . . . . . 71.06 70.80 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)

22/10 22/10

22/10

22/10 22/10

22/10 22/10LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur

N = action nominative

BJ = bon de jouissance

d = cours demandé

o = cours offert

Once/USD 747.75 751.75 13.27 13.52 1422.5 1442.5

Kg/CHF 28236 28536 499.9 514.9 53861 54611

Vreneli 20.- 161 179 - - - -

OR  ARGENT PLATINE

 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.93 2.98
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.70 4.70
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.19 4.22
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.94 4.94
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.57 1.60

dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 85.80 86.95
Huile de chauffage par 100 litres 91.50 92.50

dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

En bref
■ AMSTERDAM

Un président unique
pour le groupe EADS

Les actionnaires d’EADS ont
entériné hier à Amsterdam le
nouveau conseil d’administration
du groupe européen de défense et
d’aéronautique, avec l’Allemand
Rüdiger Grube comme unique
président. /ats-afp

■ LOGISTIQUE
Bond du bénéfice
pour Kühne +Nagel

Le géant de la logistique Kühne
+Nagel a fait bondir ses résultats
lors des neuf premiers mois de
l’année. Le bénéfice net du groupe
schwyzois a grimpé de 29,9% sur
un an, à 408 millions de francs.
/ats

■ INFORMATIQUE
Microsoft
cède à Bruxelles

La Commission européenne a
conclu hier un accord avec
Microsoft. Le géant américain a
accepté de se plier à ses
exigences afin de permettre à
ses concurrents d’exister.
Bruxelles avait condamné en
mars 2004 Microsoft à payer
une amende record de 828
millions de francs pour abus de
position dominante. /ats-afp

Les Bourses européennes ont
terminé en forte baisse hier, à
l’unisson des places
américaines et asiatiques. Les
investisseurs se font du souci
pour la croissance aux Etats-
Unis, sur fond de flambée des
prix du pétrole et de craintes
d’une intervention turque en
Irak.

L
es turbulences du mo-
ment trouvent plusieurs
explications. Outre l’im-
pact des risques géopoliti-

ques sur l’or noir, le retour de la
volatilité provient d’un mé-
lange détonant de craintes con-
cernant le «subprime» (prêts
hypothécaires à risques aux
Etats-Unis) et d’une chute des
Bourses dans les pays émer-
gents. Wall Street avait donné
le signal dès vendredi, 20 ans
exactement après le krach bour-
sier du 19 octobre 1987. Suite à
des indicateurs immobiliers
laissant craindre une possible
récession aux Etats-Unis et à
l’envolée du prix du pétrole
brut au-dessus de 90 dollars le
baril, l’indice vedette Dow
Jones a alors chuté de 2,64%, et
l’indice technologique Nasdaq
de 2,65%. Les places financières

des autres continents ont em-
boîté le pas hier. En Europe, la
Bourse de Francfort a chuté de
1,13% et celle de Paris de
1,38%. A Londres, le recul a at-
teint 1,05%, après avoir aban-
donné près de 3% en début de

matinée. L’indice paneuropéen
Eurostoxx 50 cédait 1,25%. La
Bourse d’Istanbul a clôturé sa
séance sur une baisse de 2,73%
de son indice vedette IMKB-
100 par rapport à vendredi soir,
une chute liée par les analystes

à la possibilité d’une interven-
tion armée turque en Irak mais
aussi au marasme sur les places
mondiales.

Vers 18h, Wall Street aban-
donnait 1,58% en cours de
séance. Auparavant, hier tou-

jours, les places asiatiques ont
été également fortement se-
couées. Tokyo a baissé de
2,24%, Hong Kong de 3,7%,
Shanghai de 2,59% et Séoul de
3,37%.

A l’instar des autres places fi-
nancières, la Bourse suisse a clô-
turé en net recul hier soir. L’in-
dice vedette SMI a terminé la
séance sur une baisse de 1,03%
à 8845,39 points. L’indice élargi
SPI a, lui, perdu 1,05% à
7304,42 points. L’ouverture né-
gative de Wall Street a encore
fait baisser les marchés en fin
de journée.

Les indices ont évolué une
grande partie de la journée à
nettement plus bas niveau, laté-
ralement, avant de se reprendre
quelque peu dans l’après-midi.
Au SMI, Synthes est la seule va-
leur à avoir réussi à surnager
dans le vert, avec un gain de
0,8% à 114,60 francs. L’action
Nestlé, qui a longtemps sou-
tenu le marché, a fini inchangée
à 513,50 francs. Les plus gros
perdants se trouvent parmi les
valeurs cycliques: Clariant a re-
culé de 2,6% à 14,33 francs,
Holcim de 1,8% à 124,10 francs
et ABB de 1,8% à 31,58 francs.
/ats-afp-reuters

COURS Une employée de la Bourse sud-coréenne plutôt désabusée hier à Séoul. (KEYSTONE)

FINANCE

Les Etats-Unis font déprimer
les marchés boursiers

dernier %1.1.07
B. alter. multi-ARBITRAGE (EUR) 8644,00 2,93
B. alter. multi-PERFORM. (EUR) 9886,00 8,27
B. stratégies-MONDE 155,62 6,41
B. stratégies-OBLIGATIONS 114,93 1,58
B. sel. OBLIG. HR multi-fonds 133,42 1,18
B. sel. BRIC multi-fonds 190,65 39,64

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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En plébiscitant l’opposition
libérale, les Polonais ont
refermé dimanche une
parenthèse de deux ans de
pouvoir des frères
conservateurs Kaczynski. Ce
vote a été accueilli avec
soulagement à Bruxelles, où
l’on espère une Pologne
moins eurosceptique et
imprévisible.

S
elon les résultats pres-
que définitifs, le parti li-
béral Plateforme civi-
que (PO) de Donald

Tusk a obtenu 41,39% des
voix, ce qui lui assure 209 siè-
ges sur 460 à la Diète (cham-
bre basse). Les libéraux ont
aussi obtenu 60 sièges sur 100
au Sénat, contre 39 pour le
parti conservateur Droit et
Justice (PiS). A la Diète, le PiS
du premier ministre sortant
Jaroslaw Kaczynski arrive
deuxième, avec 32,16% des
voix et 166 sièges.

Seuls deux autres partis, l’al-
liance de centre gauche LiD et
le parti paysan PSL, dépassent
le seuil de 5% des voix requis
pour être représenté à la Diète,
en obtenant respectivement
13,2% et 8,9% des voix, soit
53 et 31 sièges. Les anciens al-
liés du PiS au pouvoir, le parti
populiste Autodéfense (Samo-
obrona) et l’extrême droite ul-
tracatholique de la Ligue des
familles polonaises (LPR), ont
été balayés du parlement,
ayant obtenu respectivement
1,5% et 1,3% des voix. Donald
Tusk, 50 ans, est le candidat
naturel au poste de premier
ministre. Pour avoir une ma-

jorité parlementaire, il devra
toutefois s’allier avec le PSL,
déjà son partenaire dans les
régions. Tranchant avec sa
neutralité habituelle lorsqu’il
s’agit de commenter les élec-
tions dans un Etat membre, le
président de la Commission
européenne, José Manuel Bar-
roso, a salué hier «l’esprit eu-
ropéen du peuple polonais».

Cette réaction reflète le sou-
lagement de nombreux diri-
geants européens, après tous
les conflits des frères Kac-
zynski avec Bruxelles, que ce
soit sur le traité européen, la
journée européenne contre la
peine de mort ou la pêche au
cabillaud. Donald Tusk a ap-
pelé les Polonais à la réconci-
liation après les divisions qu’a

connues le pays depuis l’arri-
vée au pouvoir des frères Kac-
zynski il y a deux ans, avec des
provocations policières des
services anticorruption et la
chasse aux anciens agents
communistes.

Le PO entend également
placer la Pologne au cœur de
l’Union en adoptant le plus
rapidement l’euro et en si-
gnant la Charte des droits
fondamentaux dont les Kac-
zynski ne voulaient pas. Et
avec la victoire des libéraux,
le tropisme proaméricain du
gouvernement sortant sem-
ble promis à une révision. La
Plateforme pourrait en effet
retirer les 900 soldats polo-
nais qui se trouvent en Irak.
/ats-afp

VARSOVIE Le président de la Plateforme civique, Donald Tusk, hier à l’heure du triomphe. (KEYSTONE)

«Les choses
vont
certainement
devenir
un peu plus
faciles
entre l’Allemagne
et la Pologne»

Hans-Gert Pöttering

POLOGNE

Les libéraux proeuropéens
l’emportent haut la main

Tensions avec Berlin
«C’est un bon signal pour l’Europe», a déclaré le président du

Parlement européen, Hans-Gert Pöttering. «Et les choses vont
certainement devenir un peu plus faciles entre l’Allemagne et la
Pologne», a ajouté ce proche de la chancelière Angela Merkel.
Les relations entre Varsovie et Berlin n’ont pas été au beau fixe
sous l’égide des Kaczynski. Ces derniers n’ont eu de cesse de
s’en prendre à l’Allemagne et de rappeler son passé nazi.

Dans le débat sur le nombre de votes au Conseil des
ministres de l’UE, qui sont plus ou moins proportionnels à la
population, les dirigeants conservateurs ont martelé que la
Pologne aurait beaucoup plus de 38 millions d’habitants si
l’Allemagne ne l’avait pas saignée à blanc pendant la Seconde
Guerre mondiale. Malgré leur défaite, un des jumeaux Kaczynski
va rester au pouvoir: Lech Kaczynski est président de la
République et son mandat court jusqu’à la fin 2010. Mais il
perdra beaucoup d’influence sans son frère, car en Pologne la
réalité du pouvoir est exercée par le gouvernement et non par le
président. /ats-afp

TURQUIE

Les rebelles kurdes seraient prêts au cessez-le-feu
Les rebelles kurdes se sont

dit prêts hier à décréter un
cessez-le-feu si la Turquie re-
nonçait à une incursion con-
tre leurs bases dans le nord de
l’Irak. Sous pression, Ankara
semble exclure une interven-
tion dans l’immédiat. «Nous
sommes prêts à observer un
cessez-le-feu si l’armée turque
arrête d’attaquer nos posi-
tions, abandonne ses projets
d’incursion et s’engage à la
paix», a indiqué le Parti des
travailleurs du Kurdistan
(PKK, séparatistes).

Cette annonce survient au
moment où le gouvernement
turc est soumis à des pressions
croissantes pour lancer une
opération au Kurdistan irakien
contre le PKK, surtout après
une attaque meurtrière par les
rebelles dimanche dans le sud

de la Turquie. Cette embus-
cade a fait 12 tués dans les
rangs de l’armée, tandis que
huit militaires ont été faits pri-
sonniers par le PKK. Une tren-
taine de rebelles ont été tués
lors de représailles de l’armée.

Les combattants du PKK
dans le nord de l’Irak – esti-
més à 3500 – sont retranchés
dans des zones montagneuses
et difficiles d’accès. Ils évo-
luent dans des massifs fronta-
liers dont les abords sont con-
trôlés par les forces du Kurdis-
tan irakien, eux-mêmes des
peshmergas.

Cette nouvelle escalade de la
violence a mis le gouverne-
ment du premier ministre turc
Recep Tayyip Erdogan, accusé
de faiblesse par l’opinion publi-
que, dans une position incon-
fortable. Des milliers de per-

sonnes sont descendues dans
les rues à travers la Turquie
pour dénoncer le PKK et ex-
horter le gouvernement à agir.
Recep Tayyip Erdogan, qui
avait souhaité que l’autorisa-

tion parlementaire ne soit ja-
mais utilisée dans l’espoir de ré-
soudre le problème par la voie
diplomatique, a laissé entendre
qu’une réplique militaire im-
médiate n’était pas à l’ordre du

jour après une réunion de crise
des dirigeants turcs dimanche
soir. Il a expliqué que la secré-
taire d’Etat américaine Condo-
leezza Rice avait demandé à
Ankara d’observer une pause
de quelques jours avant une
éventuelle riposte, soulignant
qu’il espérait une intervention
de Washington contre le PKK.

Washington craint qu’une
incursion turque au Kurdistan
irakien ne déstabilise cette ré-
gion contrôlée par leur alliés
peshmergas, alors que le diri-
geant kurde irakien Massoud
Barzani a prévenu que sa ré-
gion autonome se défendrait
en cas d’invasion turque. La
Maison-Blanche a exhorté
hier le gouvernement de Bag-
dad à agir «rapidement» pour
faire cesser les activités des re-
belles. /ats-afp

TURQUIE Un convoi militaire turc en patrouille près de la frontière
irakienne. (KEYSTONE)

En bref
■ FRANCE

Johnny ne sollicitera
pas la nationalité belge

Johnny Hallyday a indiqué hier
«qu’il restait Français» et qu’il
renonçait à solliciter la nationalité
belge. Sa requête, controversée,
était liée à des avantages fiscaux,
avait affirmé la presse. «Je suis
Français. Je reste Français. J’ai
changé d’avis. On m’a assez traîné
dans la boue quand je me suis
installé à Gstaad», a déclaré
Johnny Hallyday, /ats-afp

■ TÉLÉCOMMUNICATIONS
Trois mille délégués
réunis à Genève

Partage des fréquences radio et
télévision, orbites des satellites,
développement de la téléphonie
mobile vont être débattus pendant
un mois à Genève. Près de 3000
délégués d’une centaine de pays
sont réunis jusqu’au 16 novembre
sous l’égide de l’Union
internationale des
télécommunications. /ats

■ SRI LANKA
Les rebelles tamouls
passent à l’attaque

Les rebelles tamouls ont mené
hier un raid sur une base militaire
de l’armée sri-lankaise. Au moins
neuf militaires et 20 rebelles ont
été tués. Les Tigres de libération
de l’Eelam tamoul ont infiltré une
base située au nord de la capitale,
Colombo. /ats-afp

CHINE

Hu Jintao
se succède
à lui-même

Hu Jintao a été reconduit
pour cinq ans à la tête de la
Chine. Le Parti communiste
(PCC) a aussi dévoilé la com-
position du nouveau comité
permanent de son bureau poli-
tique, au sein duquel deux
hommes font figure de succes-
seurs potentiels du président et
du premier ministre Wen Jia-
bao. Hu Jintao dirige depuis
2002 le pays le plus peuplé de
la planète. Agé de 64 ans, le
président conserve également
le poste de chef des armées.

