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VIOLENCES
Les employés des TN arrêteront le travail
en cas de nouvelle agression. >>>PAGE 7
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L’avenir du canton
à fond de train

TRANSRUN Pour le Conseil d’Etat neuchâtelois, l’avenir du canton passe
par une nouvelle vision de son développement territorial. Et par un train rapide reliant
le Haut et le Bas via Cernier. >>> PAGE 3

DOYENNE DU CANTON
Elle a fêté
ses 105 ans

La Chaux-de-Fonnière
Esther Violette Cossa
(photo), née en 1902, devient
aujourd’hui la doyenne du
canton. Elle a fêté ses 105
ans le 5 septembre dernier
et succède à Elisabeth Droz,
qui s’est éteinte à l’âge de
108 ans. >>> PAGE 12

ARCHIVES DAVID MARCHON

Hockey

Superbe victoire d’YS
Neuchâtel Grâce à une
réussite de Pascal Krebs
à 18 secondes du terme
de la prolongation,
les «orange et noir» sont
venus à bout du leader
viégois (4-3). >>> PAGE 20
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Soins
Grand Conseil Les
députés ont voté hier un
crédit de 14,5 millions de
francs pour effacer le
contentieux des
Neuchâtelois avec leur
caisse-maladie. >>> PAGE 5
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SPOUTNIK

Le premier satellite
artificiel a 50 ans

Deux hémisphères, un
émetteur radio, des anten-
nes et un système d’alimen-
tation: le Spoutnik a été fait
en un peu plus de deux
mois... Il y a cinquante ans,
les Soviétiques envoyaient

en orbite le premier satel-
lite artificiel, ouvrant l’ère
de la conquête spatiale, au
grand dam des Américains.
Qui, aujourd’hui, pour-
raient être dépassés par les
Asiatiques. >>> PAGE 18
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AFFAIRE DE LA VOIRIE
L’enquête mène en France

Le chef de la voirie de Neuchâtel aurait touché
des pots-de-vin en revendant de la ferraille
en France. L’affaire de corruption franchit
la frontière. >>> PAGE 9

GUILLAUME PERRET

NATURALISATIONS

Le contre-projet
passe de peu
Le National a accepté hier d’un cheveu – 77 voix
contre 72 – le contre-projet à l’initiative de l’UDC
«Pour des naturalisations démocratiques». Une série
de divergences en matière de données personnelles sur
les candidats ont failli faire capoter l’adoption du texte.
Le dossier retourne au Conseil des Etats. >>> PAGE 25

Dernière
saison...

L’Orchestre de chambre
de Neuchâtel (OCN) pré-
sentait hier sa dernière
saison avant l’union avec
l’OSN. Jan Schultsz
raconte. >>> PAGE 17
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?LA QUESTION D’HIER
A la suite des chiffres diffusés

par UBS, êtes-vous inquiet pour
la santé des banques suisses?

Non
88%

Oui
12%

Matthieu Béguelin /Neuchâtel
Non. Par contre, je suis

pour le moins fâché de lire
que 1500 personnes vont
perdre leur emploi, alors que
l'UBS prévoit de boucler
l'exercice en cours avec «un
bon niveau de bénéfice et
une solide base de capital».
On sacrifie donc des emplois
sur l'autel des dividendes, et
la seule question qui semble
se poser est de s'inquiéter
fébrilement de la santé d'une
banque qui licencie sans
sourciller alors qu'elle
présente des bénéfices de
«bon niveau». Voilà un
scandale!

Roger Schwab /Cortaillod
Très inquiet, à en perdre le

sommeil! Je me rassure en
pensant que les Chambres
fédérales, après avoir réduit
l’imposition des bénéfices des
entreprises, sauront, dans leur

droite et magnanime
solidarité, venir aux secours
des banques éplorées. Au pire,
pour les banquiers désormais
miséreux, restera le recours
aux Cartons du cœur ou à
l’Armée du salut.

Judith Ecklin /La Chaux-de-Fonds
Les salaires certes indécents

des dirigeants de l’UBS sont
une chose, la situation des
marchés financiers en est une
autre. Même si les analystes
se veulent rassurants, la crise
des crédits douteux aux
Etats-Unis semble provoquer
des réactions en chaîne dont
on ne mesure certainement
pas l’ampleur. UBS,
Citygroup, la Deutsche Bank
ont essuyé de grosses pertes...
à qui le tour? Il faut juste
espérer que le pire est passé,
car quand les banques
s’enrhument c’est toute
l’économie suisse qui tousse.

Flavio Torti /Maire de Reconvilier
Non. Auparavant, à Reconvilier, les candidats à la naturalisation

devaient se présenter devant l’assemblée communale; c’était donc
les citoyens qui prenaient la décision. On ne pouvait éviter les
dérapages et les règlements de compte. Depuis quelques années,
les dossiers sont traités par le Conseil municipal, sur la base de
critères précis et après un entretien avec les candidats. Dès lors, ça
se passe très bien. A ce jour, nous n’avons pas eu à refuser de
demande, mais si un tel cas de figure se présentait, nous serions en
mesure de motiver notre décision par des éléments objectifs. /cfa

Le clin d’œil du lecteur
Martine Jeanneret Schmutz, de Mont-Soleil, propose cette vue du vallon de Saint-Imier.
Qu’elles soient poétiques, drôles, insolites, tendres ou impertinentes, envoyez-nous vos
photos. Les images peuvent être téléchargées sur les sites: www.lexpress.ch,
www.limpartial.ch, www.journaldujura.ch

«Quand les banques s’enrhument...»

Anonyme
Les responsables seront peut-

être moins bien payés par la
suite, mais j'imagine que les
milliers de petits clients risquent
de payer quelques francs
chacun pour rembourser les
dettes.

Anonyme
De toute façon, qu'elles

fassent des pertes ou des
bénéfices, les banques
suppriment des emplois. Il faut
arrêter de nous prendre pour
des c...

Revue
des médias

Kim Jong-Il
et l’axe du mal
Le sommet qui s’ouvrait hier à
Pyongyang entre les dirigeants
des deux Corées a inspiré
cette analyse au «Figaro».

(...) Kim Jong-Il semble avoir
compris que les temps ont
changé et qu’il a davantage
intérêt à se montrer présentable
qu’à menacer de vitrifier ses
voisins. Le tournant remonte à
février dernier, lorsque la
Corée du Nord a accepté le
principe d’un démantèlement
de ses installations qui lui
avaient permis de se doter de
l’arme nucléaire. Quatre mois
plus tôt, l’essai plus ou moins
réussi d’une bombe atomique
avait amené les États-Unis à
prendre les Nord-Coréens au
sérieux et à se remettre à
négocier. Principale
revendication de Pyongyang: la
levée par Washington du gel
des comptes nord-coréens dans
une banque de Macao. En
échange, la Corée du Nord s’est
engagée sur la voie de la
dénucléarisation. (...) Pour les
États-Unis, c’est un succès de
taille qui se présente: le pilier
asiatique de l’«axe du mal» est
sur le point de rentrer dans le
rang. La Corée du Nord serait
la première puissance nucléaire
avérée à renoncer à son arsenal.
La Libye n’avait pas atteint ce
stade de développement de ses
armes de destruction massive,
tandis que les anciennes
républiques soviétiques
l’avaient éliminé dans un
contexte très particulier. Reste
que la confiance est encore loin
d’être installée. Kim Jong-Il
attend surtout que les États-
Unis rayent son pays de la liste
des États terroristes pour qu’il
puisse bénéficier de l’aide du
FMI et de la Banque mondiale.
S’il veut aboutir, le «cher
dirigeant» a intérêt à profiter
du sommet intercoréen pour
donner des gages de sa bonne
volonté.