«Nous nous engageons à
faire du développement du
pays la priorité de notre gou-
vernance», a déclaré Hu Jintao.
Le président a une nouvelle
fois appelé le parti et le peuple
chinois à s’unir pour «la cause
du socialisme à la chinoise».
Les dirigeants du parti unique
ne cessent depuis des années
de tirer la sonnette d’alarme au
vu de la dégradation du tissu
social. Si la croissance de la
quatrième économie mondiale
continue d’engranger des re-
cords à deux chiffres, les inéga-
lités, les injustices et la corrup-
tion ternissent l’image d’une
Chine triomphante. /ats

HU JINTAO Un défi: maîtriser
un développement économique
explosif. (KEYSTONE)

LIBAN
Nouveau report de l’élection présidentielle
L’élection présidentielle libanaise, qui devait avoir lieu aujourd’hui, a été reportée au 12 novembre pour
favoriser un accord entre l’opposition prosyrienne et la majorité soutenue par l’Occident. Il s’agit du deuxième
report de ce scrutin. Le report aurait été décidé lors de la table ronde entre les chef de la diplomatie française
(ici Bernard Kouchner), italien et espagnol samedi lors de leur rencontre à Beyrouth. /ats-afp
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Immobilier
à vendre
A VENDRE À ERLACH, appartement de
41/2 pièces, proche du lac dans ancienne pro-
priété rénovée, beaucoup de charme et cachet.
Nouveaux prix.  Tél. 079 643 11 31. 028-575161

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

CHÉZARD, appartement 41/2 pièces, 109 m2. Rez
de jardin, garage individuel de ~24 m2. Jardin
~140 m2. Magnifique dégagement. Renseigne-
ments: tél. 032 731 51 09. 028-580929

CORCELLES, appartement plain pied, de 51/2
pièces (115 m2) + jardin privatif de 61 m2, belle
situation au calme, Fr. 530 000.-. AIC,
Tél. 032 731 50 30, www.vente-immob.ch

028-581050

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

FRITZ-COURVOISIER, grand appartement neuf
de 41/2 pièces, situation idéale et calme, garage
et place de parc. Pour traiter: Fr. 60 000.-.
Tél. 079 447 46 45. 028-580835

LES GENEVEYS/COFFRANE, appartement-mai-
son de 51/2 pièces, (203 m2) + 5 places de parc,
terrasse, entièrement rénovée en 2003, jardin
privatif de (370 m2), Fr. 660 000.- AIC
Tél. 032 731 50 30, www.vente-immob.ch

028-580933

MARIN, appartement moderne et confortable de
41/2 pièces, cheminée, grand balcon. Place de parc.
Pour traiter: Fr. 85 000.-. Tél. 079 447 46 45.

028-580836

MONTMOLLIN, VILLA PAR PARTICULIER, 4
pièces, grand salon avec cheminée, cuisine
agencée, 2 salles d’eau, WC séparés, buanderie,
grande cave, chauffage au mazout, garage
double avec porte électrique, stores électriques
partout, grande terrasse avec cheminée, 20
grands arbres (pins et divers), verdure, très
ensoleillée, terrain 450 m2 ou plus, Fr. 650 000.-
Tél. 032 731 63 81. 028-580696

MÔTIERS, très belle villa jumelée originale et
lumineuse, 51/2 pièces, véranda, garage, vastes
sous-sols, 185 m2 habitables, quartier calme,
proche école et commerces. Location possible.
Tél. 078 815 23 90. 028-580965

NEUCHÂTEL/SERRIÈRES, immeuble à rénover
de 4 097 m3, libre de bail, prix sur demande.
Tél. 079 204 40 50. 028-581049

NEUCHÂTEL/SERRIÈRES, immeuble à rénover
de 4 097 m3, libre de bail, prix sur demande.
Tél. 079 204 40 50. 028-581060

NEUCHATEL , APPARTEMENT de 4 pièces (87
m2 habitables) + balcon, entièrement rénové,
magnifique vue sur le lac, proche des transports
publics, Fr. 370 000.-, AIC Tél. 032 731 50 30,
www.vente-immob.ch 028-580930

NEUCHÂTEL, maison familiale mitoyenne de 41/2
pièces. Bonne situation haut de la ville, jardin,
calme. Terrain 570 m2. Pour renseignement:
Tél. 032 725 00 45. 028-581057

PESEUX, surface commerciale, 145 m2, à vendre
ou à louer. Tél. 079 598 13 35. 028-580670

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

SAINT-AUBIN/NE, villa individuelle de 51/2 pièces,
165 m2 habitables, parcelle de 782 m2, sous-sol
excavé avec grand garage, situation calme
proche du lac, Fr. 690 000.-. A.I.C.,
Tél. 032 731 50 30, www.vente-immob.ch

028-580674

SAINT-AUBIN/NE, villa individuelle de 51/2 pièces,
165 m2 habitables, parcelle de 782 m2, sous-sol
excavé, avec grand garage, situation calme,
proche du lac, Fr. 690 000.-. A.I.C.,
Tél. 032 731 50 30, www.vente-immob.ch

028-581051

Immobilier
à louer
A LOUER GARAGE à Savagnier.
Tél. 079 301 39 56. 028-581056

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
20h 028-580478

ATELIER 120 M2 avec couvert environ 150 m2,
hauteur 4 m places de parc, accès autoroute.
Modulable plain pied. Loyer Fr. 2700.-.
Tél. 032 730 55 00 heures bureau. 028-580843

BEVAIX, 11/2 pièce, meublé, refait à neuf, balcon,
cave, cuisine agencée (lave-vaisselle), Fr. 790.-
charges comprises. Tél. 079 240 60 60. 028-580907

BOUDRY, Fbg Ph.-Suchard 46, de suite ou à
convenir, appartement 51/2 pièces au 3e étage
d’un immeuble récent, cuisine agencée habitable
ouverte, 2 salles d’eau, balcon avec beau déga-
gement, loyer Fr. 1590.- + Fr. 270.- de charges.
Renseignements: Tél. 032 731 51 09. 028-580939

BOUDRY, Philippe-Suchard, grand appartement
de 11/2 pièce, libre de suite ou à convenir, cuisi-
nette agencée, salle de bains/WC, cave.
Tél. 032 729 09 59. 028-581055

BÔLE, rue de la Gare 8c, de suite ou à convenir,
21/2 pièces au rez-de-chaussée comprenant cui-
sine agencée, salle de bains/WC, terrasse, cave.
Loyer: Fr. 925.- + Fr. 170.- de charges.
Tél. 032 731 51 09. 028-580931

CERNIER, appartement 3 pièces, cuisine
agencée, grand salon lumineux, balcon avec vue,
proche bus + école, Fr. 945.- charges com-
prises. Possibilité place de parc et/ou garage.
Libre de suite où à convenir. Tél. 078 601 68 36.

028-580904

CHÉZARD-ST-MARTIN, 4 pièces, 85 m2, 1er

étage, boisé dans ancienne ferme, jardin, place
de parc. Fr. 1290.- charges comprises. Libre de
suite ou à convenir. Tél. 032 853 55 44. 028-580950

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

028-580525

CHAUX-DE-FONDS, Rue des Cheminots, 21/2
pièces, cuisine, salle de bains, WC, terrasse.
Fr. 540.- + Fr. 100.- charges. Libre de suite.
Tél. 079 541 23 49. 028-580942

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

CHAUX-DE-FONDS, Rue des Cheminots,
6 pièces, cuisine agencée, 2 salles de bains,
buanderie, 2 balcons. Fr. 1470.- + environ
Fr. 280.- de charges + grand garage Fr. 150.-.
Libre de suite. Tél. 079 541 23 49. 028-580943

CHERCHE 3 PIÈCES (éventuellement grand
2 pièces) à Neuchâtel, cuisine agencée, bains,
balcon, calme, près des transports publiques.
Maximum Fr. 1100.- charges comprises.
Tél. 032 730 21 28. 028-580356

CHEZ-LE-BART, spacieux 21/2 pièces, cuisine
agencée, balcon. Loyer Fr. 1 170.- + charges.
Tél. 032 729 00 65 028-580566

LA CHAUX-DE-FONDS, grand 2 pièces, 3e étage.
Libre tout de suite. Fr. 670.- charges comprises.
Tél. 078 654 61 07 dès 15h30. 132-203540

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

132-203562

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Jardinière 49, appar-
tement 4 pièces au 4e étage, cuisine agencée
habitable, salle de bains/WC, une cave, un gale-
tas. Loyer: Fr. 739.- + Fr. 270.- de charges. Ren-
seignements: Tél. 032 731 51 09. 028-580935

COLOMBIER, Epinettes 2a, appartement de 31/2
pièces, balcon, libre de suite, balcon, loyer
Fr. 1 000.- + charges. Tél. 032 729 00 61.

028-581052

COLOMBIER, Notre-Dame 20a, appartement de
31/2 pièces entièrement rénové, cuisine non
agencée, balcon, ascenseur, Fr. 1 090.- +
charges. Tél. 032 729 00 62. 028-580997

CORNAUX, derrière la poste, 31/2 pièces avec bal-
con, cuisine neuve agencée habitable, bains et
WC séparés, cave, galetas, garage privé + place
de parc. Fr. 1 380.-/mois charges comprises.
Tél. 079 418 80 65 028-580829

CRÊT-TACONNET SUD, magnifique appartement
51/2 pièces, 126 m2, moderne, cuisine ouverte
avec appareils, 2 salles d’eau, grand balcon avec
vue imprenable. Fr. 2 500.- charges comprises.
Places de parc dans garage disponibles
Tél. 032 737 27 10. 028-581061

CRESSIER, 41/2 pièces duplex, grande terrasse,
Fr. 1600.- + charges. 1er loyer gratuit. De suite ou
à convenir. Tél. 078 719 27 00 12h ou 17h

028-581009

ENTRE CORCELLES ET ROCHEFORT, dans un
endroit bucolique, magnifique appartement neuf de
100 m2 dans ferme, pelouse, garage, place de parc.
Libre de suite ou à convenir. Loyer Fr. 1 620.- +
charges Fr. 180.-. Tél. 079 430 10 46. 028-580403

FLEURIER centre, 31/2 pièces, 2e étage, cuisine
agencée, salle de bains avec baignoire, jardin +
jardin potager, machine à laver linge, cave et gale-
tas. Libre 01.11.07. Fr. 720.- charges comprises.
Tél. 078 716 16 29. 028-581002

GENEVEYS-SUR-COFFRANE, Premier-Mars 49,
bel appartement de 31/2 pièces au 1er étage, cui-
sine agencée, salle de bains, WC séparé, véranda,
dépendance, place de parc disponible, libre à
convenir, loyer Fr. 1 050.- + Fr. 250.- de charges.
Tél. 032 729 09 57. 028-580964

HAUTERIVE (ROUGES-TERRES) de suite, appar-
tement 41/2 pièces, 2 salles d’eau, cuisine
agencée, grand balcon, accès au bord du lac par
chemin privé Fr. 1490.- par mois + Fr. 220.-
charges Tél. 079 240 56 54. 028-580883

LA CHAUX-DE-FONDS, Charles-Naine 7, appar-
tement subventionné de 2 pièces, rénové, libre
de suite ou pour date à convenir, cuisine agencée
neuve, salle de bains/WC, dépendance, place de
parc disponible, loyer maximum Fr. 505.- +
charges. Contact: Mme Ding au 032 729 09 57.

028-580995

LA CHAUX-DE-FONDS, proximité gare, apparte-
ment 31/2 pièces, 4e étage sans ascenseur, libre
de suite. Loyer Fr. 990.- charges comprises.
Tél. 032 731 76 76 pendant les heures de bureau.

028-580819

LA CHAUX-DE-FONDS, Charles-Naine 7, appar-
tement subventionné de 4 pièces, rénové, libre
de suite ou pour date à convenir, cuisine agencée
neuve, salle de bains/WC, dépendance, place de
parc disponible, loyer maximum Fr. 811.- +
charges. Contact: Mme Ding au 032 729 09 57.

028-580986

LA CHAUX-DE-FONDS, Vieux-Patriotes 49, 4
pièces rénové, salle de bains, WC séparé, loyer
de Fr. 1 030.- charges comprises.
Tél. 032 913 45 75. 028-581011

LE LOCLE, PRÈS DU CENTRE-VILLE, 21/2 et 31/2
pièces, entièrement rénové. Cuisine agencée,
ascenseur, balcon. Fr. 560.- + charges et Fr. 690.-
+ charges.  Tél. 079 637 38 89. 132-203556

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

LOCAUX À LOUER pour thérapeute (sauf mas-
sages, réflexologie et drainage) dans le Centre
Forme & Santé à La Chaux-de-Fonds. Rensei-
gnements Tél. 032 968 77 77. 132-203567

APPARTEMENTS RÉNOVÉS DE 31/2 à Marin, Cur-
tils 8. Cuisine agencée, 3 chambres, salle de
bains-WC, hall d’entrée, cave, quartier calme.
Loyer charges comprises Fr. 1360.-. Libre de
suite ou à convenir. Visite et renseignement:
Tél. 032 737 88 00. 028-579685

NEUCHÂTEL, dans immeuble récent, Bellevaux
4, bel appartement de 41/2 pièces au rez-de-
chaussée, cuisine agencée, salle de bains/WC,
balcon, dépendance, place de parc intérieure dis-
ponible à louer, libre à convenir, loyer Fr. 1 400.-
+ Fr. 280.- de charges. Tél. 032 729 09 57.

028-580966

NEUCHÂTEL, zone piétonne, bureaux de
8 pièces, 210 m2, avec cheminée. Fr. 3970.- +
charges ou divisible Fr. 19.-/m2 + charges. Libre
dès décembre 2007. Tél. 079 823 72 64.

028-580769

NEUCHÂTEL, Fahys 231, 4 pièces, cuisine
agencée, salle de bains rénovée, balcon, place de
parc. Libre 1er décembre 2007.
Tél. 079 759 39 28. 028-580900

NEUCHÂTEL, rue Chavannes 2, pour date à
convenir, appartement de 3 pièces, cuisine
agencée, terrasse, loyer Fr. 1 350.- + charges.
Tél. 032 729 00 61. 028-581053

NEUCHÂTEL, Marie de Nemours 1, appartement
31/2 pièces, avec balcon et vue sur le lac,
01.12.07, Fr. 1200.- avec charges.
Tél. 078 625 16 67. 028-580999

NEUCHÂTEL, Charmettes 34, appartement
31/2 pièces, entièrement rénové, cuisine agencée,
salle de bains/WC, hall, 3 chambres, cave, bal-
con, 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, centre ville, Passage Marval 1, pour
le 1er janvier 2008 ou pour date à convenir, appar-
tement 2 pièces au 1er étage, cuisine agencée, ter-
rasse, un réduit, une cave. Loyer Fr. 1000.- +
Fr. 120.- de charges. Tél. 032 731 51 09.

028-580932

NEUCHÂTEL, Rue des Parcs 129, Studio, cuisi-
nette neuve agencée, chambre, salle de
bains/WC, 6e étage. Proche centre ville et trans-
ports en communs. Loyer: Fr. 700.- charges
comprises. Libre de suite ou à convenir. Visite et
renseignements: Tél. 032 737 88 00. 028-580540

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

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

PESEUX CENTRE, local commercial, 30 m2,
Fr. 470.-. Tél. 079 458 18 06. 028-580825

PESEUX, joli 3 pièces. Tél. 077 203 84 64.
028-581048

PESEUX, pour fin octobre, superbe appartement
neuf de 180 m2 dans immeuble de 2 unités, archi-
tecture contemporaine, 3 chambres à coucher,
grand séjour avec grande pièce en duplex avec
entrée indépendante, salle à manger, cuisine
ouverte, 2 salles d’eau, grande terrasse. Chauf-
ferie, buanderie et cave privatives, 2 places de
parc. Loyer + renseignements au 079 625 27 95
/ 079 240 65 41. 028-580186

LES PLANCHETTES, 61/2 pièces duplex, grand
jardin et garage, pour le 01.12.07. Fr. 1900.- +
Fr. 300.- charges. Tél. 079 449 56 14. 132-203560

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES Grand-Rue 5 à
Peseux. Cuisine non agencée, salle de bains-WC,
3 chambres, cave. Loyer charges comprises:
Fr. 1070.-. Libre 1er novembre 2007 ou à conve-
nir. Visite et renseignement: Tél. 032 737 88 00.

028-579711

SAINT-BLAISE, 4 pièces, dans maison XVIe

siècle, cuisine agencée, poutres apparentes,
poêle suédois, four à pain, grande cave, place de
parc, coin jardin. Libre de suite ou à convenir.
Fr. 1590.-. Tél. 032 753 16 76. 028-580644

ST-AUBIN, libre de suite, 3 pièces, aéré, traver-
sant, lumineux, balcon, 5,80 m sur 1,20 m, vue
sur lac et Alpes, cuisine habitable, 2 fenêtres +
cave + grenier + place de parc. Tél. 032 835 37 53
jusqu’à 10h ou dès 17h ou 079 328 96 82.

028-581008

ST-AUBIN, appartement de 5 pièces, mansardé,
partiellement rénové, avec finitions selon entente
avec le locataire, terrasse avec vue sur le lac,
place de parc. Location fixée en fonction des tra-
vaux effectués. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032 732 98 96 heures de bureau. 028-580821

ST-BLAISE, grand 31/2 pièces récent, avec cachet.
Cuisine ouverte, coin à manger, séjour, 2
chambres, 2 salles d’eau, grand balcon, cave,
ascenseur, calme, disponible dès 1.12 ou à
convenir. Tél. 079 542 69 39. 132-203457

ST-BLAISE, 31/2 PIÈCES, cuisine agencée, salle
de bains, grand salon/salle à manger, 2 chambres
à coucher terrasse et place de parc. Loyer
Fr. 1 450.- + charges Tél. 032 724 04 89.

028-580927

Immobilier
demandes d’achat
CHERCHONS À ACHETER maison, immeuble,
usine, locaux transformables en logements deux
familles à la Chaux-de-Fonds. Tél. 032 968 00 64
ou 079 501 24 32. 132-203456

Immobilier
demandes de location
URGENT - Pour de jeunes ingénieurs, nous
recherchons quelques chambres à louer chez
l’habitant à Neuchâtel ou environs proche pour
une durée de 2 à 4 mois. Merci d’appeler le
Tél. 032 718 32 11 aux heures de bureau.

028-581067

Cherche à acheter
COLLECTIONNEUR ACHÈTE MONTRES de
marques, Rolex, Pateck, Vacheron, Omega,
Zenith, or pour la fonte. Cash. Braun:
079 624 03 45. 022-734526

A vendre
A CÉDER PLAQUE MINÉRALOGIQUE pour moto,
NE 5, Tél. 079 240 60 60. 028-580909

ATELIER DE MÉCANIQUE (machines, outils,
clientèle). Ecrire sous-chiffres: T 028-580898 à
Publicitas S.A., case postale 0048, 1752 Villars-
s/Glâne 1.

LIT PLIABLE DE VOYAGE, Kiddi-O, état neuf,
pour enfant jusqu’à 2-3 ans, Fr. 50.-.
Tél. 032 730 29 36. 028-580806

VÉLO HOMME, 21 vitesses, modèle Euroteam,
violet, prix Fr. 50.-. Tél. 032 721 37 28. 028-580893

Rencontres
AGENCE NEWCONTACT, amitiés-mariage dès Fr.
70.- /an. Tél. 024 557 84 90. Yverdon. 196-201920

DAME 47 ANS, divorcée, 1,65 m, type basanée,
recherche monsieur, âge en rapport, pour rela-
tion basée sur la confiance, la complicité et la
sincérité. A bientôt! SMS 079 829 76 15.

028-581058

CÉLIBATAIRES, le 27 au Pâquier, souper-ren-
contre pour élargir votre cercle d’amis ou trou-
ver l’âme-soeur en dansant. Réservations jus-
qu’au 26, au 077 422 30 46. 028-580897

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

196-201928

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

132-203505

JEUNE FEMME DE 45 ANS, reçoit chez elle pour
massage. Au Locle. Tél. 079 691 82 65. 132-203523

NEUCHÂTEL, joli femme, maîtresse, fantasme.
Massages dès Fr. 80.-. Tél. 032 724 05 22.

028-580577

Demandes
d’emploi
INDÉPENDANT CHERCHE TRAVAIL peinture et
maçonnerie. Prix intéressant. Tél. 032 914 43 82.

132-202625

Offres
d’emploi
ET SI VOTRE AVENIR PASSAIT par la vente?
Découvrez une activité moderne et rémunéra-
trice. Avec ou sans expérience, rejoignez-nous!
Nous vous offrons une formation adaptée, une
activité de 30% ou 80%, salaire fixe + prime.
Appelez Mme Giroud au Tél. 032 720 10 24 dès
14h 028-578160

RESTAURANT Chaux-de-Fonds, cherche cuisi-
nier avec patente. Tél. 079 246 43 67. 132-203491

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

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

028-577465

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

132-202832

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

CAMPING CAR BEDFORD, 1981, expertisé,
Fr. 4900.- Tél. 079 244 02 21. 132-203443

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

Divers
TROC AMICAL aula du collège de la promenade,
aujourd’hui et demain de 16h à 20h, réception
des objets, matériels de sports d’hiver. 028-580433

CAISSE MALADIE TROP CHÈRE? Changez jus-
qu’au 30 novembre! Infos et offres gratuites au
Tél. 079 482 21 56. 132-202941

CAISSE MALADIE Economisez, changez, adulte.
Franchise 1500. Fr. 209.80. Tél. 079 433 09 56.

028-580305

COMPTABILITE DE PME, Gestion Révision,
Impôts, TVA, offres gratuites. Tél. 078 843 20 40
www.fiduciairemoor.ch 028-580941

ENVIE D’UN MAQUILLAGE PERMANENT ? Pre-
nez rendez-vous pour le 25.10.2007 à l’institut
Douce Heure à Bevaix Tél. 032 846 32 37.

028-580588

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

MODELAGE D’ONGLES, SPA, parafinothérapie,
salon, centre de Neuchâtel. Tél. 079 797 00 94.

028-580920

ORDINATEUR: je résous vos problèmes à domi-
cile. Méga-Help Tél. 079 418 82 82. 132-203246

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

RÉNOVATION D’INTÉRIEUR, peinture, crépis,
boiserie, plancher, etc. Tél. 078 619 71 78.

132-203520

Nouveautés
Produits exclusifs
Panneaux de coffrage

Citernes à eau
Vaste choix - Visite libre

Minie Paraît dans L’Express et L’Impartial / 93’000 lecteurs (contrôle REMP) 
Tél. 032 729 42 42 / Fax 032 729 42 43 / www.pilote.ch

Tobias Buser, Conducteur de locomotive

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

Et vous?
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Amour : le ciel sentimental semble couvert. Certains
natifs se sentiront mal aimés, mais cela ne durera
pas. Travail-Argent : secteurs calmes, beaucoup de
projets ne pouvant pas, pour l’instant, être officiali-
sés. SantŽ : laissez votre voiture au garage et mar-
chez.

Amour : vous prendrez le parti délibéré d’être tout
simplement heureux ! Travail-Argent : attention
aux jeux de hasard qui pourraient en décevoir plus
d’un. Le pactole ne sera pas au rendez-vous ! La
carrière disparaît de l’actualité, on y pense moins.
Santé : risque de maux de tête.

Amour : malgré la place importante qu’occupent vos
amours et votre famille dans votre
vie, vous ne délaisserez pas les
amis et les relations pour autant.
Travail-Argent : vous saurez trou-
ver des arguments qui feront mou-
che. Santé : vous êtes en bonne
forme physique et mentale.

Amour : vos exigences agacent
votre entourage, ce qui entraînera
des disputes. Soyez plus compré-
hensif. Travail-Argent : la plupart
des natifs bénéficient d’une popularité sur leur lieu
de travail. Elle pourrait être à l’origine d’une prime,
d’un avantage. Santé : pensez à faire du sport
régulièrement.

Amour : vous avez besoin de
voir du monde, de faire la fête.
Pourquoi ne pas lancer des
invitations ? Travail-Argent :

vous serez enclin à remettre en question vos
méthodes de travail, à tester de nouveaux
modes de fonctionnement. Santé : pensez à
vous reposer.

Amour : les ententes et les mésententes du couple
viennent rarement systématique-
ment de la même personne.
Travail-Argent : un climat stres-
sant risque de régner dans les
rapports quotidiens sur le lieu du
travail. Santé : ne gaspillez pas
votre énergie.

Amour : l’humeur de votre partenaire sera chan-
geante. Vous devrez une fois de plus vous adapter.
Travail-Argent : vous travaillez sur le long terme,
par vos choix et vos actes, mais aussi par votre
indécision. Exploitez vos dons et passez à l’action.
Santé : la forme revient.

Amour : vous serez emporté par un courant heu-
reux. Profitez-en au maximum. Travail-Argent :
vous êtes actuellement en mesure de trouver les
aides, soutiens et alliés dont vous avez besoin pour
réaliser le grand projet qui vous tient tant à cœur.
Santé : tout va bien.

Amour : rien ne va plus et les liens affectifs s’en
ressentent. Le début du signe pourrait vivre une
sorte d'explosion sentimentale. Travail-Argent :
vous avez l’impression de vous être engagé dans
une voie qui ne vous correspond pas vraiment.
Santé : méfiez-vous des excitants. 

Amour : vous recevrez sans doute la preuve de
l’attachement de votre compagnon ou compagne.
Travail-Argent : la journée s’annonce fructueuse en
affaires, il ne faut pas les louper. Soyez attentif à
votre environnement. Santé : une tension perma-
nente vous fait tenir. Relaxez-vous.

Amour : un orage semble se profiler dans le ciel
familial, peut-être en raison de l’actuelle nervosité
qui y règne. Travail-Argent : certes c’est un peu
long, mais soyez patient, vous verrez bientôt le
bout du tunnel. Santé : adoptez une hygiène de vie
plus stricte.

Amour : beaucoup de natifs sont trop occupés ou
préoccupés pour songer à leur vie sentimentale.
Travail-Argent : votre métier peut vous mettre en
contact avec des gens importants. Cela peut facili-
ter votre ascension professionnelle. Santé : les
allergies pourraient faire leur réapparition.

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

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

GARAGE CARROSSERIE

Centre principal

TOYOTA

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

MONTMOLLIN

Solutions du n° 993

Horizontalement
1. Bichonnera. 2. Anoure. Lev.
3. RatiË re. Né. 4. Osés. Futon.
5. Us. Se. Ha. 6. Domine. RAU.
7. Eure-et-Loir. 8. UV. Rires. 9.
RIB. Dès. Le. 10. Séquestrer.

Verticalement
1. Baroudeurs. 2. Inassouvie.
3. Côte. Mr. Bq. 4. Huissier. 5.
Ore. Enéide. 6. Nerf. Etres. 7.
Euh. Lest. 8. El. Taros. 9. Reno.
Aï. Lé. 10. Aventurier.

Horizontalement

1. Elle n’hésite pas à passer un savon. 2. Beaucoup trop gâtés. Saint allé au ciel.
3. Ville que l’Aar arrose. Cracheur de feu sicilien. 4. Emetteur clandestin. Difficiles
à diagnostiquer au Japon. 5. Passer sous le robinet. 6. Obstacle imprévu.
Dangereux parasite. 7. En mettre plein la vue. 8. Battus à coups de baguette. 9.
Plus que parfaites. Protège le majeur. 10. Des s?urs qui peuvent être mères.
Tourné en partant.

Verticalement

1. Garçon d’expériences. 2. Vous l’avez forcément devant vous. Petit devenant
grand. 3. Département méridional. Affluent de la Baltique. 4. Une teinture contre
les coups. On ne peut l’ouvrir sans bruit. 5. Fait partie de la famille. Dieu des Vents.
6. Totalise 21 points. Ramassées et robustes. 7. Orateur grec. Dieu, mois ou pla-
nète. 8. Eléments d’identification. 9. Guide du conducteur. Capitales en capitale.
Ouvre la gamme. 10. Poussées à bout.

Nouvel espoir de paix au Proche-Orient
A l’issue du sommet de Wye Plantation et sous l’impulsion
de Bill Clinton, Benjamin Netanyahou et Yasser Arafat
signent le 23 octobre 1998 un accord portant sur un retrait
supplémentaire israélien de Cisjordanie. Les Palestiniens
s’engagent, eux, à renforcer la lutte contre le terrorisme.

Tirages du 22 octobre 2007
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 217

7 9 6

3 5 2

8 4 1

4 1 8

9 7 6

5 3 2

5 2 3

1 8 4

9 7 6

7 3 5

2 1 9

4 6 8

8 2 4

7 6 3

1 9 5

6 1 9

5 8 4

2 7 3

4 3 5

1 2 8

9 6 7

2 8 7

6 5 9

3 4 1

6 9 1

3 4 7

8 5 2

5 4

7

2 8

4

6 9
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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

p p
SUDOKU No 218 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 994

Il aurait voulu la rassurer, lui dire de ne pas avoir
peur, qu’il était là, et que bientôt ils seraient tous les
deux bien loin de cet antre du crime, à jamais unis, à
jamais heureux! Ah! Dieu! Qu’aurait-il donné pour la
serrer contre sa poitrine, lui avouer «je vous aime»
avec toute la fougue et la sincérité d’un véritable élan
du cœur. Il se mit à haïr tout ce qui l’empêchait d’exé-
cuter son rêve: ce métier impossible, ces gens pour qui
la mort et la vie étaient si peu de chose, un «fétu de
paille» à les entendre! Le Colonel et la C.I.A., le Maî-
tre et son Organisation. La Waslova et ses mines de
chatte langoureuse, plus dangereuse qu’un serpent…

Un seul visage lui apparut sans qu’il le repoussât,
celui de Lady Hardington, cette belle jeune femme si
triste qu’il était allé voir un après-midi et qu’il avait
alors soupçonnée de cacher un secret et quel secret!
Celui qu’elle avait révélé à Philippe d’Orsonval valait
son pesant d’or. Sans elle, il n’aurait peut-être jamais

su ce qu’était devenue Cathy. Comment penser à
cette demeure abandonnée en plein bois, à quelques
kilomètres d’un des plus célèbres châteaux de France?
Non, c’était impossible à imaginer!

Il se prit de pitié pour Joan qui avait été si long-
temps en butte aux menaces du Maître. Ainsi, avait-il
fallu l’accident de son fils pour que, le croyant perdu,
elle se décidât à surmonter sa peur et à parler. Un mi-
racle!

Il existait toujours des éléments de ce genre dans
les affaires que John avait à démêler. Jamais, cepen-
dant, cela n’avait été aussi spectaculaire. Le jeune
homme souhaita de toute son âme que le petit Robert
pût guérir. Il fallait que Joan retrouvât le sourire. Elle
pleurait depuis tant d’années!