?LA QUESTION DU JOUR
La naturalisation doit-elle passer
par un vote populaire? Lire en page «Suisse»

COURRIER DES LECTEURS

Prévenir vaut mieux que guérir
Ce lecteur plaide pour le
développement d’une véritable
politique de prévention en matière de
santé (édition du 20 septembre).

Toute véritable prise en
charge sanitaire se devrait
d’être résolument préventive.
Or, en Suisse, seuls 2,2% des
quelque 60 milliards de francs
consacrés à la santé sont
affectés à la prévention… La
prévention, c’est se préoccuper
de ses comportements

quotidiens, de son hygiène de
vie, de ses habitudes
alimentaires et de son activité
physique. Une attention
particulière doit être accordée
au phénomène du stress qui
est un facteur de morbidité
plus important que la fumée.
Le monde politique est
directement responsable de
l’insuffisance de la prévention
par le biais de programmes
éducatifs et de la restriction à
l’accès à des pratiques
thérapeutiques alternatives ou

complémentaires, au prétexte
fallacieux qu’elles ne sont pas
scientifiquement prouvées.

L’adoption par les citoyens
d’une démarche préventive et
responsable à l’égard de leur
santé contribuerait
certainement à réduire les
coûts de soins. Et,
contrairement à ce que
suggère le chef du Service
neuchâtelois de la santé
publique, on ne saurait en
aucun cas imputer
l’augmentation des
consultations et des coûts à de
tels citoyens. Certains a-priori
témoignent en revanche d’une
inquiétante méconnaissance
des enjeux.

PHILIPPE MAIRE, BOUDRY

Quotas imposés aux chasseurs
Alors que la chasse est ouverte, ce
lecteur évoque les quotas imposés aux
chasseurs neuchâtelois cette saison.

En évoquant trop facilement
ces derniers temps l’hiver rude
de 2005-2006 qui aurait
décimé une grande partie de
nos chevreuils, je trouve qu’il
est très facile de déclarer que

les chasseurs devront se serrer
la ceinture. Personne
actuellement ne se rappelle
des hivers rudes des années
1950 à 1970 durant lesquelles
la hauteur de neige atteignait
facilement plus de 1 mètre
d’épaisseur. Durant ces années,
le cheptel chevreuil ne faisant
qu’augmenter, et pour cause, il
n’y avait pas de prédateurs de
ces ongulés. Le cheptel
chevreuil est arrivé à plus de
22 chevreuils par km2 en
1980. Le nombre de
chevreuils sur pied était de
près de 5900. Ces chiffres ont
été donnés par le Service de la
faune d’alors. Puis suite aux
lâchers des prédateurs et
suivant le graphique jusqu’en
1986, on remarque qu’il n’y
en avait plus que 10,8
chevreuils au km2, donc un
effectif de 2900 sur pied.
Dans le «Cahier du chasseur et
du pêcheur» de
décembre 1998, il est indiqué
que l’effectif chevreuil n’était
plus que de 1735, donc de 6,8
chevreuils au km2.
Aujourd’hui, cet effectif n’est
plus que de 2, éventuellement

de 3 chevreuils au km2, et
cela bien compté. Cette
diminution est due également
au tir répété du faon de
l’année, appelé pour la
circonstance «jeune chevreuil»
certainement pour se donner
bonne conscience.

Quel est donc ce curieux
phénomène qui a réduit le
cheptel chevreuil d’une façon
aussi marquante? Même en
n’autorisant le tir que d’un

chevreuil pour la saison 2007,
comment serait-il possible
d’augmenter le cheptel
chevreuil ces prochaines
années selon les chiffres
indiqués plus haut? Il serait
intéressant que les
responsables de la faune et les
biologistes fassent enfin une
étude pragmatique sur la
disparition drastique du
cheptel de ces ongulés.

HEINZ HEINIGER, COUVET

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

GIBIER De nouveaux quotas sont imposés aux chasseurs cette saison.
(DAVID MARCHON)

Les règles du jeu
● Réagissez «La question du jour» vous donne envie de réagir?

Vous pouvez répondre par «oui» ou «non» et/ou nous adresser
un commentaire. N’hésitez pas à nous faire part de votre point de
vue. Les adresses et modalités sont indiquées ci-dessous sous
«Votez» ou «Réagissez», ainsi que sur nos sites internet,
rubrique «La question du jour».

.
● Signatures Merci d’accompagner vos commentaires de vos nom,

prénom et domicile. Pour les votes, ce n’est pas nécessaire.

● Délais Les votes par internet et SMS ferment à 17 heures, sauf le
week-end. Merci de respecter également ce délai pour l’envoi des
commentaires par e-mail.

Dès mercredi
en kiosque.

www.illustre.ch

PUBLICITÉ
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L’avenir du canton de
Neuchâtel est tout tracé, il
passera par Cernier. Le Conseil
d’Etat a présenté hier son
rapport sur la politique
régionale et le Réseau urbain
neuchâtelois. Sans surprise, il
propose de le relier par une
voie ferroviaire mettant le Haut
et le Bas à moins d’un quart
d’heure l’un de l’autre.

STÉPHANE DEVAUX

U
n canton, une vision. Un
canton de Neuchâtel
construit autour d’une
agglomération urbaine

de 120 000 habitants, appelé à
mieux rayonner et à transcen-
der les rivalités. Une vision nou-
velle, le Réseau urbain neuchâ-
telois (RUN), qui fait exploser
les frontières géographiques et
institutionnelles. Réseau doté
d’une colonne vertébrale digne
du XXIe siècle, une liaison fer-
roviaire rapide entre les Monta-
gnes et le Littoral, le Transrun.

C’est cette stratégie-là que le
Conseil d’Etat in corpore a pré-
sentée hier aux députés du
Grand Conseil, juste avant les
travaux ordinaires du législatif.
Soixante pages résumées à toute
vapeur par un gouvernement
convaincu d’être à un tournant
de l’histoire. En tout cas face à
ce que Bernard Soguel qualifie
de «véritable défi».

La colonne vertébrale, donc.
Le Transrun. Le train du
XXIe siècle dans un canton qui,
sur ce point, vit encore au XIXe.
Pour le Conseil d’Etat, il n’y a
plus le moindre doute, le projet
le plus porteur est aussi le plus
innovateur. Les études compa-
ratives le prouvent, le nouveau
tracé via Cernier – estimé à en-
viron 450 millions de francs –
présente de loin le meilleur rap-

port coûts-avantages. Surtout
s’il ramène le temps de parcours
entre La Chaux-de-Fonds et
Neuchâtel de 29 à 12 minutes!

Pour Morteau-Marin, il fau-
dra compter 55 minutes (voir
les temps de parcours ci-des-
sous). Et ce n’est pas anecdoti-
que. Le Transrun, tel qu’il est
conçu, se veut en effet une mo-
dernisation complète du réseau.
D’un bout à l’autre de l’agglo-
mération, d’un pôle de dévelop-
pement à un autre.

Mais si le train, c’est l’os, il
n’est rien sans muscle, fait re-
marquer Bernard Soguel. Il
n’est rien sans population à
transporter et activités à relier.
C’est le développement de ces
activités – «durable et équita-
ble», dixit le président du Con-

seil d’Etat, Fernand Cuche –
qu’il faut revisiter. Le Conseil
d’Etat dit vouloir «exploiter au
mieux les complémentarités»
entre deux nouvelles politiques
fédérales: celle sur les agglomé-
rations et la nouvelle politique
régionale, qui remplace certains
outils, dont la Loi sur l’aide aux
régions de montagne (LIM). Il
rappelle aussi que les villes
n’ont pas attendu cette nouvelle
donne fédérale pour lancer le
concept RUN, qui se conçoit
comme un partenariat entre
l’Etat et les communes, regrou-
pées en régions ou en agglomé-
rations. Chacune devant jouer
de ses atouts et de ses spécifici-
tés pour ne pas rester en rade.

Pour ne pas rater le Transrun
du XXIe siècle... /SDX

PROFESSION DE FOI Le Conseil d’Etat neuchâtelois a l’air tout petit face au projet de développement du canton.
Effet d’optique avant tout, car il fait preuve d’une volonté certaine. (GUILLAUME PERRET)

«Le
développement
du canton
de Neuchâtel
doit être durable
et équitable»

Fernand Cuche

Et si c’était possible?
Ils ont puisé dans l’histoire et rappelé 1848, date
de naissance de la République. Ils ont osé le récit
d’anticipation, brossant le portrait d’une région
prospère... en 2047. Ils ont renoncé à la tradition-
nelle conférence de presse feutrée pour prendre à
témoins journalistes et députés, ensemble, de leur
volonté inébranlable de construire demain.
Comme l’avaient fait leurs prestigieux prédéces-
seurs il y a 159 ans...

On pourra sourire. Juger la démarche un brin
prétentieuse. Hausser les épaules et se dire qu’il y
a décidément loin de la coupe aux lèvres. Et que
pour faire sauter les barrières géographiques et
institutionnelles héritées du XIXe siècle, il faudra
d’abord convaincre les Neuchâteloises et les
Neuchâtelois qu’ils sont liés par une
communauté de destin. Entre eux. Avec leurs
voisins. Confédérés. Francs-Comtois. Européens.

Reste que pour une fois qu’un gouvernement
gouverne – et gouverner, c’est prévoir – on ne va
pas le lui reprocher. Pour une fois qu’un projet
nous oblige à lever le nez du guidon, on va
croire que c’est possible. On va rêver d’une
région qui ose se prendre en main et qui ose
anticiper la législation fédérale pour élaborer un
projet qui met en valeur son génie propre.

On va enfin se réjouir de la volonté du
gouvernement de mettre Neuchâtel sur les rails.
Ceux qui donnent un avenir à la mobilité au
moment où le réchauffement climatique et
l’émission des gaz polluants deviennent une
préoccupation aussi urgente que planétaire.
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Quatre cent cinquante millions de
francs: c’est le coût estimé d’un axe
ferroviaire nouveau entre les gares de
Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds, en
tunnel sous Chaumont et La Vue-des-
Alpes, à ciel ouvert au Val-de-Ruz, avec
halte à Cernier. A titre de comparaison, un
tracé «amélioré» par Corcelles,
supprimant le célébrissime rebroussement
de Chambrelien, reviendrait à près de
400 millions, dont 130 pour assainir les
tunnels existants.

«Tout ça coûte!», lance Jean Studer,
patron des Finances. Au mieux, le fonds
fédéral d’infrastructures prendra la moitié
de la facture. Pour le reste, le
gouvernement neuchâtelois étudie
l’opportunité d’un partenariat public-privé.
«Il s’agirait de la mise en commun de la
gestion des risques», précise le conseiller
d’Etat socialiste, qui juge que ce siècle
pourrait être celui des investisseurs

publics-privés. Sous quelle forme?,
interrogeaient déjà hier les plus
sceptiques, qui se recrutent plutôt à
gauche. Création d’une entité nouvelle
sous forme de consortium public-privé?
Concession à une entreprise de
transports, qui se chercherait des
partenaires? Pour la construction? Pour
construction et exploitation? Réponse de
Jean Studer: «Nous n’en sommes que
dans une phase exploratoire.»

Et l’Etat doit aussi envisager l’hypothèse
selon laquelle Berne ne reconnaîtrait pas le
RUN comme agglomération unique, mais
seulement les agglomérations des
Montagnes et du Littoral. Dans ce cas,
l’accès au fonds d’infrastructure serait
sans doute moins aisé. Une hypothèse à
laquelle le Conseil d’Etat ne veut pas
croire. Il promet en tout cas d’être assez
convaincant auprès des instances
concernées. /sdx

En aggloméré
■ CALENDRIER

Ça roulera peut-être en 2016
Le Conseil d’Etat déposera son projet d’agglomération RUN auprès de
la Confédération d’ici la fin de l’année. Parallèlement, il poursuivra sa
recherche du meilleur financement du Transrun. Il prévoit un début des
travaux dans un délai de trois à cinq ans et une liaison opérationnelle en
2016.

■ AGGLOMÉRATIONS ET RÉGIONS
Une seule commune absente

Parmi les 62 communes neuchâteloises, seule celle de Rochefort n’a
pas encore trouvé sa place dans un projet RUN. Les projets
d’agglomération concernent le réseau des trois villes (Neuchâtel, La
Chaux-de-Fonds, Le Locle), la Communauté urbaine du Littoral (Comul)
et la communauté urbaine La Chaux-de-Fonds–Le Locle, étendue à
Morteau et Villers-le-Lac. Les projets de région touchent le Val-de-Ruz,
le Val-de-Travers, Centre-Jura, l’Entre-deux-Lacs et la Béroche.

■ NOUVEAU FONDS
Le Grand Conseil décidera

En novembre, le Grand Conseil prendra acte du volumineux rapport du
Conseil d’Etat. Sa seule décision portera sur la création d’un fonds
cantonal de politique régionale, destiné à gérer les fonds fédéraux et
cantonaux. Pour 2008, ses charges seront de 5,8 millions, dont 2,8
financés par Berne.

■ QUATRE VOLETS
Du cantonal au transfrontalier

Déposé cet été à la Confédération, le programme quadriennal
neuchâtelois de politique régionale comprend quatre niveaux: le canton,
l’Arc jurassien Bejune, la Suisse occidentale et l’Arc jurassien
transfrontalier. La valorisation des atouts microtechniques et
touristiques y figure comme une des constantes. Sur le plan cantonal,
l’Etat insiste pour redonner davantage d’autonomie aux communes
regroupées. Il rappelle aussi que le RUN, en rejoignant le «club» des
entités supérieures à 100 000 habitants, deviendra un partenaire fort du
réseau métropolitain Rhin-Rhône, qui s’étend de la région bâloise à
l’agglomération Le Creusot-Montceau-les-Mines, en Bourgogne. /sdx

NOUVELLES GARES
Desservir les pôles de développement
Le futur projet d’agglomération prévoit des pôles de développement
économique d’importance cantonale, au Crêt-du-Locle, à Marin et sur le
plateau de Perreux, entre Boudry et Bevaix. De nouvelles haltes
ferroviaires devraient en assurer la desserte. /sdx
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POLITIQUE RÉGIONALE

L’avenir du canton passe
par les rails du Transrun

L’Etat veut partager les risques avec le secteur privé
Rubrique Région

Stéphane Devaux,
Alexandre Bardet,
Catherine Bex,
Santi Terol

ne.canton@lexpress.ch
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NEUCHÂTEL

Centre de congrès en progrès
Plus que jamais, le canton de Neuchâtel

manque d’un centre de congrès digne de ce
nom. C’est le credo de Marc Humbert-
Prince. A la tête d’une entreprise de conseil
en développement de carrières, ce Bevaisan
poursuit à titre privé son projet un peu fou:
ériger un centre de congrès en ville de Neu-
châtel.