John fut interrompu dans ses réflexions par une ex-
plosion de colère du Maître. Tania, tremblante, venait
de lui avouer qu’Enric Salsberg prétendait ignorer

tout ce qui concernait la découverte du professeur.
– Dans ce cas, à quoi nous sert Cathy Barsonne! Et

d’abord, pourquoi l’avez-vous amenée ici?
– Mais Maître, vos ordres...
– J’ai donné l’ordre de me rapporter le B.R.W.28! Je

me moque du reste!
Puis reprenant son souffle:
– Lui aviez-vous bandé les yeux?
Tania passa par toutes les couleurs:
– Je l’ignore. C’est Igor qui l’a conduite ici, pendant

que j’interrogeais Enric avec l’aide de Pedro.
Les yeux du chef se braquèrent sur le géant qui

n’aimait pas du tout la tournure que prenait la con-
versation. Il savait trop à quoi l’exposait une erreur
ou un oubli.

– J’ai jugé inutile de le faire, car j’ai cru compren-
dre que votre intention, Maître, était de vous débar-
rasser de cette fille, tôt ou tard. (A suivre)
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L’ORCHIDÉE NOIRE
Cordelia Welson. Droits réservés: Edition Ginette Briant / 97

1 – Qu’est-ce qu’une « viscache » ?

A. Une protection mécanique B. Un animal 

C. Un appareil de mesure D. Une spécialité culinaire

2 – Dans quel album de Hergé le capitaine Haddock

se fait-il cracher à la figure par un lama ? 

A. Le Temple du soleil   B. Tintin au Tibet 

C. Vol 714 pour Sydney D. Tintin au Congo

3 – De quelle nationalité était l’inventeur de la « draisienne » ?

A. Français B. Italien C. Britannique D. Allemand

Réponses
1. B :La viscache est un gros rongeur
d’Amérique du Sud, proche du chinchilla,
apprécié pour sa fourrure.
2. A:DansLe Temple du soleil un lama

énervé crache à la figure du capitaine
Haddock.
3. D : Le baron Carl von Drais était alle-
mand. Il a présenté son ancêtre de la
bicyclette en 1817 à Paris, dans les
jardins du Luxembourg. 

JOUR DES LÉGUMES

Opération
séduction
maraîchère

La Suisse a vécu hier son jour
des légumes. Chaque habitant
en consomme pas moins de
72 kilos par an. Pour marquer
le coup, l’Union maraîchère
suisse (UMS) a distribué des ca-
rottes fraîches dans onze gares
du pays, dont Genève, Lau-
sanne et Bienne. «La Suisse est
un pays de légumes», a expli-
qué l’UMS. Le secteur compte
quelque 2500 maraîchers qui
cultivent 13 000 hectares, soit
l’équivalent de 130 kilomètres
carrés. Au total, ils produisent
plus de 100 sortes de légumes.
La production indigène assure
54% de l’approvisionnement du
pays. En terme de consomma-
tion, les Suisses affichent plutôt
une belle performance en com-
paraison internationale, même
s’ils demeurent en dessous des
recommandations nutritives en
la matière. /ats

Aujourd’hui à Vincennes, Prix Lacrimosa
(trot attelé, réunion III, course 1, 2100 mètres, départ à 20h20)
No Cheval Dist Driver Entraîneur Cote Perf.

1 Vasterbo Montoya 2100 P. Masschaele G. Charbonnel 7/1 1m6aDa
2 Nacarado 2100 P. Toutain P. Toutain 30/1 8a7a2a
3 Ness Marceaux 2100 A. Laurent A. Laurent 9/1 5a8a5a
4 Kanter Besp 2100 F. Lecanu B. Marie 5/1 DaDa3a
5 Eclisse Domar 2100 M. Smorgon M. Smorgon 12/1 2a3a5a
6 Makoum Makoum 2100 N. Roussel N. Roussel 2/1 1a2a0a
7 Manon Lescaut 2100 P. Levesque P. Levesque 31/1 7a1a2a
8 Licencié Du Vif 2100 H. Sionneau H. Sionneau 24/1 5a7a9a
9 Litchi 2100 P. Vercruysse A. Laurent 67/1 0a5aDa

10 Lonely Smiling 2100 R. Derieux A. Laurent 19/1 4a3a0a
11 Kakao D’Arline 2100 M. Lenoir F. Gaillard 27/1 Da0a4a
12 Kriss Du Mottage 2100 P. Ferré P. Ferré 99/1 0a0a0a
13 Golden Photo FH 2100 A. Lindqvist A. Lindqvist 89/1 8a9a7a
14 Starfighter LM 2100 D. Locqueneux HW Langeweg 14/1 3a2a1a
15 Neops Rivellière 2100 S. Olivier P. Daugeard 45/1 0a3a0a
Notre opinion: 6 - Tout le désigne, évidemment. 3 - Laurent aux commandes. 8 - Il revient
au bon moment. 7 - La petite fée de Levesque. 4 - S’il veut bien rester sage. 14 - Malgré la
petite piste. 1 - Ses aptitudes ne font pas de doute. 2 - Il aura sans doute un bon rôle.
Remplaçants: 10 - Le deuxième Laurent du jour. 5 - Un engagement en or massif.

Notre jeu:
6* - 3* - 8* - 7 - 4 - 14 - 1 - 2 (*Bases)
Coup de poker: 2
Au 2/4: 6 - 3
Au tiercé pour 13 fr.: 6 - X - 3
Le gros lot: 6 - 3 - 10 - 5 - 1 - 2 - 8 - 7

Les rapports
Hier à Enghien
Prix de Pomarez, tous partants
Tiercé: 18 - 5 - 10
Quarté+: 18 - 5 - 10 - 7
Quinté+: 18 - 5 - 10 - 7 - 4
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 1 819,50
Dans un ordre différent: Fr. 363,90
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 11 109,70
Dans un ordre différent: Fr. 1 205.–
Trio / Bonus: Fr. 76,90
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 128 250.–
Dans un ordre différent: Fr. 2 565.–
Bonus 4: Fr. 207.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 102,25
Bonus 3: Fr. 60,25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 50,50
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URGENCES
■ Urgences sanitaires

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

LA CHAUX-DE-FONDS
■ Pharmacie de garde

de l’Hôtel-de-Ville, L-Robert 7,
jusqu’à 19h30. (En dehors de
ces heures, le 144 renseigne).

■ Contrôle des champignons
Service d’urbanisme et de l’envi-
ronnement (SUE), Rocher 1. Lu-
ve 11h-12h/16h-17h. Sa, di
19h-20h

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ Piscine des Arêtes
Lu 9h-16h, ma 9h-20h, me 9h-
21h, je 9h-18h, ve 9h-21h, sa
10h-12h/14h-20h, di 9h-18h.

■ 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 ethnogra-
phiques, collection de Isabelle
Burki. Jusqu’au 10 novembre

■ Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h sa
10h-12h

■ Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-
18h sa 10h-12h

■ Ludothèque
lu /je 15h30-18h; ma 15h30-
19h.

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

LE LOCLE
■ Pharmacie de garde

Casino, Daniel-JeanRichard 39
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
9412194
Tramelan, Von der Weid, 032
487 40 30

■ Patinoire des Lovières
Tramelan. Patinage public: Me
13h30-16h15. Di 14h45-17h.
Hockey public: Ve 17h30-
19h17H3045-16H15EEN

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

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

■ Ludothèque
me/ve 15-18h.

RENAN
■ Bibliothèque communale

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

VILLERET
■ Bibliothèque communale

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

CORMORET
■ Bibliothèque communale

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

COURTELARY
■ Bibliothèque communale

lu/me 9h30-10h30, ma 19-20h,
je 15-16h. Tramelan: bibliothè-
que communale, lu 17-19h

LA NEUVEVILLE
■ Bibliothèque communale

lu-je 16-18h, sa 9-11h
■ Ludothèque

ma/je 16-18h, sa 9h30-11h30.

JURA
■ Pharmacies

Saignelégier, Pharmacie des
Franches-Montagnes,
tél. 032 951 12 03.
Le Noirmont, Pharmacie Saint-
Hubert, tél. 032 953 12 01

■ Dépannages
Centrale, tél. 032 955 14 12.

SAIGNELÉGIER
■ Ludothèque

(Hôtel de ville): ma 15h15-
17h30, et le dernier jeudi du
mois 18-19h

■ Piscine
Centre de Loisirs: lu 13h30-21h,
ma-ve 10h-21h, sa 10h-20h, di
10h-18h. Les jours fériés, fer-
meture 20h

■ Patinoire
Centre de Loisirs: lu 13h30-16h,
ma 10h-11h45/13h30-16h15,
me 13h30-16h, je 13h30-16h15,
ve 10h-11h45/13h30-16h15, sa,
di 14h-16h

LE NOIRMONT
■ Bibliothèque

7-19h, ma 14-17h, ve 8h30-
11h30

■ Ludothèque
(Nouveau collège): ma 15h-17h

LES GENEVEZ
■ Ludothèque

(Ancienne halle): le premier
jeudi du mois, 16h30-19h

LES BREULEUX
■ Ludothèque

(Ecole primaire: le 4e mardi du
mois 19h30-20h et le 4e mer-
credi du mois, 13h30-16h30

NEUCHÂTEL
■ Pharmacie de service

de la Gare, jusqu’à 20h30, (en
dehors de ces heures, le 144
renseigne)

■ Bibliothèque publique
et universitaire
Di et lu fermée. Lecture publi-
que: ma 10h-19h, me 12h-19h,
je 10h-19h, ve 12h-19h, sa 9h-
17h. Fonds d’étude: ma-ve 10h-
12h/14h-19h, sa 9h-12h. Salle
de lecture: ma-ve 8h-22h, sa 8h-
17h. Salle Rousseau: ma, je, ve
sur demande; me, sa 14h-17h.

LITTORAL-OUEST
■ Pharmacie de garde

le numéro gratuit 0800 832 800
renseigne

■ Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 8-8h.
Lu-ma-me-ve 12h-14h/18h-8h

LITTORAL-EST
■ Pharmacie de garde

no d’appel unique 0844 843 842
■ Permanence médicale

0900 501 501 (2.-fr/min)

VAL-DE-RUZ
■ Hôpital de Landeyeux

032 854 45 45. Policlinique
chirurgicale: lu-ve 8-19h

■ Pharmacie de service
Piergiovanni, Fontainemelon,
032 853 22 56 dès 18h30

■ Médecin de garde
Cabinet de Cernier, Dr J. Raetz,
032 853 21 24, 18h-8h

VAL-DE-TRAVERS
■ Médecin de garde

032 888 90 00
■ Pharmacie de service

032 888 90 00
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Adresses RÉGION
■ Information sociale

Permanence téléphonique 0800 123
456 de l’Association neuchâteloise des
institutions de l’action sociale. Lu-ve
14-17h

■ Alcoolisme
La Croix-Bleue, 032 725 02 17
SOS Alcool 24h/24, 0848 805 005

■ ANAAP
Association neuchâteloise d’accueil et
d’action psychiatrique.
Perm. psycho-sociale après-midi:

«Le Déclic» Neuchâtel, Plan 19;
«Le Nouvel Horizon», Beau-Site 29, La
Chaux-de-Fonds. Groupes d’entraides,
groupe des proches, 032 721 10 93

■ ANPCD
Association neuchâteloise de person-
nes concernées par les problèmes liés
à la drogue, rue Louis-Favre 27, 2017
Boudry. Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079/446 24 87, La Chaux-
de-Fonds 913 60 81. Permanences
famille et entretiens privés: rue Louis-
Favre 27, Boudry, 2e et 4e lundi du
mois de 14h à 16h. Soirées d’écoute:
rue Louis-Favre 27, Boudry, 1er et 3e
mercredi du mois dès 19h

■ ANPP
Association neuchâteloise des psycho-
logues et psychologues-pychothéra-
peutes: 032 753 04 62. E-mail:
info@anpp.ch

■ Asloca - Neuchâtel
Information et défense des locataires.
Consultations sur rdv, répondeur, 724
54 24, fax 724 37 26

■ Aspedah
Parents d’enfants hyperactifs et/ou
avec déficit d’attention. Lu 9-12h, je
14-16h. 021 703 24 20

■ Association Alzheimer
032 729 30 59; tlj 8-11h30/14-16h30,
sauf ve am. Groupes de contact:
Neuchâtel 032 729 30 59, LCF 032 913
34 23. Lieux rencontre: NE 032 721 28
05, LCF 032 913 34 23 le matin.
Présence domicile: NE 032 842 20 14,
LCF 032 913 90 39. Séminaires: 032
729 30 59. Groupe d’entraide pour jeu-
nes proches: 024 426 20 00

■ Association boulimie anorexie ABA
Antenne neuchâteloise, av. de la Gare
39. Permanence téléphonique: lu
19h30-21h30, me 9-12h, ve 13-15h,
032 725 05 82

■ Association Dyslexie

Antenne neuchâteloise. Permanence ve
ma 032 725 38 92

■ Association Antenne Handicap Mental
Numa-Droz 68, La Chaux-de-Fonds.

Aide et conseil aux personnes handica-
pées et leurs proches. 032 914 10 10 -
www.antenne-handicap.com

■ Association lecture et compagnie.
Lecteurs/trices bénévoles se rendent à
domicile ou en institution. Case pos-
tale, 2035 Corcelles. 032 731 70 41 ou
751 57 57

■ Assoc. neuch. de services bénévoles
Brévards 1a, tél. 724 06 00, lu-ve
8h30-11h30: information, formation
dans les domaines des visites, trans-
ports.

■ Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les
2 mois. 032 753 10 61. Parkinfon:
ligne gratuite 0800 80 30 20 ouverte
chaque 3e mercredi du mois de 17h à
19h

■ Autorité de conciliation
En matière de santé. Difficultés entre
patients et soignants. Hôtel judiciaire,
CP 22 84, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit

■ Cancer.
Ligue neuchâteloise contre le cancer:
permanence lu-ve 8-11h30 ou sur ren-
dez-vous, 721 23 25. Vivre comme
avant, cancer du sein: d’anciennes opé-
rées à votre écoute. Visite sur
demande. 032 721 23 25/032 751 18
13/032 724 32 19

■ Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux
Châtel 4, Neuchâtel. 032 886 80 70

■ Cartons du cœur.
Littoral et VDR 032 731 48 38.
Montagnes 032 964 17 27. VDT 032
861 30 30

■ Centre psycho-social neuchâtelois
La Chaux-de-Fonds, consultations, rue
Sophie-Mairet 29, 032 967 20 61, lu-ve
8-12h/14-18h, sa 8-12h, di médecin
de service et hôpital. Neuchâtel, Verger-
Rond, 032 722 12 21

■ Centrevue
Interventions sociales et réadapt. pour
personnes handicapées de la vue. Rue
de Corcelles 3, 2034 Peseux, 032 731
46 56 sur rdv. Expos articles, ma 14-
17h.

■ Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des propriétai-

res, sur rendez-vous, 729 99 90, fbg
du Lac 2, Neuchâtel

■ Croix-Bleue
032 725 02 17

■ Insieme Neuchâtel
Association de parents de personnes
mentalement handicapées. Av. L.-
Robert 128, La Chaux-de-Fonds, 032
926 85 60, permanence: je 14h15-
17h15, me 14h30-18h30

■ Job Service
Serv. public gratuit, spécialisé dans
l’insertion professionnelle des jeunes.
Quai Philippe-Godet 18, 2000
Neuchâtel, 032 725 35 55

■ Ligue neuchâteloise
Contre le rhumatisme, Conseil social,
c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière
35, tél 032 722 59 60, fax 032 722 59
70. Secrétariat administratif et cours
032 913 22 77

■ MediaNE
Association de médiation: résolution de
conflits. 725 18 18.