«Cela avance à très petits pas. Nous en
sommes encore dans une phase de sensibilisa-
tion», explique Marc Humbert-Prince, venu
hier présenter son projet au Rotary Club de
Neuchâtel. Depuis les débuts en 2006, l’idée
à quand même fait du chemin. Le Bevaisan a
réussi à s’entourer de partenaires au sein d’un
«groupe de travail citoyen». Deux bureaux
d’architectes et la HEG sont ainsi de la partie.
«Et l’Office du tourisme est intégré de ma-
nière officieuse par le biais d’un collabora-
teur acquis au projet.»

Un projet qui commence à prendre corps.
Si, au départ, Marc Humbert-Prince l’ima-
ginait sur pilotis au-dessus du port, c’est
plutôt désormais aux Jeunes-Rives, sur la
place du 12 septembre, que le centre serait
envisagé.

Le bâtiment comprendrait trois grands es-
paces: un pour les réunions, un autre pour
des expositions et le troisième pour les ban-
quets. Le tout pour une enveloppe d’environ
30 millions de francs qui pourraient être fi-
nancés par un partenariat public-privé
(PPP). Ainsi que l’assure Marc Humbert-
Prince, «la ville entrerait en matière si nous
trouvons la moitié du financement. Car un
centre de congrès génère des activités et des
rentrées fiscales».

La construction de ce centre serait prévue à
l’horizon 2011, année du millénaire de la
ville. /pdl

CONSOMMATION

Le «self scanning»
arrive à Neuchâtel

Dès aujourd’hui, le «self
scanning» fait son apparition
au centre Coop de La Mala-
dière à Neuchâtel. «Self scan-
ning»? Une technologie qui
permet d’éviter de sortir ses
achats du caddie pour les faire
scanner par la caissière. Le
client dispose en effet d’un ap-
pareil portable et scanne lui-
même ses achats au fur et à
mesure où il les dépose dans
son chariot. Il remet ensuite
l’appareil à la caissière et paye.
Gain de temps assuré avec ce
système déjà répandu en Eu-
rope et en Amérique du Nord.
En Suisse alémanique, plu-
sieurs succursales Coop ont

déjà été équipées de ce sys-
tème «Passabene» basé sur la
confiance. Mais des contrôles
aléatoires seront effectués
pour dissuader les fraudeurs.

A Neuchâtel, seules les cais-
ses 8, 9 et 10 sont équipées du
système, et clairement identi-
fiées. L’équipement de 19 suc-
cursales romandes sera effec-
tué à raison d’une par se-
maine. Le centre des Entilles à
La Chaux-de-Fonds verra arri-
ver le «Passabene» aux caisses
d’ici le début de l’année pro-
chaine. Dans toute la Suisse, ce
sont quelque 75 points de
vente qui vont en bénéficier.
/pdl

RAPIDE Enregistrer ses achats soi-même et éviter les files d’attente
aux caisses, c’est possible dès aujourd’hui à Neuchâtel. (ARCHIVES)

Quatorze modèles uniques de
garde-temps, quatorze créations
de fin d’études qui ne portent
rien de moins que le nom de
Girard-Perregaux. Les designers
de la Haute Ecole d’arts
appliqués présentent leurs
travaux de diplôme au public.

DAVID JOLY

«U
n cruel, mais vérita-
ble cahier des char-
ges.» C’est à quoi
ont dû se plier les

14 étudiants en «design indus-
triel et de produits», de la Haute
Ecole d’arts appliqués de
La Chaux-de-Fonds (HEAA)
pour réaliser leur travail de di-
plôme, observe Corrado Lafran-
chi, responsable de la filière.

Et pour établir ce cahier des
charges sans concession, c’est à
Girard-Perregaux (GP) qu’il a
été fait appel pour la quatrième
fois. «Nous leur avons demandé
de réaliser une montre pour ado,
ou plutôt pour jeune adulte de
18-20 ans», relève Yvan Ketterer,
directeur de la création et du dé-
veloppement chez l’horloger
chaux-de-fonnier. «L’idée est
d’intéresser à nouveau les jeunes
à la montre mécanique. Autre-
fois, il était courant de recevoir
une montre pour l’obtention de
son diplôme, aujourd’hui, ce
n’est plus le cas. D’où une perte
de clientèle.» Mouvement, tour
de poignet, exigences de qualité
ou d’étanchéité ont été imposés.
Malgré ces critères très précis, ce
sont au final 14 montres très di-
verses, et originales, que les jeu-
nes designers ont réalisées.

Coïncidence? Douze modèles
sont de forme carrée. Pour Yvan
Ketterer, c’est une rupture avec la
vision classique de la montre
ronde et sa clientèle adulte. Autre

tendance dominante, le recours
au caoutchouc pour les bracelets.

Outre de répondre aux exi-
gences techniques, les étudiants
ont également dû s’intéresser au
profil de leur clientèle. Pour ci-
bler leur approche, ils ont même
fait intervenir un anthropologue.
«Qui achète la montre? A qui
doit-elle plaire», sont des ques-
tions qu’il a fallu se poser, note
Corrado Lafranchi. Puis, vient la
création. Les premiers traits de

crayon. A chacun sa démarche.
Partir du détail pour aller au gé-
néral ou le contraire. Question
de sensibilité personnelle.

Un des aspects les plus enri-
chissants de la réalisation a été la
collaboration avec les 40 métiers
de l’horlogerie. Les jeunes desi-
gners ont dû négocier avec les
entreprises pour obtenir les piè-
ces désirées. Et ces perfectionnis-
tes ont parfois dû refréner leur
enthousiasme, de crainte de faire

exploser les prix. Au final, les
garde-temps cotent en moyenne
à 4300 francs.

Les jeunes designers, tous di-
plômés aujourd’hui, se sont éga-
lement partagé une somme ron-
delette offerte par la Banque de
dépôts et de gestion de Neuchâ-
tel. «Notre succursale du Tessin
remet chaque année le prix Ma-
rio Botta, nous cherchions à
créer quelque chose de similaire
dans le canton de Neuchâtel.
L’horlogerie s’est naturellement
imposée», confie Dimitri Con-
soli, directeur-adjoint de l’établis-
sement bancaire.

Seul bémol à l’enthousiasme
général, cette volée est l’avant-
dernière à décrocher son di-
plôme, avant que la filière ne soit
abandonnée. «Bien contre notre
gré», convient Brigitte Bache-
lard, directrice de la Haute Ecole
Arc, qui chapeaute la HEAA. Il a
été décidé au niveau fédéral que
le design ne sera plus enseigné à
l’avenir qu’à Genève et Lau-
sanne. Pour y pallier, du moins
en partie, la HE-Arc a mis sur
pied depuis deux ans la filière
d’ingénieur designer, davantage
tournée sur les sciences exactes.
Il n’empêche, déplore Corrado
Lafranchi, la région risque de
perdre les contacts noués entre le
design et l’horlogerie au cours de
ces treize dernières années. Et
l’horlogerie lui rendait bien:
«90% de nos diplômés y tra-
vaillent.» / DJY

Les travaux de fin d’études seront
exposés du 5 octobre au 4 novembre,
au Musée des Beaux-Arts
de La Chaux-de-Fonds. Vernissage: jeudi
4 octobre, 18h.

SATISFACTION Douze des quatorze diplômés de la filière «design
industriel et de produits» présentent leurs créations. (GUILLAUME PERRET)

LA CHAUX-DE-FONDS

Les jeunes designers
s’affichent au poignet

BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE
Nouvelle direction à La Chaux-de-Fonds
Patrick Schaad (à gauche sur la photo) a été nommé directeur de la succursale chaux-
de-fonnière de la BCN. Il remplace Robert Lüthi qui part à la retraite, après 35 années
d’activités. Patrick Schaad accède également au comité de direction de la BCN et
conserve sa fonction de responsable des crédits aux entreprises des Montagnes. /réd

SP

CONSTRUCTION

Mobilisation prévue
aussi dans la région

Le vide conventionnel dans le
secteur principal de la construc-
tion ne laisse pas les travailleurs
neuchâtelois indifférents: une
mobilisation a été prévue le
15 octobre prochain par la sec-
tion neuchâteloise du syndicat
Unia. «Les décisions ont été pri-
ses formellement, mais nous
souhaitions rester discrets ces
derniers jours», indique le secré-
taire syndical Fabien Vuillème.

«Il n’y a pas d’exception neu-
châteloise», répond-il lorsqu’on
lui demande si les relations en-
tre patrons et travailleurs ne
sont pas moins conflictuelles sur
sol neuchâtelois qu’ailleurs en

Suisse. «La CCT est nationale, le
problème est national, et nous
risquons aussi de subir des pres-
sions sur les salaires. Nous avons
d’ailleurs déjà été confrontés à
des velléités de modifications de
contrats.»

A l’heure actuelle, le syndicat
mène une campagne d’informa-
tion sur les chantiers du canton.
Et si les prochaines négociations,
prévues demain sur le plan
suisse, ne devaient pas aboutir,
«alors on s’achemine, aussi à
Neuchâtel, vers un mouvement
de grève pour défendre les ac-
quis», conclut Fabien Vuillème.
/frk

En bref

■ LE BON CADRAGE
Suite à un problème technique,
les images qui illustraient dans
notre édition d’hier l’article sur
François Conti en apesanteur
étaient totalement mal cadrées.
Nos excuses à nos lecteurs et au
principal intéressé dont nous
publions aujourd’hui la photo
prise lors de son expérience
scientifique en apesanteur dans
un avion de la NASA. /réd

(SP)

Eloge de la
fidélité

La fidélité est l’une des valeurs essentielles qui
régit les relations entre la Banque de Dépôts et
de Gestion, ses collaborateurs et ses clients. Car
une meilleure connaissance entraîne de meil-
leures performances.

FIDÉLITÉ ET MODERNITÉ

N E U C H Â T E L L A U S A N N E L U G A N O M E N D R I S I O S I N G A P O U R
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Parti: Jeunes libéraux
Candidate au: Conseil national
Age: 22 ans (7 janvier 1985)
Profession: Etudiante en droit
Mandat politique actuel: Conseillère générale
Domicile: Cortaillod

La phrase de sa campagne: «Faire de la politi-
que, c’est faire le choix d’assumer ses respon-
sabilités.»

BÉATRICE HAENY

Parti: Les Verts
Candidat au: Conseil des Etats
Age: 52 ans (9 février 1955)
Profession: Collaborateur scientifique
Mandats politiques actuels: Député, conseiller général
Domicile: Neuchâtel

La phrase de sa campagne: «Une nouvelle éco-
nomie qui préserve l’environnement et respecte
les êtres humains est nécessaire, afin de gagner
les défis d’aujourd’hui et de demain.»

BLAISE HORISBERGER

Parti: Jeunes libéraux
Candidat au: Conseil national
Age: 24 ans (9 février 1983)
Profession: Etudiant en économie
Mandat politique actuel: Aucun
Domicile: Corcelles

La phrase de sa campagne: «Je veux m’enga-
ger pour promouvoir et représenter les intérêts
de notre génération à Berne, car les jeunes
d’aujourd’hui seront la relève de demain.»

HERVÉ JEANNERET

Les candidats aux Chambres
continuent de défiler
Trois nouveaux candidats
se présentent aux élections.
Concision et précision sont
de rigueur.

DÉDUCTIBILITÉ DES DONS
Le plafond de 5% ne sera pas modifié
Rolf Graber souhaite que les contribuables neuchâtelois puissent défalquer
jusqu’à 10% de leur revenu net au titre de déduction pour dons à des institutions
d’utilité publique. Le postulat libéral a été repoussé par 55 non contre 42 oui. Ce
taux vient de passer de 1 à 5%, l’un des plus faibles du pays. /ste
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Tous les Neuchâtelois auront
accès aux soins et aux
médicaments. Même s’ils ne
peuvent honorer les primes
d’assurance maladie. Les élus
ont débloqué un crédit de
14,5 millions de francs pour
effacer les impayés depuis
l’an 2000.

SANTI TEROL

L
e virus 64a Lamal –
comme l’a surnommé
Roland Debély – ne frap-
pera plus impitoyable-

ment le canton de Neuchâtel.
Les députés ont débloqué hier
un crédit de 14,5 millions de
francs pour venir à bout des fâ-
cheuses conséquences qu’in-
duisait ce petit bout de texte à
l’encontre des personnes inca-
pables de payer leurs primes de
l’assurance maladie. Ce mon-
tant, a rappelé le chef du Dé-
partement de la santé et des af-
faires sociales, correspond aux
impayés cumulés par plus de
4000 assurés. Des Neuchâtelois
frappés d’actes de défaut de
biens et qui ne bénéficiaient
plus d’une couverture en cas de
maladie. Pour ces personnes,
«soit le canton paie les soins,
soit il paie les arriérés», a ré-
sumé Roland Debély. Le décret
a été accepté par 102 voix sans
opposition, mais a fait grincer
des dents.

Jean-Pierre Veya a été le pre-
mier à dire tout le mal qu’il
pensait de l’actuelle loi sur l’as-
surance maladie (Lamal). Dès
lors que 120 000 personnes en
Suisse n’arrivent pas à payer
leurs primes, le popiste a estimé
que la création d’une caisse
unique restait d’actualité. Da-

mien Cottier a admis que la La-
mal est perfectible mais la
caisse unique a été balayée
deux fois par le peuple. Reste
que «2,4% des Neuchâtelois,
contre 1,7% de la population
du pays» est en contact avec le
service des contentieux de l’as-
surance maladie. «Cela est dû à
la situation socio-économique,
à la hauteur des primes dans le
canton et aux mesures politi-
ques prises pour assainir les fi-
nances publiques», a estimé le
radical. Hugues-Bertrand
Chantraine jugeait par contre
que l’introduction en 2006 de
l’article 64a de la Lamal était

un juste retour des choses pour
les mauvais payeurs. L’UDC
craignait que ceux qui bénéfi-
cieront à l’avenir de l’argent de
l’Etat ne détournent les mon-
tants du processus de désendet-
tement. Roland Debély l’a ras-
suré, ses services veilleront à
obtenir une cession de créance
pour que l’argent arrive chez
les assureurs. Sur 46 caisses
présentes dans le canton, 26
sont d’ores et déjà prêtes à pas-
ser une convention avec l’Etat
pour ne pas devoir suspendre
leurs prestations aux personnes
sans moyens pour payer leurs
primes. /STE

GARANTIES 26 des 46 caisses-maladie opérant dans le canton sont prêtes à collaborer avec l’Etat pour ne pas
devoir couper les prestations. Elles représentent 65% des assurés neuchâtelois. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

GRAND CONSEIL

L’Etat éponge la dette
auprès des assureurs

«Soit le canton
paie les soins, soit
il paie les arriérés»

Roland Debély

La Constitution sans progression à froid
Lors de la séance d’hier, les députés ont pris en

considération le rapport d’information sur
l’intégration des étrangers par 104 voix sans
opposition. Les parlementaires ont également
classé divers postulats relatifs à la loi sur les
contributions directes, une LCdir votée lors de la
dernière session, mais pas tous. Le Conseil d’Etat
a promis qu’il réfléchira sur le problème de l’effet
de seuil. «C’est une grave injustice à résoudre», a
convenu Jean Studer. Marianne Ebel a bataillé
contre les effets pervers de la nouvelle loi. La
suppression de déductions fiscales n’est pas
innocente pour les familles monoparentales.
«C’est important notamment pour les crèches, qui
fixent leur tarif en fonction du revenu imposable»,
a ferraillé la représentante de Solidarités. Le chef
des Finances cantonales a admis ces arguments
tout en rappelant que le Conseil d’Etat peut
intervenir sur les barèmes des structures
d’accueil.