■ Mouv.de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et
divorce, CP 261, 2034 Peseux

■ Sclérose en plaques
Centre romand, Lausanne, 021 614 80
80; lu-ve 8-12h/14-17h

■ Serei
Service d’entraide pour handicapés, lu-
ve, Ronde 30, La Chaux-de-Fonds, 032
886 81 00, fax 032 722 07 44 ou 032
426 13 65 Bassecourt

■ Savas
Service d’aide aux victimes d’abus
sexuels. Léopold-Robert 90, La Chaux-
de-Fonds, 032 889 66 44. Lu-ve 8-12h;
lu, ma, je 14-17h

■ Savc
Service pour les auteurs de violence
conjugale, 032 886 80 08.

■ Solidarité-femmes
032 968 60 10

■ SOS Racisme
0800 55 44 43.

■ TIM
Ton infirière à la maison. Association
neuchâteloise de soins pédiatriques à
domicile. Permanence 24h/24h, 079
476 66 33

■ Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12
06, lu-ve 8-12h/13h30-17h,
www.vivre-sans-fumer.ch

Adresses LA CHAUX-DE-FONDS
■ Accompagnement

des personnes en fin de vie. Service
bénévole: 079 483 73 93

■ Accueil familial de jour
Région des Montagnes, CP 2317.
Permanence 032 968 27 48, ma-je 8-
11h/14h-17h

■ Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoolo-
gie, Parc 117, information, prévention
et traitement de l’alcoolisme, lu-ve, 919
62 11. Alcooliques anonymes, C.P. 14,
2301 La Chaux-de-Fonds, 0848 848
846. Groupe familial Al-Anon, aide aux
familles d’alcooliques, 0848 848 833,
tarif interurbain, (24h/24h)

■ Amicale des malentendants
et des devenus sourds. Séances de lec-
ture labiale, Lysiane Wicky, C.P. 1557,
2301 La Chaux-de-Fonds, fax 968 21
36

■ Association à la trottinette
Espace de rencontre parents et enfants
(0-5 ans), Serre, 24. Lu 14h30-17,
ma/je 9h30-11h30. Contact: 914 52 60

■ Avivo.
Association suisse des rentiers AVS-AI,
et préretraités, La Chaux-de-Fonds, 032
931 39 61 ou 032 926 01 75

■ Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes, Collège 11.
Programme d’insertion et lieu d’accueil.
Horaires lieu d’accueil: lu 14-17h, me
14-17h. 032 886 80 60

■ Centre social protestant
Consultations sociales, juridiques, con-
jugales. Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h/13h30-17h30, 032 967 99 70.
Boutiques du CSP (Habillerie,
Bouquiniste, Vieux-Puits), Puits
1/angle Versoix-Soleil, 032 968 18 19,
ma-ve 15-18h, sa 9-12h

■ Centre d’Animation et de Rencontre
Renseignements et inscriptions aux
activités: secrétariat, 032 967 64 90, lu-
ve 8h30-11h30

■ Chômeurs
Association pour la défense des chô-
meurs, Serre 90, lu-ve 9h-12h; ma
13h-18h, 032 913 96 33,
info_cdf@adc-ne.ch

■ Club des loisirs
Pour personnes du 3e âge, 968 16 72
ou 968 15 22

■ Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, Av.
Léopold Robert 90, 032 889 66 52 ou

La main tendue (143) ou la police
(117)

■ Centre de consultation
et informations sociales, Bureau du
délégue aux étrangers, Av. Léopold-
Robert 90. Tél. 032 889 74 42 pour rdv.
Ma-me-je 14-17h30 sans rdv.

■ Centre de santé La Comète
Rue du Pont 25. Ce centre comprend:
Service d’aide et de soins à domicile
032 886 82 10, lu-ve 8-12h/14-18h.
Ligue pulmonaire neuchâteloise, 032
886 82 60. Pro Senectute, 032 886 83
00, repas à domicile 032 729 30 45.
SGMD Croix-Rouge, lu matin, ve matin
032 886 82 35. Centre d’ergothérapie,
032 886 82 70. Centre de stomathéra-
pie, 032 886 82 50

■ Consultations conjugales
032 886 80 10.

■ Consultations juridiques
Serre 62, je 16-19h

■ Crèches.
Arc-en-Ciel, Charrière 4, 032 968 99
85. De l’Amitié, Manège 11, lu-jeu
6h30-18h30, ve 6h30-18h, 968 64 88.
Beau-Temps 8, lu-je 6h30-18h30, ve
6h30-18h, 926 87 77. La Farandole,
Numa-Droz 155, lu-ve 6h 30-18h, 913
00 22

■ Croix-Rouge
Paix 71, 913 34 23. Service de garde
de malades, baby-sitting, transports, 8-
11h30. Vestiaire, vente de vêtements
2e main, Paix 73, me-je 14h-18h, der-
nier samedi du mois, 9h30-11h30.
Consultations nourrissons (puéricul-
ture): ma/je/ve 13h-16h30, perm. tél. 8-
9h. 032 886 82 35. Formation et pro-
motion de la santé, 032 886 88 61

■ Ecole des parents
Jardinière 15. Inscriptions pour garde-
rie ma/ve: 914 53 07

■ Groupe de maintenance
Cardio-vasculaire, 032 853 33 14 ou
079 347 34 87.

■ Habits du cœur
Serre 79, lu-ve 8h30-12h/13h30-
17h30. Tél. 032 913 18 19

■ Information diabète
Paix 75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913
13 55

■ Intégration des migrants
Conseils et informations. Bureau du délégué
aux étrangers. Av. L.-Robert 90. 032 889 74
42 pour rdv. Ma, me, je 14h-17h30 sans rdv

■ MCPJN

Mouvement de la condition parentale
du Jura neuchâtelois. Aide en cas de
séparation ou de divorce. C.P. 992,
2301 La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-
20h, Collège 9, rez-de-chaussée

■ Médiation familiale
(Association neuchâteloise). Rue du
Collège 11, 032 886 80 15

■ Parents anonymes
Groupe d’entraide pour parents, 032
926 89 94

■ Planning familial
Sophie-Mairet 31, lu 12-18h, ma/ve 15-
18h, me 15-19h, 967 20 91

■ Prévention pour jeunes et adultes
La Balise. Accompagnement, soutien et
écoute en matière d’addictions. Daniel-
JeanRichard 5, La Chaux-de-Fonds. Lu,
ma 17-19h. Me 14-18h. 032 913 12 28
ou 079 520 02 52

■ Procap
La Chaux-de-Fonds, rue du Vieux-
Cimetière 5, tél. 032 968 00 33.
Permanence téléphonique: lu, ma et je
14-17h. Entretiens et conseils en
matière d’assurances sociales unique-
ment sur rendez-vous

■ Pro Infirmis.
Marché 4, lu-ve, Service social de la
Ligue contre le rhumatisme 032 968 83
28

■ Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anony-
mes, sur rendez-vous au 032 737 73
37

■ Société protectrice des animaux
rue de l’Est 8, 032 968 64 24, lu-ve
8h45-11h30, ma 14h15-17h15, me
16h30-18h, sinon sur rendez-vous

■ SOS Futures mamans
Numa-Droz 181, 24/24h, 079 772 16
90

■ Toxicomanie
Centre de prévention et de traitement
de la toxicomanie, Hôtel-de-Ville 27, lu-
ve 8-12h/14-18h, 967 86 00. Urgences:
s’adresser au médecin de service. Le
Seuil, Industrie 22, lieu d’accueil pour
toxicomanes, 968 52 42. Permanences,
lu 10-15h, ma 10-21h, me 10-14h, je
10-14h30, ve 10-16h. Soupe à midi du
lundi au vendredi

■ Violences - Solidarité femmes
Violences conjugales. Rue du Marché,
8, La Chaux-de-Fonds. Tél. 968 60 10.

Adresses LE LOCLE
■ Alcoolisme

CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoolo-
gie, France 14, information, prévention
et traitement de l’alcoolisme, lu-ve, 032
931 28 15

■ Avivo
931 76 27 et 931 57 30

■ Centre de santé du Locle
et des environs. Service d’aide fami-
liale, Service des soins infirmiers à
domicile, pour tout le district du Locle
et la commune de La Sagne: 032 933
00 00, Grand-Rue 16, 2400 Le Locle.
Pro Senectute:

032 933 00 04, lu/ve 8h-11h30, 14h-
16h

■ Crèche
Les Diablotins, Albert-Piguet 10, 931
18 52, lundi au vendredi de 6h30 à 18h

■ Croix-Rouge
Envers 1, centre de puériculture: ma
14-17h30, perm. tél. le matin 8-9h, 032
886 82 35. Service des transports, 8h-
11h30, 032 913 34 23

■ Club des loisirs
Pour personnes du troisième âge, 931
57 80

’■ La Girandole
(Centre d’accueil), Grand-Rue 21, 1er
étage, 931 01 71. Ma 10-15h, me 15-
21h, ve 10-14h. Soupe le mardi et le
vendredi

■ Samaritains
Dépôt et location d’objets sanitaires,
poste de police, 032 889 10 17 (heures
de bureau). Cours, 032 931 41 70

■ Société protectrice des animaux.
032 931 63 62 et 931 80 03

Adresses JURA/JURA BERNOIS
■ Accord service

Service de relève du Jura bernois.
Acompagnement auprès de personnes
handicapées ou malades, 032 493 51
14

■ Association des diabétiques
du Jura bernois. St-Imier. Perm. tél. ma
13-17h, je 8-12h. tél.et fax 032 941 41
21

■ Centre social protestant
Consultations conjugales, sociales, juri-
diques, etc., sur rendez-vous, 032 493
32 21

■ Cartons du cœur, Jura bernois
Lundi à jeudi, 493 70 60.

■ Consultations conjugale et familiale
Rte de Tramelan 10, 2710 Tavannes:
sur rdv au 032 422 54 29. Saignelégier:
rue Bel-Air 2, sur rdv au 032 422 54 29

■ Fondation Contact Jura bernois
Information et consultation pour ques-
tions de dépendance, rue H.-F. Sandoz
26, Tavannes. Tél. 032 481 15 16, fax
032 481 15 93. www.fondation-con-
tact.ch

■ Planning familial
Les Fontenays 27, entretiens sur ren-
dez-vous, 942 24 55
■ Pro Senectute
Information et action sociale pour per-

sonnes âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve
8-12h/14-17h, 481 21 20

■ Service psychologique
Pour enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, Saint-Imier, 941 13
43; Tavannes, 481 40 41

■ Services sociaux
Moutier, 032 494 11 34; Tavannes, 032
482 65 70; Malleray, 032 491 60 45;
Reconvilier, 032 481 52 78; Courtelary,
032 945 17 10; St-Imier, 032 942 44
94; Tramelan, 032 487 62 22; La
Neuveville, 032 752 45 24
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Ryan est heureux
d’annoncer la naissance

de son petit frère

Kevin
le 19 octobre 2007

à 14 h 40
Un grand merci

au Dr Cornu
et à l’équipe de la maternité

de La Chaux-de-Fonds

Famille Kevin, Ryan, Esther
et Charles-Albert Schneider

Bugnon 12
2316 Les Ponts-de-Martel

132-203628

Samuel, Julien,
Benjamin et leurs parents

ont la joie d’annoncer
la naissance de

Mathieu
le 20 octobre 2007
Un grand merci
au Dr Z. Birkas
et à toute l’équipe

de la maternité de Couvet

Famille Philippe et Stéphanie
Voisard-Rezek
Beau-Site 27

2400 Le Locle
132-203626

REMERCIEMENTS

AVIS DE NAISSANCES

Profondément touchée par les nombreux messages, marques de sympathie, dons,
encouragements reçus et prières, la famille de

Madame

Jeanne HUGUENIN
née Savary

dans l’impossibilité de répondre à chacun, vous prie de trouver ici
l’expression de sa profonde reconnaissance.

Le Locle, octobre 2007

Vous avez été si nombreux à nous témoigner votre sympathie
lors du départ de notre cher époux, papa, grand-papa et parent

Walter TSCHUDI
Vous avez su par votre présence, vos messages, vos fleurs et vos dons, nous entourer et
nous réconforter. Nous tenons simplement par ces lignes à vous dire un grand Merci.

Ruth Tschudi-Beiner
ses enfants et petits-enfants

La Chaux-de-Fonds, octobre 2007 132-203610

Une présence, un message, une fleur, un don, vous avez été nombreux
à nous témoigner votre amitié et votre affection lors du décès de

Monsieur

Pierre Alain THIEBAUD
Nous avons apprécié votre soutien dans ces moments difficiles

et nous vous prions de trouver ici nos chaleureux remerciements.

Son amie et les familles

Les Brenets, le 23 octobre 2007

En bref
■ LA CHAUX-DE-FONDS

Véhicule de police heurté
Vendredi dernier à 18h40, une voiture, conduite par un Chaux-de-
Fonnier âgé de 47 ans, circulait sur la rue des Entrepôts, à La Chaux-
de-Fonds. Après s’être immobilisé devant l’immeuble N° 5b, il effectua
une marche arrière et une collision se produisit avec un véhicule de
police, conduit par un habitant de La Chaux-de-Fonds âgé de 30 ans,
qui était à l’arrêt. /comm

■ MALVILLIERS
Collision entre deux voitures

Hier, une voiture, conduite par une habitante de Corcelles âgée de 23
ans, circulait sur la route cantonale entre Boudevilliers et Malvilliers, en
direction de La Chaux-de-Fonds. A la hauteur de la bretelle d’entrée de
la H20, à Malvilliers, une collision se produisit avec un véhicule, conduit
par un habitant de Couvet âgé de 40 ans, qui circulait normalement en
sens inverse. /comm

■ MONTEZILLON
Un char arrache une barrière

Hier à 18h, un tracteur auquel un char était accouplé, conduit par un
habitant de Montezillon âgé de 46 ans, circulait à Montezillon, du nord
au sud. Arrivé à un passage à niveau, son char a arraché une barrière
qui était en train de se baisser. /comm

L’ÉTAT CIVIL

Montagnes neuchâteloises
Naissances. – 06.10. Phisansunthorn, Kaly, fille de Phisansunthorn, Woraphon et de
Phisansunthorn, Thiphawan. 08. Cosi, Alissa, fille de Cosi, Jean-Claude Frédéric et de
Cosi, Jessica. 09. Derbali, Anaïs, fille de Derbali, Amar et de Peagno Derbali, Clélia. 13.
Rajkovic, Ana, fille de Rajkovic, Dejan, et de Rajkovic, Milena. 14. Taillard, Marius Paul,
fils de Taillard, Benjamin et de Taillard, Félicie Agnès. 15. Bernet, Sarah Tina, fille de
Bernet, Christian Paul et de Codoni Bernet, Laura Ilaria Rosetta; Siegenthaler, Léanne,
fille de Pitussi, Laurent et de Siegenthaler, Françoise Marie.
Mariages. – 15.10. Chatelain, Thierry Roger et Safir, Siham. 19. Leuba, Michaël et
Desaules, Marie-Wendy; Cattin, Jean-Pierre Benjamin et Cerf, Alexia Paulette Claire.
Décès. – 15.10. Fernandes Marques, Sylvia Anna, 1966, épouse de Fernandes
Marques, Rui Jorge. 16. Singele, Maurice Charles, 1932, époux de Singele, Marie Rose.
17. Criblez, Frédéric Albert, 1935, époux de Criblez, Martine Eveline; Rusconi, Elsa
Wera, 1924, épouse de Rusconi, Roger Joseph.