Par 54 voix contre 53, le Grand Conseil a refusé
le postulat radical-libéral demandant l’inscription
dans la Constitution de la compensation de la
progression à froid. La droite traditionnelle voulait
que cette mesure devienne automatique et

intégrale. Inefficace au yeux de Jean Studer car il
ne s’agit pas, en l’espèce, de droits fondamentaux
garantis aux Neuchâtelois. Le socialiste Théo
Huguenin-Elie a préféré laisser de la marge à
l’exécutif. Tout comme le Vert Laurent Debrot qui
entend laisser aux futurs gouvernements la
possibilité de réviser la fiscalité sans être tenus par
la Constitution. /ste

SOUPLESSE Le PS a combattu la correction
systématique de la progression à froid. (DAVID MARCHON)

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

ne.canton@lexpress.ch
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NOMINATION
Le Service de l’économie aura un nouveau chef
L’actuel responsable du Service cantonal neuchâtelois des poursuites et faillites
et du registre du commerce, Patrick Cossettini a été nommé en qualité de chef
du Service de l’économie. Cet économiste de 39 ans entrera en fonction au
1er janvier 2008. /comm

SP L’autoroute A5 sera fermée ce soir
sous la ville de Neuchâtel
Afin d’inspecter les galeries de ventilation des tunnels
de l’A5, les quatre voies sous la ville de Neuchâtel seront
fermées à la circulation de ce soir 22h30 à demain
5 heures. /comm

Maintenir ses deux sièges au
Conseil des Etats, à Berne, tel
est le but avoué du Parti
socialiste neuchâtelois (PSN).
Pour y parvenir, les nouveaux
candidats au National
présentaient hier les sept
priorités de leur campagne
électorale, entre emploi,
fiscalité et environnement.

CATHERINE BEX

L
e Parti socialiste neuchâte-
lois (PSN) persiste et si-
gne. Il désire conserver sa
particularité neuchâte-

loise, qui est d’avoir placé deux
des siens au Conseil des Etats, à
Berne. Monika Maire-Hefti,
présidente du PSN, l’a annoncé
hier.

Huit des dix candidats aux
élections fédérales présentaient,
au Musée international d’horlo-
gerie de La Chaux-de-Fonds, les
sept axes de campagne du parti
à la rose. Pour séduire ou resé-
duire les potentiels électeurs
jusqu’au 21 octobre.

En ligne de mire: travail, for-
mation, santé, retraite, intégra-
tion, politique régionale ou en-
vironnement. Autant de thèmes
abordés par les candidats socia-
listes.

L’emploi des seniors et des
femmes devrait encore être va-
lorisé, selon le PSN. Qui table

sur plus d’égalité sur le plan pro-
fessionnel ou de la formation.

«Le filet social a de larges
trous», déplorait pour sa part
Nathalie Fellrath. Le PSN s’est
donc déclaré contre le démantè-
lement des assurances sociales.
En diminuant les primes d’assu-
rance-maladie ou en proposant
par exemple une adaptation des
rentes AVS pour une «retraite
dans la dignité, sans avoir à de-
mander l’aide sociale», selon
Odile Duvoisin.

Côté transports publics, le
parti s’est dit tout à fait favora-
ble au développement du RUN
ou du Transrun pour une politi-
que régionale cohérente et res-
pectueuse de l’environnement.

Et d’environnement, il fut
aussi question, hier. «Il n’y a
qu’une chose durable avec le
nucléaire, ce sont ses déchets»,
ironisait Frédéric Cuche, en pré-
sentant les propositions du parti
pour lutter contre les gaz à effet
de serre.

Quant à Katia Babey, elle a
rappelé que le PSN se refusait à
«offrir des cadeaux fiscaux aux
plus riches». Et d’évoquer
Johnny Hallyday que Gstaad re-
cherche désespérément. /CBX

ÉLECTIONS Les candidats présentaient hier les sept axes de campagne du
Parti socialiste neuchâtelois. De gauche à droite, Florence Perrin-Marti,
Thomas Facchinetti, Odile Duvoisin, Jacques-André Maire, Katia Babey,
Nathalie Fellrath, Jean-Pierre Cattin et Frédéric Cuche. (DAVID MARCHON)

PARTI SOCIALISTE

L’enjeu est de défendre
les deux sièges aux Etats

0TRAFIC-ANIMAUX

Autos et chevreuils,
un combat inégal

Cent trente-huit chevreuils
et huit sangliers ont été tués
par des voitures entre début
mai 2006 et fin avril 2007 sur
les routes neuchâteloises. Ce-
pendant, contrairement à Zu-
rich, le canton ne projette pas
pour l’instant d’investir davan-
tage dans la prévention de ce
type de collisions. Il a déjà réa-
lisé de gros passages à faune.

Les quelque 20 000 colli-
sions qui impliquent du gibier
chaque année en Suisse font
une soixantaine de blessés.
Sans compter les dégâts maté-
riels. Pour réduire ce risque, le
canton de Zurich a lancé en
août un projet d’avertisseur so-
nore, avec l’appui de l’Associa-
tion suisse des assurances. En-
clenchés par la lumière des
phares, ces signaux dissuadent
le gibier de traverser la route.

De son côté, l’Etat de Neu-
châtel ne veut «pas investir à
l’aveugle» avant de connaître
les résultats de cette expé-
rience, affirme l’inspecteur de
la faune. Arthur Fiechter re-
lève que les assurances
n’avaient pas voulu participer
à la pose d’une barrière lumi-
neuse à la sortie ouest de Ro-
chefort, projet avorté, sans
qu’il n’y ait eu l’hécatombe re-
doutée.

Pour le président du TCS-
Neuchâtel, Blaise Péquignot,
c’est a priori à l’Etat d’assumer
lui-même la prévention. Ce ju-
riste note cependant qu’avec
les panneaux «Attention gi-
bier», qui doivent rendre les

conducteurs attentifs, l’Etat ne
peut être tenu responsable en
cas d’accident. Ce qui ne l’em-
pêche pas de prendre des me-
sures complémentaires (passa-
ges à faune, signaux lumi-
neux) dans les endroits sensi-
bles.

Le Service de la faune attend
toutefois des études sur l’effi-
cacité des réflecteurs avant
d’éventuellement les générali-
ser sur les routes proches de fo-
rêts giboyeuses, à l’image de
Montmollin-les Grattes ou
Frochaux-Lignières. Sur l’axe
principal H10, les deux
«ponts» créés entre Rochefort
et Brot-Dessous sont selon lui
«bien utilisés» par les chamois,
chevreuils, sangliers et autres
lièvres. Quant au petit pont qui
enjambe le Seyon sous les qua-
tre pistes du Pont-Noir, «les
chamois y passent, le reste, on
ne sait pas». Pour mémoire, un
lynx avait été écrasé en 2005
sur la semi-autoroute entre ce
passage et Valangin. /axb

ROUTES Les chevreuils trinquent.
(ARCHIVES DAVID MARCHON)
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Les chauffeurs des TN
arrêteront immédiatement de
travailler si une nouvelle
agression contre un employé
se produit. Les membres du
personnel de la compagnie ont
pris cette décision lundi soir,
choqués par les trois attaques
physiques qui se sont
produites cet été à Neuchâtel.

VIRGINIE GIROUD

L
es employés des TN sont
prêts à perturber l’ensem-
ble du réseau neuchâtelois
au nom de leur sécurité.

En cas de nouvelle agression
contre un collaborateur de la
compagnie, ils arrêteront immé-
diatement de travailler.

C’est la décision que les mem-
bres du personnel ont prise
lundi soir, lors d’une assemblée
extraordinaire convoquée à la
suite des trois agressions de cet
été contre des chauffeurs de bus
(nos éditions des 20 juillet, 13 et
28 septembre).

Soixante employés des TN,
aussi bien des membres du Syn-

dicat du personnel des trans-
ports (SEV) que des non-affiliés,
ont voté cette mesure choc. «Il
ne s’agit ni d’une grève, ni d’une
action contre l’entreprise», a in-

diqué hier Sébastien Burgy, pré-
sident de la section SEV-TN.
«L’arrêt de travail ne durera pas
une journée complète, mais
quelques heures symboliques.»

Le but? «Nous souhaitons une
prise de conscience de nos auto-
rités. La violence augmente dans
les transports publics. Il est
temps que ça cesse!» Les em-

ployés des TN ont également
décidé lundi de pousser la direc-
tion à interdire l’accès des trans-
ports publics aux auteurs
d’agressions connus et identifiés.

D’entente avec le syndicat, ils
réclament enfin une réunion
d’urgence sur la sécurité, qui re-
grouperait la direction de l’en-
treprise, celles des polices et les
autorités cantonales.

La direction des TN a reçu le
représentant du syndicat Sébas-
tien Burgy et une employée hier
après-midi, qui l’ont informée
de leurs intentions en cas de
quatrième agression. «La direc-
tion va étudier cette décision, et
en discuter à l’interne», a indi-
qué hier Aline Odot, porte-pa-
role de la compagnie de trans-
ports.

Si les employés passent à l’acte
et stoppent leurs courses, il
s’agira du premier débrayage
d’une entreprise de transports
dans le canton. «Mais les repré-
sentants des syndicats ne souhai-
tent pas en arriver là», ajoute
Jean-Pierre Etique, secrétaire
syndical. /VGI

RÉSEAU BLOQUÉ? Les employés des TN cesseront leurs activités durant «quelques heures» en cas de quatrième
agression. (DAVID MARCHON)

AGRESSIONS À NEUCHÂTEL

Les chauffeurs des TN
sont prêts à l’arrêt de travail

ARTISANALES

Belle
affiche
primée

Les Artisanales de Noël au-
ront lieu du 10 au 16 décem-
bre prochains, à Neuchâtel. Le
comité de la manifestation a
présenté hier l’affiche qui sera
placardée partout en Suisse ro-
mande et même outre-Sarine.
L’auteur de l’affiche est un étu-
diant neuchâtelois, Diego
Placi. Il est arrivé premier du
concours organisé pour l’occa-
sion. /lby

VAINQUEUR Diego Placi, étudiant
à l’Université de Neuchâtel,
est l’auteur de l’affiche 2007
des Artisanales. (SP)



La reconversion de la tour de
Cadolles en immeuble de
logements pour étudiants
pourra se poursuivre: le
Conseil général de Neuchâtel
a accepté les modifications du
droit de superficie qu’implique
ce changement. Non sans y
avoir inclus un supplément de
transparence

JEAN-MICHEL PAUCHARD

C
haque fois qu’il en a l’oc-
casion, le groupe libéral
du Conseil général de
Neuchâtel insiste pour

que les prix, redevances ou
loyers de faveur accordés par la
Ville à telle ou telle société,
groupement ou association ap-
paraissent pour ce qu’ils sont:
des subventions. «Une question
de transparence», plaide-t-il.
Lundi soir, cet argument a con-
vaincu non seulement le Con-
seil communal, mais aussi le
reste du Conseil général.

La discussion portait sur la
modification du droit de super-
ficie accordé par la Ville à la
Fondation de la tour des Cadol-
les, droit qui sera transféré à
Cité Al’FEN, une fois que cette
société anonyme aura acquis la
tour (où elle souhaite créer des
chambres pour étudiants).
L’exécutif voulait demander
une redevance de 30 000 francs
pour les 3633 mètres carrés de
la parcelle où s’élève la tour, le
groupe libéral demandait que la
redevance passe à

60 000 francs. Appuyé par le ra-
dical Blaise Péquignot, Jonas de
Pury (lib) doutait en effet que
le prix du mètre carré de terrain
sur lequel s’était basé l’exécutif
corresponde au prix du marché.

Il ne s’agissait cependant pas
de combattre ou de mettre en
péril l’objectif politique de fa-
voriser le logement estudiantin
en ville «et de soutenir par là-
même le développement de
l’Université». Les libéraux ont
donc proposé que l’arrêté com-
prenne, parallèlement à une re-
devance de 60 000 francs, l’oc-
troi à Cité Al’FEN d’une sub-
vention de 30 000 francs.

Le Conseil communal s’est
rallié à cette proposition
d’amendement et en a présenté
une version mieux rédigée, qui
a recueilli la quasi-unanimité
du Conseil général. L’arrêté
amendé a été accepté par 37
voix sans opposition.

L’exécutif étendra-t-il cet
exercice de transparence?
Lundi soir, le directeur des Do-
maines Daniel Perdrizat a pres-
que supplié Blaise Péquignot
de ne pas lui demander de re-
chercher d’éventuelles subven-
tions cachées dans tous les
droits de superficie concédés
par la Ville.

«Mais pour l’avenir, c’est un
principe qu’on peut reconnaî-
tre», a admis hier la directrice
des Finances Françoise Jeanne-
ret. «Il est plus transparent à
l’égard du Conseil général,
mais aussi pour le bénéficiaire,

qui peut ainsi mieux se rendre
compte de l’aide que nous lui
octroyons.»

La règle pourrait notamment
s’appliquer dans le cas de loca-
tions. Mais en sachant que tous
les loyers bas n’impliquent pas
nécessairement une subven-
tion: «Les loyers que nous prati-
quons sont, en moyenne, infé-
rieurs à ceux du marché.»
/JMP

TOUR DES CADOLLES Après le passage au Conseil général, la redevance que paiera le futur propriétaire
du bâtiment passera à 60 000 francs. Mais Cité Al’FEN recevra, parallèlement, une subvention de 30 000 francs.

(ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

NEUCHÂTEL

Supplément
de transparence
pour les Cadolles L’enquête autour de l’affaire de

corruption présumée
du chef de la voirie de
Neuchâtel prend une tournure
française. Il aurait empoché
des pots-de-vin en y revendant
de la ferraille. Le directeur
d’une entreprise de recyclage
de la région raconte comment
la Ville a cessé de lui livrer des
déchets, d’un jour à l’autre.

VIRGINIE GIROUD

L
e chef de la voirie de
Neuchâtel, arrêté le
19 septembre dernier
pour corruption présu-

mée, aurait empoché des pots-
de-vin en acceptant de reven-
dre des bennes entières de fer-
raille à une entreprise de recy-
clage en France, plutôt qu’à
une firme suisse. Des docu-
ments écrits attestent de factu-
rations de dessous-de-tables
versés sur un compte au nom
du voyer-chef, en France.