L’ÉPHÉMÉRIDE

Condamnation du docteur Garretta
dans l’affaire du sang contaminé

1992: L’affaire du scandale
du sang contaminé prend fin
en France avec la condamna-
tion du docteur Michel Gar-
retta à quatre ans de prison
ferme. Celui qui a été le
grand patron du Centre na-
tional de transfusion san-
guine de 1984 à 1989 a été
déclaré coupable d’avoir
sciemment laissé utiliser du
sang contaminé. On évalue à
250 le nombre d’hémophiles
qui ont reçu des transfusions
de sang empoisonné à cette
époque et qui sont déjà morts
du sida. Le docteur Garretta,
après avoir clamé son inno-
cence, décide de quitter Bos-

ton et de se livrer aux autori-
tés françaises.

1998: Au terme du sommet
de Wye Plantation et sous
l’impulsion de Bill Clinton,
Benjamin Netanyahou et Yas-
ser Arafat signent, à la Maison
Blanche, un accord portant
notamment sur un retrait is-
raélien de 13% supplémentai-
res de Cisjordanie. Les Palesti-
niens s’engagent, par ailleurs,
à renforcer la lutte contre le
terrorisme et à supprimer de
la Charte de l’OLP les articles
appelant à la destruction d’Is-
raël.

1989: Le chef de l’Etat par
intérim, Matyas Szuros, pro-

clame la naissance de la nou-
velle République de Hongrie,
devant quelque 30 000 person-
nes rassemblées devant le par-
lement. L’annonce, accueillie
par un tonnerre d’applaudisse-
ments, survient trois ans jour
pour jour après le début de
l’insurrection écrasée par les
blindés de l’Union Soviétique
en 1956.

1980: Alexeï Kossyguine, qui
n’est plus en état d’occuper ses
fonctions, donne sa démission
comme premier ministre de
l’Union soviétique. Il occupait
son poste depuis 16 ans.

1843: Karl Marx s’installe à
Paris.
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TSR1

20.45
A trois c'est mieux

7.00 Le journal
7.05 Dolce vita
7.35 EuroNews
7.50 Secrets de famille
8.50 Top Models
9.10 Magnum
10.45 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.55 Alerte à Malibu
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.25 Rex

La mort de Moser. (2/2). 
15.20 Ma sorcière bien-aimée

Tante Clara, bonne d'enfants. 
15.50 7 à la maison

Le bal de la promo. 
16.40 Sous le soleil

Sans être attendu. 
17.35 Dolce vita
18.00 Le court du jour

Histoires des savoirs: qu'est-ce
que le cancer? 

18.10 Top Models
18.35 Tapis rouge
18.55 Le journal
20.05 La Minute kiosque

St Jacques de Compostelle. 
20.10 A bon entendeur�

Whiskys: ABE veille au grain. 

20.45 A trois c'est mieux��

Film TV. Comédie. Fra. 2004. Réal.:
Laurence Katrian. 1 h 45. Avec :
Mimie Mathy, Michèle Bernier,
Isabelle de Botton, Marc Rioufol.
Juju hérite de la station-service de
son oncle. Après s'être rendue sur
place, elle croise Coco, la com-
pagne du défunt, qui n'était pas
avertie de sa disparition. La veuve
refuse de se laisser déposséder.

22.30 Infrarouge
Élections fédérales: Et mainte-
nant? Invités: Christophe Darbel-
lay, président PDC; Fulvio Pelli,
président PRD; Yvan Perrin, vice-
président UDC; Pierre-Yves
Maillard, vice-président PSS; Pe-
dro Simko, publicitaire.

23.35 Le journal
23.50 Samsara��

Film. Drame. Ita - Fra - Inde. 2001.
Réal.: Nalin Pan. 2 h 20. VOST.
Avec : Shawn Ku, Christy Chung,
Sherab Sangey, Neelesha BaVora.
Un jeune lama décide de re-
joindre le monde des hommes et
d'y faire l'expérience de l'amour.

2.10 Le journal

TSR2

20.30
Ligue des champions

6.45 Zavévu
8.10 Les Zozios
8.30 Quel temps fait-il?
9.15 tsrinfo
10.30 Quel temps fait-il?
11.00 Nouvo
11.30 Les Zozios
12.00 Zavévu
12.30 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il?
13.20 Le journal
13.55 Grand Angle
14.05 tsrinfo
15.35 Nouvo

Au sommaire: «Asmallworld, le
site des riches et célèbres». - «Les
ordinateurs zombies attaquent».
- «La Suisse, crème de la crème
high tech».

16.00 Zavévu
17.05 Ça c'est fait
17.25 Joey

Le père. 
17.50 Kaamelott
18.00 Tournoi ATP de Bâle

Sport. Tennis. 2e jour. En direct. 
20.00 Banco Jass
20.05 Ligue

des champions UEFA
Magazine. Football. En direct. 

20.30 Glasgow Rangers (Eco)/ 
FC Barcelone (Esp)

Sport. Football. Ligue des cham-
pions. 1re phase. 3e journée.
Groupe E. En direct. Commen-
taires: Philippe von Burg.  C'est le
match entre les deux meilleures
équipes du groupe E. Les Glasgow
Rangers restent sur une belle vic-
toire face à l'Olympique Lyonnais
(0-3) lors de la 2e journée du 2 oc-
tobre dernier.

22.15 Les rencontres
de la soirée de mardi

Sport. Football. Ligue des cham-
pions. Au programme: Groupe E.
Glasgow Rangers / FC Barcelone
et Stuttgart / Lyon. Groupe F: Dy-
namo Kiev / Manchester United et
AS Roma / Sporting Club Portugal.
Groupe G: CSKA Moscou / Inter
Milan et PSV Eindhoven / Fener-
bahçe Istanbul. Groupe H: Arsenal
/ Slavia Prague et Steaua Bucarest
/ FC Séville.

23.30 Le court du jour
23.35 Banco Jass
23.40 Toute une histoire
0.35 A bon entendeur�

Whiskys: ABE veille au grain. 

TF1

20.50
Star Academy

6.40 TF1 info
6.50 TFou
8.30 Téléshopping
9.25 Les Vacances de l'amour�

Amour fou. 
10.30 Beverly Hills, 90210�

L'amnésie de Kelly. 
11.25 Le Destin de Lisa�

12.00 Attention à la marche!�
13.00 Journal�
13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. Victor fait une offre finan-
cière à la société Jabot mais, en
contrepartie, Jack doit démission-
ner de ses fonctions de PDG. Phyl-
lis et Drucilla ont beaucoup de
mal à travailler ensemble...

14.40 Le Bébé de l'infidélité�

Film TV. Comédie. EU. 2006. Réal.:
Bryce Olson. 1 h 40. Inédit.   Avec :
René Ashton, Brody Hutzler, Julia
Duffy, Cris Judd. 

16.20 Oui chérie!�
Inédit. Une journée de tennis. 

16.50 Preuve à l'appui�
17.40 Le Destin de Lisa�

Inédit. 
18.15 Un contre 100
19.10 La roue de la fortune�

20.00 Journal�

20.50 Star Academy
Télé-réalité. En direct. Nikos Alia-
gas donne ce soir, en direct, le
coup d'envoi de la septième sai-
son de la Star Academy. Qui se-
ront les heureux élus à mener la
vie de château à Dammarie-lès-
Lys? Cette nouvelle promotion,
toujours coachée au plus haut ni-
veau par Alexia Laroche-Joubert,
sera parrainée par deux stars: Cé-
line Dion et Kylie Minogue.

23.25 Grégory Lemarchal
Concert. Variétés. Inédit.  Olympia
2006. Gagnant de la Star Ac 4,
Grégory Lemarchal se produisait
en 2006 sur la scène mythique de
l'Olympia. Il y interprétait ses
tubes («Ecris l'histoire» et «Même
si», en duo avec Lucie Silvas) ainsi
que des reprises inédites («Aussi
libre que moi» de Calogero ou
«Nos fiançailles» de Nilda Fernan-
dez).

0.50 Star Academy
Inédit. L'arrivée au Château. 

2.00 Reportages�

Des flics tous risques. 
2.30 Appels d'urgence
3.40 Histoires naturelles�

France 2

20.50
La vie sera belle

6.30 Télématin
8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.15 Amour, gloire et beauté�

Inédit. Brooke et Nick ont du mal
à se séparer. Mais Brooke décide
de cacher les sentiments qu'elle
éprouve pour lui...

9.40 C'est au programme
10.50 Motus�

11.25 Les z'amours�

12.00 Tout le monde
veut prendre sa place�

Jeu. Prés.: Nagui. 
13.00 Journal�
14.00 Toute une histoire�

Magazine. Société. Prés.: Jean-Luc
Delarue.

15.05 Le Renard�

Calibre 38. 
16.10 Le Renard�

L'aveu. 
17.05 Rex�

Seuls au monde. 
18.05 Rex�

L'assassin de la pleine lune. 
18.55 On n'a pas tout dit
19.50 Le meilleur

de Florence Foresti�
20.00 Journal�

20.50 La vie sera belle���

Film TV. Drame. Fra. 2007. Réal.:
Edwin Baily. 1 h 35. Inédit. Avec :
Esteban Carvajal Alegria, Milan
Mauger, Grégoire Leprince-Rin-
guet, Renaud Cestre. Durant l'Oc-
cupation, la peur et l'insécurité
croissent à mesure que les ten-
sions augmentent. Dans ce
contexte, une seule alternative
possible: il faut adhérer ou résis-
ter.

22.25 L'hebdo
22.35 Faites entrer l'accusé��

Magazine. Société. Prés.: Chris-
tophe Hondelatte. Pierre Bodein:
«Pierrot le fou». Pierre Bodein, dit
«Pierrot le fou», braqueur mul-
tirécidiviste, a passé plus de 35
ans enfermé, entre la prison et
l'hôpital psychiatrique. Et à
chaque condamnation, cette
même question: peut-il être jugé
sain d'esprit ou est-il fou?

0.05 Journal de la nuit
0.25 Histoires courtes�

Inédit. 
1.30 Secrets d'histoire
2.45 Science, on tourne
3.35 24 heures d'info

France 3

20.55
Les Grandes Gueules

6.00 EuroNews
6.55 Toowam�

8.40 Plus belle la vie�

9.10 C'est mieux ensemble�

9.30 La Famille Serrano�

Inédit. 
10.25 C'est mieux le matin
11.15 Côté cuisine
11.40 12/13
13.00 Bon appétit, bien sûr�

Entremets de tomate et chèvre
frais.

13.05 30 millions d'amis collector�

Le choix de William Styron. 
13.45 Inspecteur Derrick�

14.50 Le magazine du Sénat
15.00 Questions

au gouvernement�

16.05 Outremers�

La mer douce. 
16.35 Lucky Luke�

17.00 C'est pas sorcier�

Les félins. 
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 Les Grandes Gueules���

Film. Comédie dramatique. Fra -
Ita. 1965. Réal.: Robert Enrico.
2 h 10. Avec : Bourvil, Lino Ven-
tura, Jean-Claude Rolland, Marie
Dubois. Aidé par deux inconnus,
Laurent et Mick, récemment ins-
tallés dans les Vosges, Hector Va-
lentin tente de redonner vie à la
scierie qu'il a hérité de son père.

23.10 Soir 3
23.35 Ce soir (ou jamais!)

Magazine. Culturel. Prés.: Frédéric
Taddeï. En direct. Chaque se-
maine, du lundi au jeudi, Frédéric
Taddeï propose une plongée dans
l'actualité culturelle, avant et
après le journal du soir.

1.00 NYPD Blue�

L'arrêt de mort. 
1.45 Plus belle la vie�

2.15 Soir 3
2.40 Cours d'assises�

Le procès d'une jalousie mortelle. 
4.30 C'est mieux ensemble�

4.50 Docteur Stefan Frank�

La chute d'un champion. 
5.35 Les matinales

M6

20.50
D&CO

6.00 M6 Music/Les nuits de M6
6.30 Drôle de réveil!
7.05 Drôle de réveil!

Ça continue...
8.05 Le Morning
9.10 M6 boutique
10.00 Star6 music
11.05 Popstars
11.50 La Guerre à la maison�

Inédit. 
12.20 Malcolm�

12.50 Le 12.50/Météo�

13.10 Friends
13.35 Un sens à ma vie�

Film TV. Sentimental. All. 2006.
Réal.: Oliver Dommenget. 1 h 55.
Inédit.  

15.30 Hôtel de rêve...
au Mexique�

Film TV. Sentimental. All. 2005.
Réal.: Marco Serafini. 1 h 55.  

17.25 Histoires incroyables
18.05 Veronica Mars�

Jouer les cupidons. 
19.00 Popstars
19.50 Six'/Météo�

20.05 Etes-vous plus fort
qu'un élève de 10 ans?

20.40 Six'infos locales/ 
Kaamelott

20.50 D&CO, une semaine
pour tout changer

Magazine. Loisirs. En sept jours,
Valérie et son équipe transfor-
ment cette fois le pavillon de Sté-
phanie, Thierry et leurs trois
garçons. Lors de l'acquisition de
cette maison de 90 m2, Stéphanie
et Thierry avaient envie d'une
ambiance campagnarde, mais fi-
nalement, ce style rustique ne les
satisfait pas.

21.50 Nouveau look
pour une nouvelle vie

Magazine. Société. Prés.: Véro-
nique Mounier. Claire et Frédé-
rique. Un changement de style ra-
dical pour deux mères de famille
au look radicalement opposé.
Claire, 31 ans, ne porte jamais
autre chose qu'un tailleur strict et
un chemisier blanc. Frédérique,
pour sa part, a 41 ans et enfile
chaque jour vêtements baba cool
ou psychédéliques créés dans les
années 70.

22.55 T'empêches
tout le monde de dormir

Talk-show. Prés.: Marc-Olivier Fo-
giel. En direct. 

TV5MONDE
18.00 TV5MONDE, le journal.
18.30 La Vie, la vie.  La passion selon
Saint-Vincent. 19.00 Vénus et Apol-
lon.  Soin passionnel. 19.30 Tout le
monde veut prendre sa place.
20.30 Journal (France 2). 21.00 Un
gars, une fille.  21.45 Catherine.  La
maladie d'amour. - Intelligemment
vôtre. 22.30 TV5MONDE, le journal.
22.45 Journal (TSR).  23.15 Le jour-
nal de l'éco.  23.20 Mise au point.
Invités: Bernard Genier, Moritz
Leuenberger. 

EUROSPORT
16.00 Tournoi ATP de Bâle (Suisse).
Sport. Tennis. 2e jour. En direct.
18.00 Eurogoals Flash. 18.15 Tour-
noi ATP de Bâle (Suisse).  Sport. Ten-
nis. 2e jour. En direct.  19.45 Euro-
goals Flash. 20.00 Aki Basho 2007.
Sport. Sumo. 21.00 Hasim Rahman
(E-U)/Dicky Ryan (E-U).  Sport. Boxe.
Réunion de Mount Pleasant (Michi-
gan). Poids lourds.  23.00 Grand Prix
d'Allemagne.  Sport. Mécaniques.
Championnat du monde 2007. Der-
nière manche. A Gelsenkirchen. 

CANAL+
16.10 Surprises. 16.20 Seraphim
Falls ���.  Film. Western. 18.10 Al-
bum de la semaine(C). 18.20 Les
Simpson(C). 18.45 Le JT de
Canal+(C). 19.10 Le grand journal
de Canal+(C). 19.55 Les Guignols(C).
20.10 La grande soirée de Ligue des
champions(C). Présentation de la
soirée. 20.45 Stuttgart (All)/Lyon
(Fra).  Sport. Football. Ligue des
champions. En direct.  22.40 La
grande soirée de Ligue des cham-
pions.  Sport. Football. En direct. 

PLANETE
16.00 Les sept merveilles du monde
industriel.  Le Transcontinental
américain. 16.50 Réservation indis-
pensable. 17.20 Les grandes inven-
tions de l'Antiquité. 18.55 Africa.
Les voix de la forêt. 19.45 Hôtels :
les perles de l'Asie. 20.15 Les sei-
gneurs des animaux.  Le joueur de
singes. 20.45 La grande Catherine
de Russie. 22.20 Animaux : l'aven-
ture intérieure.  La reproduction,
miracle de la nature. 23.10 Kraka-
toa : l'éruption du siècle.  

TCMS
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
Drugstore Cowboy ���.  Film.
Comédie dramatique. EU. 1989.
Réal.: Gus Van Sant. 1 h 40.  22.25
Dans les coulisses.  Christian Slater
parle de Jack Nicholson. 22.35 La
Dernière Corvée ��.  Film. Drame. 

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. 21.00
Grey's Anatomy�.  Annegare sulla
terraferma. - Una specie di mira-
colo. 22.40 Jordan.  Nessun rim-
pianto. 23.25 Telegiornale notte.
23.40 Tandem ��.  Film. Comédie
dramatique. Fra. 1987. Réal.: Patrice
Leconte. 1 h 25.  Avec : Jean Roche-
fort, Gérard Jugnot. 

SF1
17.45 Telesguard�. 18.00 Tages-
schau. 18.15 5 Gegen 5.  Divertisse-
ment. 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
Kommissar Stolberg�.  Série. Poli-
cière. Vermisst. 21.05 Kassensturz.
Magazine. Economie. 21.50 10 vor
10.  Magazine. Information. 22.20
Club.  Magazine. Littéraire. 23.45
Tagesschau.  

ARD
16.10 Pinguin, Löwe & Co.�. 17.00
Tagesschau�. 17.15 Brisant.  17.45
Tagesschau.  17.55 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof.  18.50 Ster-
nenfänger.  Die Braut, die sich nicht
traut. 19.20 Das Quiz mit Jörg Pi-
lawa. 19.55 Börse im Ersten. 20.00
Tagesschau�. 20.15 Der Dicke�.
Getrennte Wege. 21.05 In aller
Freundschaft�.  Der Ernst des Le-
bens. 21.50 Plusminus. 22.15 Ta-
gesthemen. 22.45 Menschen bei
Maischberger.  

ZDF
17.00 Heute�. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.45 Leute heute. 18.00
SOKO Rhein-Main.  Heisser Tanz.
19.00 Heute�. 19.25 Die Rosen-
heim-Cops.  Die tote Geliebte. 20.15
Paläste der Macht�.  Inédit. Die
Herrscherhäuser von Kuwait und
Saudi-Arabien. 21.00 Terrorziel
Deutschland.  Tödlicher Wettlauf
zwischen Ermittlern und Fanati-
kern. 21.45 Heute-journal�. 22.15
Für immer ungeküsst?�. 22.45 Jo-
hannes B. Kerner.  

TSI2
17.25 National Geographic.  Docu-
mentaire. Découverte. L'uomo de
coccodrilli. 17.55 Tournoi ATP de
Bâle (Suisse).  Sport. Tennis. 2e jour.
En direct.  20.00 Calcio : Champions
League.  Magazine. Sportif. 20.30
Glasgow Rangers (Eco)/FC Barce-
lone (Esp).  Sport. Football. Ligue des
champions. 1re phase. 3e journée.
Groupe E. En direct.  23.30 Il Quoti-
diano.  Magazine. Information. Un
panorama de toute l'actualité de la
journée.

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 ATP de Bâle (Suisse).
Sport. Tennis. 2e jour. En direct.
Commentaires: Stefan Bürer et
Heinz Günthardt.  19.55 Stunthero.
20.30 Ligue des champions.  Sport.
Football. 1re phase. 3e journée. En
direct. Commentaires: Dani Kern.
23.15 Sport aktuell. 23.40 Enthül-
lung� ��.  Film. Drame. EU. 1994.
Réal.: Barry Levinson. 2 h 10.  

TVE I
13.30 Agenda exterior.  13.35 Pala-
bra por palabra. 14.00 Saber y ga-
nar.  14.30 Corazon de otoño.
15.00 Telediario 1a Edicion.  15.45
El tiempo.  15.50 La viuda de
Blanco.  16.40 Bloque infantil.
18.00 Noticias 24H Telediario inter-
nacional. 18.30 Agenda exterior.
18.35 España directo.  20.00 Gente.
21.00 Telediario 2a Edicion.  21.45
El tiempo.  21.50 Flores de otro
mundo �.  Film. Comédie drama-
tique. 23.40 Las ilusiones perdidas.

Magazine ABonEntendeur,20.10

Vous prendrez bien un whisky?
C ette semaine, l’équipe

d’A Bon Entendeur se
déplace en Ecosse pour se
plonger toute entière dans
un verre de whisky.
Popularisé par le cinéma
américain et un marketing
très au point, cet alcool à
base de céréales est
aujourd’hui mondialement
connu. Mais sait-on
vraiment ce qu’il y a dans un
scotch?
Qu’est-ce qui est écossais
dans un whisky écossais?
Qu’est-ce qui lui donne sa
couleur? Faut-il lui ajouter de
l’eau? C’est quoi un blend?
Pourquoi certains ne jurent-
ils que par les purs malt?
L’émission sera présentée
par Manuelle Pernoud
depuis la magnifique île
d’Islay, au Sud-Ouest de
l’Ecosse, où sont fabriqués

certains des meilleurs
whiskys du monde. Au
menu, une dégustation à
l’aveugle avec un classement
sans concession et un

voyage entre les vieux
alambics et les entrepôts
géants d’une multinationale
des spiritueux. A regarder
sans modération.

PUBLICITÉ

citroËn c1
Pour ceux qui ne mettent pas tout leur argent dans leur voiture.

www.citroen.ch

citroËn c1

GARAGE

Burkhalter
CARROSSERIE

Jaluse 2
Le Locle

032 931 82 80

Fritz-Courvoisier 34
La Chaux-de-Fonds

032 969 20 30Pr ix  promo dès Fr. 11’990. -
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PUBLICITÉ

La fin de l’année
approchant: faites

plaisir à vos
collaborateurs en nous
confiant l’organisation

de vos repas
d’entreprise (diverses
activités possibles,

si désirées)
Fermé: lundi et mardi

tete-de-ran@uranie.ch
2052 Tête-de-Ran
Tél. 032 853 18 78

«L’un des plus beaux balcons
de Suisse romande»

EXPOSITION PERMANENTE
du lundi au samedi matin

ACTIONS
CARRELAGE
-40% dès 100 m2

(sols et murs cumulés)
Livraison franco chantier

Baignoires d’angle de massage 

dès Fr. 2578.–
Portes de douche d’angle, verre véritable

dès Fr.   590.–

Baignoires de massages, remplacement de baignoires, salles de bains, carrelage 
Rue Paul-Charmillot 72, 2610 Saint-Imier, Tél. 032 941 48 16, Fax 032 941 50 55, www.fcmsarl.ch

HappyDays

Fonzie revient en DVD

Sérieentournage Lignedefeu

Les pompiers jouent les héros

Téléfilm Atroisc’estmieux,20.50

Des vacances plutôt tendues

France 5

20.45
La fin des paysans ?

11.05 Au royaume
de la pieuvre géante

12.00 Midi les zouzous�

13.35 Le magazine
de la santé

Inédit. 
14.30 Allô, docteurs !

Inédit. 
15.05 Des blouses blanches

aux mains sales�

Inédit. 
16.05 Les aventuriers

de l'île planète�

16.55 Femmes du monde
17.00 Le clan des suricates

Inédit. 
17.30 C à dire

Inédit. 
17.45 C dans l'air

Inédit. 
18.56 Attention fragile
19.00 Un fameux trois-mâts

en Antarctique
19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 Les aventures culinaires

de Sarah Wiener�

20.40 Thema
Europe: que fait-on de votre ar-
gent?

20.45 La fin des paysans ?
Documentaire. Société. Fra. 2007.
Réal.: Camille Le Pomellec. Inédit.
Construite à partir d'entretiens
avec des petits et gros agricul-
teurs vivant en France et aux
Pays-Bas, cette enquête décor-
tique la politique agricole de
l'Union, souligne l'opacité de ses
règles et s'interroge sur son bien-
fondé.

21.30 On ne prête qu'aux riches
Documentaire. Société. Fra. 2007.
Réal.: Arnauld Miguet et Jean
Quatremer. Inédit.  Une enquête
pour savoir comment l'argent de
l'Europe est utilisé, si les dépenses
sont toujours fondées et si cer-
tains secteurs doivent être mieux
subventionnés.

22.15 Europe : que fait-on
de votre argent ?

Inédit. 
22.45 Marcel Marceau

ou le poids de l'âme�

Documentaire.
23.45 Larmes d'avenir

Film TV. 
1.30 Arte info

RTL9

20.45
Absolom 2022

12.00 Cas de divorce
Charpentier contre Charpentier. 

12.30 Judge Judy
12.55 Le Rebelle

En panne. 
13.50 Always��

Film. Fantastique. EU. 1989. Réal.:
Steven Spielberg. 2 h 10.   Avec :
Richard Dreyfuss, Holly Hunter,
Brad Johnson, John Goodman.
Mort au cours d'une mission, Pete
Sandich, un pilote d'élite, revient
sur Terre pour y jouer l'ange gar-
dien. Invisible aux yeux des hu-
mains, il est le témoin de la nou-
velle vie de sa compagne.

16.00 C'est ouf !
16.20 Ça va se savoir�

Talk-show. 
17.05 Les Condamnées�

Un fâcheux contretemps. 
18.05 Top Models
18.30 Fréquence crime

Oeil pour oeil. 
19.20 Le Rebelle

Le prédicateur. 
20.10 Papa Schultz

Nom de code: presse-purée. 
20.40 Semaine spéciale

«Détrompez-vous»

20.45 Absolom 2022��

Film. Science-fiction. EU. 1994.
Réal.: Martin Campbell. 2 h 10.
Avec : Ray Liotta, Lance Henrik-
sen, Stuart Wilson, Kevin Dillon.
Un soldat, auteur d'un meurtre et
détenu dans une île-forteresse li-
vrée à la barbarie, fait le dur ap-
prentissage de la vie communau-
taire en prison.

22.55 Ciné 9
23.05 Portés disparus 3��

Film. Aventure. EU. 1987. Réal.:
Aaron Norris. 1 h 50.   Avec :
Chuck Norris, Aki Aleong, Roland
Harrah Harrah III, Miki Kim.
Douze ans après la chute de Sai-
gon, un ancien du Viêtnam ap-
prend que sa femme, qu'il croyait
morte, est bien vivante, et qu'elle
lui a donné un fils.

0.55 Le Renard
L'assurance vie. - Ménage à trois. -
Et soudain vient la mort. 

4.00 Les Garde-Côtes
Epris de liberté. - Chargement
dangereux.

5.55 Télé-achat

TMC

20.45
Justice finale

6.25 Les Filles d'à côté
6.50 Télé-achat
10.00 Fenêtre sur cour�

Film TV. Suspense. EU. 1998. Réal.:
Jeff Bleckner. 1 h 40.   Avec : Chris-
topher Reeve, Daryl Hannah, Ro-
bert Forster, Ruben Santiago-
Hudson. Un architecte se retrouve
handicapé après un accident de la
route, forcé de vivre en chaise
roulante. Il observe, par sa
fenêtre, son voisin, qu'il finit par
soupçonner du meurtre de son
épouse.

11.40 Alerte Cobra
Revanche explosive. - Tentative
d'intimidation.

13.35 Hercule Poirot
La maison du péril (1/2 et 2/2). -
Tragédie à Marsdon Manor. 

16.10 Rick Hunter�

La belle et le mort (1/2 et 2/2). 
17.50 Pacific Blue

Recherche soeur désespérément.
Cory se pare des atours d'une call-
girl de luxe pour enquêter dans le
milieu de la prostitution.

18.45 Alerte Cobra
Partie de chasse. - La reine mère. 

20.30 TMC infos tout en images

20.45 Justice finale�

Film TV. Action. EU. 1998. Réal.:
Dean Semler. 1 h 35.  Avec : Ste-
ven Seagal, Gailard Sartain, LQ
Jones, Silas Weir Mitchell. Un mé-
decin immunologiste se lance
dans une course contre la montre
pour découvrir l'antidote à un vi-
rus surpuissant propagé par des
terroristes néonazis.

22.20 Close to Home
Série. Policière. EU. 2007.  Avec :
Jennifer Finnigan, David James El-
liott, Cress Williams, Kimberly
Elise. «Non admise». Après le
décès de son épouse au cours
d'une opération, un homme veut
poursuivre le chirurgien pour er-
reur médicale. - «Belles au bois
dormant». Annabelle s'occupe
d'une affaire dans laquelle un
homme est accusé d'avoir drogué,
attaché et violé sa voisine adoles-
cente. - «Business familial». -
«Méthodes musclées».

1.20 Cold Squad,
brigade spéciale�

Marcey Bennett. 

RTPI
14.00 Jornal da tarde. 15.00 O Pro-
cesso dos Távoras.  16.00 Só visto e
amigos !. 18.15 A mesa com o ca-
pote.  Divertissement. 18.45 Noti-
cias da Madeira.  Magazine. Régio-
nal. 19.00 Portugal em directo.  Ma-
gazine. Société. 20.00 Olhos de
Agua.  Feuilleton. Sentimental.
21.00 Telejornal.  22.00 Cuidado
com a língua. 22.30 A Alma e a
gente.  Documentaire. Histoire.
23.00 Canadá contacto.  Magazine.
Information.

RAI 1
12.00 La prova del cuoco.  13.30 Te-
legiornale. 14.00 TG1 Economia.
14.10 Festa italiana Storie. 14.45
Incantesimo 9. 15.50 Festa italiana.
16.15 La vita in diretta. 18.50
L'eredità.  Variétés. Prés.: Carlo
Conti. 1 h 10.  20.00 Telegiornale.
20.30 Affari tuoi.  21.10 Gente di
mare 2.  Film TV. Aventure. Ita. Réal.:
Giorgio Serafini. 2 heures. 7.  Avec :
Lorenzo Crespi, Vanessa Gravina,
Mirko Petrini, Frank Crudele. 23.10
TG1.  23.15 Porta a porta.  

RAI 2
13.50 TG2-Salute.  14.00 L'Italia sul
Due. 15.50 Ricomincio da qui.
17.20 One Tree Hill.  Bentornata.
18.00 Meteo.  18.05 TG2 Flash.
18.10 Rai TG Sport.  18.30 TG2.
18.50 Piloti. 19.10 L'isola dei Fa-
mosi. 19.50 7 vite.  De gustibus.
20.25 Estrazioni del lotto.  20.30
TG2.  21.05 Criminal Minds.  L'ora
della preghiera. 21.50 Criminal
Minds.  Eros e Thanatos. 22.40
Senza traccia.  Un orribile segreto.
23.25 Martedi' Champions.

MEZZO
17.55 A portée de Paris.  Verdi.
18.25 Sonate en si mineur n°52 de
Chopin.  Concert. Classique. 19.00
L'été indien.  La Yerbabuena au Fes-
tival flamenco de Mont-de-Marsan
2004. 20.00 Séquences classic.
20.45 Sonate pour violon et piano
et cinq mélodies de Serge Prokofiev.
Concert. Classique. 21.35 Portrait
de Nicolas Angelich. 22.05
Concerto pour piano n°3 de Rach-
maninov.  Concert. Classique. 22.45
Angela McCluskey.  Concert. Jazz. 

SAT1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 18.00 Lenssen &
Partner.  18.30 Sat.1 News.  18.45
Sat.1 : Das Magazin.  19.15 Ver-
dammt lange her : Das Wiederse-
hen. 19.45 K 11, Kommissare im
Einsatz. 20.15 Der geheimnisvolle
Schwiegersohn.  Film TV. Suspense.
All. 2007. Réal.: Michael Rowitz. 2
heures. 22.15 Akte 07/43. 23.15
24 Stunden : My Story.  

MTV
13.05 Parental Control.  13.30
Made. 14.05 Dismissed. 14.20 MTV
ciné files.  14.30 Hitlist Dancefloor.
15.30 MTV Crispy News.  15.40 Ma
life. 16.35 Laguna Beach : The Hills.
17.05 Dismissed. 17.30 Kiffe ma
mère. 18.25 Parental Control.
19.15 Pimp My Ride British. 19.35
Pimp My Ride. 20.00 MTV Europe
Music Awards. 20.25 Dismissed.
20.50 Parental Control.  23.00 Pimp
My Ride. 23.20 MTV Crispy News.
23.25 Non-Stop Yo!.  

BBC PRIME
16.30 Homes Under the Hammer.
17.30 Garden Challenge. 17.55
One Foot in the Grave.  The Worst
Horror of All. 18.25 Some Mothers
Do 'Ave 'Em.  Moving House. 19.00
Little Angels. 20.00 Silent Witness�.
A Body of Work. (2/2). 21.00 Broken
News.  Hiijack. 21.30 The Mighty
Boosh.  The Nightmare of Milky Joe.
22.00 Two Pints of Lager & a Packet
of Crisps.  Nobbly Bobbly. 22.30
Nighty Night.  23.00 Silent
Witness�.  A Body of Work. (2/2). 

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.
Chronique bandes dessinées. 19.00
Pop Music.  19.30 Hit One FM-TVM3
+ M3 Pulse en direct.  21.00 Bryan
Adams et Alanis Morissette 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 Grünzeug.  18.45 Lan-
desschau. 19.45 Aktuell. 20.00 Ta-
gesschau�. 20.15 Tatort�.  Film TV.
Policier. Schneefieber. 21.45 Aktuell.
22.00 Fahr mal hin.  Das Eicheltal.
22.30 Schlaglicht.  A380 - Der Su-
pervogel geht auf Reisen. 23.00 Wie
bringt man Gott zum Lachen....  Su-
fis in der Eifel. 23.30 Internationales
Filmfestival Mannheim-Heidelberg
2007.

RTLD
14.00 Die Oliver Geissen Show.
15.00 Familienhilfe mit Herz.  Do-
cumentaire. Société. 16.00 Das
Strafgericht.  17.00 Ist doch nur
Spass.  Divertissement. 17.30 Unter
uns. 18.00 Explosiv.  18.30 Exclusiv.
18.45 RTL aktuell.  Nachrichten und
Sport. 19.03 RTL aktuell, das Wetter.
19.05 Alles was zählt.  19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten.  20.15 CSI,
Miami�.  Wer hat Natalias Schwes-
ter? 21.15 Dr House�. 22.15 Monk.
23.10 Law & Order.  

Focus

Par une belle journée
d’été, Sissi et son mari

Bertrand sont sur la route
des vacances.
L’ambiance est tendue,
Bertrand est excédé par
sa femme, toujours prête
à accueillir la misère du
monde (plutôt que de
s’occuper de lui).
D’ailleurs, était-ce
vraiment nécessaire de
ramasser ce clébard et de
faire un détour de
80 bornes pour le ramener
à ses propriétaires?

PUBLICITÉ

TF1 va au feu en lançant
une nouvelle série sur

les pompiers intitulée
Ligne de feu.
Trois épisodes de
52 minutes seront tournés
fin octobre avec le
concours des sapeurs-
pompiers de Gironde.
L’affaire a été confiée

à Thomas Anargyros
et Edouard de Vésinne,
les producteurs des
Bleus, premiers pas dans
la police sur M6.
Ligne de feu serait une
suite de Premiers Secours
diffusé en 2004 sur TF1
avec Christian Brendel
(photo).

21.50-22.55
Télé-réalité
Nouveaulook...

20.50-23.25
Divertissement
StarAcademy

20.55-23.00
Film
Lesgrandesgueules

C’est la saison des séries cultes en DVD. Après la noirceur
de Twin Peaks (la saison 1 est sortie, la deuxième

arrivera en décembre), pénétrons dans l’univers nettement
plus haut en couleur de Happy
Days. Plus de trente ans après
son arrivée en France (en 1976,
sur TF1), la série est enfin
disponible en DVD. Nous
revoici transportés dans la
quiétude des années 1950, et le
charme opère toujours dès le
fameux générique sur l’air de
«Sunday, Monday, Happy
Days...». L’occasion de revoir
Ron Howard, alors jeune
comédien, avec l’inénarrable
Fonzie, et d’assister aux débuts
de Robin Williams et de Tom
Hanks.

Sélection

TSR2 18h00 Tennis: Davidoff Swiss
Indoors à Bâle, 2e journée
20h05 Football: Ligue des champions,
Glasgow Rangers - Barcelone
France 3 20h10 Tout le sport
Eurosport 16h00 Tennis: Davidoff Swiss
Indoors à Bâle, 2e journée 21h00 Boxe:
Hasim Rahman (EU) - Dicky Ryan (EU) à
Mount Pleasant (EU), poids lourds
Bluewin TV 20h20 Football: Ligue des
champions, Stuttgart - Lyon

Zapping Sport
8.00 Journal régional du lundi en boucle
12.00 Journal à l’écran: pages d’informa-
tions régionales et associatives diffu-
sées en boucle 19.00 Journal régional:
un suivi quotidien de l’actualité neuchâ-
teloise 19.20 Météo régionale 19.22 
Baby agenda 19.26 Clin d’œil: images
fortes de rencontres à travers le pays
neuchâtelois 19.30, 20.15, 21.15, 22.15
Rediffusion en boucle de la tranche
19h/19h30 20.00, 21.00, 22.00 
Eco.décode. Magazine

Canal Alpha
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A L’école des fans fanés au pays du luxe et de la volupté

Un dimanche après-midi d’antan.
Bonjour ma petite, tu veux faire quoi, lorsque tu seras
grande?
Je veux épouser des hommes très riches, plus vieux que
moi, des photographes, des animateurs de télévision, des
présidents de la République, des publicitaires.
Et tu aimes quoi?
Les grands couturiers, le Fouquet’s, les gros bateaux avec
des moteurs rutilants et libérer les otages.

Et les caméras de télévision?
Oui, elles m’offrent un miroir.
Tu voudrais de moi, avec mon gros ventre, mes vannes
éculées, ma popularité intacte?
Non, toi, tu es mort!
Ah bon, excuse-moi, je retourne sous la stèle.
Je suis seule, libre, belle.
Magnétique dit «Le Monde».
Botoxée ose Stéphane Bonvin dans «Le Temps».

Bon, je sors de l’écran cinq minutes, hors champ.
Voici la femme libérée, en adéquation avec son époque:
«jetlaguée», frimeuse, stoïque, haut perchée.
Que faire pour échapper à l’idole standardisée?
Lire et relire celles qui par leurs voix ont construit une
histoire vibrante, militante et sensuelle «des femmes»,
pour rendre hommage à la collection d’Antoinette Fouque.
Citons Monique Wittig et Hélène Cixous.
Ardeur de la pensée contre décadence du paraître.

En montagne
(1000 m)

En plaine
(500 m)

DemainAujourd'hui

Neuchâtel

Bâle

Berne

Zurich

Coire

Lucerne

Genève Sion Locarno

Jeudi Vendredi Samedi

Lever: 8 h 01
Coucher: 18 h 31

Lever: 17 h 05
Coucher: 4 h 13

Ils sont nés à cette date:
Pelé, footballeur brésilien
Pierre Vassiliu, chanteur

Mardi
23 octobre 2007
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Bienne

Berne

Neuchâtel

Yverdon-
les-Bains

Delémont

Porrentruy

Cernier

Boudry

Fleurier

Saignelégier

Moutier

Saint-Imier

Tavannes

LyssLa Neuveville

Morat

Le Locle

La Chaux-
de-Fonds

Retrouvez la météo sur internet
www.lexpress.ch ou www.limpartial.ch

rubrique météo

Lac de Bienne:
température de l'eau: 14°
vent: bise, 4 à 6 Bf.
niveau du lac: 429,10 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 14°
vent: bise, 4 à 6 Bf.
niveau du lac: 429,10 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 749,05 m
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Favorable

Défavorable

Qualité
de l'air

ANGELINA JOLIE ET BRAD PITT

Une maison en Europe

Brad Pitt et sa compagne
Angelina Jolie cherchent une
maison en Europe à partager
avec leurs quatre enfants, a
révélé l’acteur américain dans
une interview accordée à un
journal espagnol. Le couple
souhaite adopter d’autres
enfants.
«Comme nous avons une vie
très nomade, nous aimerions
avoir un point de chute en
Europe. On y est plus attentif à
ce qui se passe dans le monde,
et il est plus facile de se rendre
en Afrique ou en Asie à partir de
l’Europe», a confié Brad Pitt à

«XL semanal», le supplément
hebdomadaire du quotidien
«ABC».
«Nous voulons que nos enfants
aient une vision plus large du
monde. Il y a une grande qualité
de vie en Espagne, en Italie et
en France, et c’est une chose
très salutaire», a-t-il ajouté.
Brad Pitt, 43 ans, et Angelina
Jolie, 32 ans, sont les parents
adoptifs du Cambodgien
Maddox, 6 ans, du Vietnamien
Pax, 3 ans, de l’Ethiopienne
Zahara, 2 ans, et les parents
biologiques de Shiloh, la
cadette, 16 mois.

Le couple, vedette en 2005 du
film «Mr and Mrs Smith»,
voudrait adopter d’autres
enfants. «Nous n’avons pas fini.
Nous avons beaucoup de
chance d’avoir les moyens de le
faire. Mais c’est plus que cela.
Je ne peux pas imaginer ma vie
sans nos enfants. Je ne peux
qu’encourager les gens à en
adopter.»
Le couple et leurs quatre
enfants viennent de quitter New
York pour Los Angeles, où
Angelina Jolie joue dans le
nouveau film de Clint Eastwood,
«The Changeling». /ats-afp

NORMANDIE Brad Pitt et Angelina Jolie lors de leur dernière venue en France, début septembre, à l’occasion
du Festival du film américain de Deauville. (KEYSTONE)

MÉTÉO

Refrain du mercure,
aucun affolement
par Jean-François Rumley

Situation générale. L’anticyclone
de la Baltique et la dépression des
Balkans s’entendent comme
larrons en foire pour perpétuer la
bise réfrigérante. Ils ont chacun
leur truc, le premier pour les

éclaircies et l’autre pour rameuter des nuages.
La partie d’échecs s’annonce disputée, vous
pouvez parier sur un match nul.
Prévisions pour la journée. Apollon a le début
pour faire admirer ses produits scintillants
surgelés. Il se fait ensuite marcher sur les
rayons par une horde de nuages aux
intentions douteuses et les reliefs risquent
de voir virevolter un flocon. Le chiffre porte-
bonheur du jour est le 7, le maximum que
peut offrir le mercure.
Les prochains jours. Passages nuageux et
éclaircies, un poil moins froid.

L’abonnement qu’a
pris le ciel avec
la bise et le froid
n’arrange pas votre
bien-être général.

INSOLITE

Le retour de l’amour courtois
L’Allemagne a restitué hier à la France un
exemplaire rare du «Roman de la Rose»
datant de 1460. L’ouvrage, volé à son
propriétaire français, avait été retrouvé lors
de la fouille d’une voiture par la police des
frontières allemande en 2004.
L’exemplaire de ce roman de l’amour
courtois, l’une des œuvres les plus lues du
XIVe au milieu du XVIe siècle, avait été volé
en avril 2003 chez un particulier français de
Neuilly, près de Paris. L’ouvrage doit être
rendu à son propriétaire, qui a conservé
l’anonymat.

Cet exemplaire manuscrit, décoré
d’enluminures et d’une valeur estimée à 500
000 francs, a été apporté par le chef de la
police allemande à l’ambassadeur de France à
Berlin. A l’heure de «l’Europe sans frontières»
intérieures, le diplomate français a appelé à la
«création d’instruments» juridiques nouveaux
permettant de mieux faire face à la
contrebande d’objets d’art. Il a dénoncé
l’existence de «bandes bien organisées qui
utilisent l’hétérogénéité» des situations
judiriques existant dans différents pays pour
leurs trafics. /ats

CIEL! Un fermier de la province du Sichuan, en Chine. A l’arrière plan, la base de lancement de Xichang, où doit
décoller demain le premier satellite lunaire chinois. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

HIER À 12 HEURES
En Suisse
Bâle très nuageux 60

Berne très nuageux 20

Genève peu nuageux 60

Locarno beau 120

Nyon beau 60

Sion beau 70

Zurich très nuageux 30

En Europe
Berlin très nuageux 50

Lisbonne peu nuageux 200

Londres très nuageux 110

Madrid beau 190

Moscou très nuageux 70

Nice beau 160

Paris très nuageux 100

Rome très nuageux 120

Dans le monde
Alger beau 230

Le Caire beau 350

Las Palmas beau 280

Nairobi très nuageux 250

Tunis très nuageux 150

New Delhi beau 280

Hongkong beau 240

Sydney peu nuageux 210

Pékin beau 130

Tel Aviv beau 300

Tokyo très nuageux 180

Atlanta pluvieux 170

Chicago peu nuageux 140

Miami très nuageux 270

Montréal beau 120

New York beau 170

Toronto beau 140