Le juge d’instruction Re-
naud Weber a confirmé hier la
piste de la ferraille dans le pays
voisin. Il a indiqué que des en-
quêteurs neuchâtelois s’étaient
déjà rendus en France, dans le
cadre d’une «collaboration in-
ternationale».

Hansueli Bühlmann, mem-
bre de la direction de l’entre-
prise de recyclage Bühlmann
SA (Berne), fait partie des lésés
de cette affaire. «Jusqu’à l’arri-
vée du nouveau chef de la voi-
rie en 2002, nous avons été le
principal acheteur de papiers
et de ferrailles de la Ville de
Neuchâtel. Durant dix ans, il
n’y a jamais eu de problèmes.
Puis les livraisons en prove-
nance de Neuchâtel ont dimi-
nué. Sans aucune explication,
le chef de service a cessé de
nous vendre des déchets. Alors
que nos prix ont toujours été
très corrects sur le marché
suisse.»

Une perte de près de
120 000 francs de chiffres d’af-
faires par année pour cette en-
treprise de recyclage basée à
Münchenwiler.

Actuellement, l’enquête se
poursuit. Le cadre de la Saiod
soupçonné lui-aussi de tremper
dans cette affaire de corruption
et placé en détention préven-
tive depuis près de dix jours, a
pu être libéré hier. «Il n’y a plus
de risque de collusion (réd: en-

tente secrète en vue de trom-
per), ni de récidive ou de fuite.
C’est pourquoi je viens de le li-
bérer», a indiqué hier le juge
d’instruction.

Les charges retenues contre
lui? «Je ne peux pas les donner.
L’affaire est encore trop com-
plexe», ajoute Renaud Weber.

Le chef de la voirie, quant à
lui, reste sous les verrous. De
«nombreuses» autres person-
nes doivent encore être inter-
rogées dans cette affaire aux
ramifications multiples (réd: la
police cantonale enquête aussi
dans le canton de Vaud, lire
notre édition du 28 septem-
bre). «Et on n’a pas fini de rigo-
ler!», plaisante le juge d’ins-
truction.

Un exemple de mécanisme
complexe mis en place par les
présumés auteurs de délits: le
chef de la voirie aurait vendu
de vieilles bennes à Saiod, tou-
chant une commission. Ces
bennes auraient ensuite été re-
louées à la Ville, permettant au
cadre de Saiod d’empocher à
son tour une commission...
/VGI

ENQUÊTE Le chef de la voirie de Neuchâtel aurait touché des pots-de-vin
n revendant de la ferraille à une entreprise de recyclage en France.

(GUILLAUME PERRET)

AFFAIRE DE LA VOIRIE

La piste de la ferraille
mène en France

En bref
■ SAINT-BLAISE

Accouchement
à domicile

Entre lundi à 17h et hier à la même heure, le Service d’incendie et de
secours (SIS) de Neuchâtel est intervenu, au total à sept reprises.
Les véhicules du feu ont été appelés une fois pour: une alarme
automatique, hôpital psychiatrique à Marin, lundi à 17h20.
Les ambulances ont été sollicitées à six reprises pour: une chute à vélo,
chemin de la Plage à Saint-Blaise, lundi à 17h15; une urgence médicale
avec engagement du Smur, rue du Coq-d’Inde à Neuchâtel, lundi à
17h30; une chute, rue de la Dîme à Neuchâtel, lundi à 23h25; un
accouchement, Grand’rue à St-Blaise, hier à 6h50; un malaise avec
engagement du Smur, rue des Coteaux à Peseux, hier à 10h; une chute,
route de la Gare à Auvernier, hier à 12h40. /comm-réd

■ ART
De Gauguin
à Vallotton

L’Académie Maximilien de Meuron, à Neuchâtel, propose un cours
public d’histoire de l’art sur les Nabis, de Gauguin à Vallotton. Au cours
de huit conférences, Gérald Comtesse se penchera sur ces artistes dont
l’œuvre marque encore notre vision contemporaine. Les conférences
ont lieu tous les mardis, de 17h à 18h, à l’aula du Lycée Jean-Piaget,
Beaux-Arts 30. Rens. et insicriptions: 032 725 79 33. /comm-réd
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Encore plus avantageux

Filets de sole
frais, 
du Sénégal
les 100 g

290
au lieu de 3.90

Fromage des Chaumes
préemballé
les 100 g

210
au lieu de 2.65

Tourte forêt-noire
la pièce de 440 g

620
au lieu de 7.80

Bouilli de boeuf
frais, 
de Suisse
les 100 g

170
au lieu de 2.–

Escalope de cerf
Nouvelle-Zélande
les 100 g

320
au lieu de 4.–

Minipic 
en lot de 4
Suisse
4 x 90 g
Jusqu’à épuisement 
du stock

33%
890

au lieu de 13.60

Tortellonis 
à la ricotta 
et aux épinards 
en lot de 3
3 x 250 g
Jusqu’à épuisement 
du stock

50%
570

au lieu de 11.40

Gendarmes
Suisse
le filet de 2 paires / 200 g

30%
290

au lieu de 4.30

Poulet d’automne
épicé
en barquette de cuisson
Suisse
le kg

790
au lieu de 10.80

Avocats
du Chili, Pérou 
ou Afrique du Sud
la pièce
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FÊTE DES VENDANGES

Un recyclage
«encourageant»

La nouvelle gestion des dé-
chets de la Fête des vendanges
de Neuchâtel a permis, ce
week-end, d’envoyer aux usi-
nes de recyclage 9,3 tonnes de
verre, une tonne de carton et 30
sacs de PET de 360 litres cha-
cun. «Autant de déchets qui ne
finiront pas à l’usine d’incinéra-
tion», résume l’ingénieur com-
munal Antoine Benacloche.

Quatre cents litres d’huile
ont par ailleurs été récupérés.
«Ce n’est pas énorme, mais
c’est déjà appréciable quand on
sait que les teneurs de stands
versent généralement leurs
huiles usagées dans les grilles
d’égout et quand on sait com-
bien ces huiles peuvent contri-
buer à gêner l’écoulement de
l’eau dans les conduites», conti-
nue l’ingénieur communal.

Evidemment, ces chiffres
doivent être mis en regard du
total de déchets «Fête des ven-
danges» envoyés cette année à
l’incinération: 85,6 tonnes.
Plutôt un gros tonnage: l’an
dernier, on était à 70 tonnes

sans recyclage. «Mais, à cause
de la pluie, on peut estimer que
15 tonnes de ces déchets sont,
en fait, de l’eau», indique Alain
Froidevaux, responsable des
déchets et des transports au
Service de la voirie.

«Pour une première expé-
rience, de surcroît mise sur pied
en quelques semaines, nous
avons donc obtenu un résultat
plus qu’encourageant», com-
mente Antoine Benacloche.

Responsable du développe-
ment durable à Festi’neuch, Mi-
chel Maurer relève, pour sa
part, la justesse d’un concept où
l’effort de tri est d’abord de-
mandé au personnel des stands.
«Pour 2008, nous devrons ce-
pendant mieux anticiper, no-
tamment sur le plan de l’infor-
mation», indique l’ingénieur
communal. «Il s’agira de voir
également comment nous
pourrons aider quelque peu les
teneurs de stand à vider les con-
teneurs mis à leur disposition,
un travail qui peut être physi-
quement assez lourd.» /jmp

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

Fête d’automne
au Jardin botanique

Pour sa fête d’automne, di-
manche prochain de 10h à
17h, le Jardin botanique de
Neuchâtel offre une série
d’alléchantes propositions:
soupe à la courge, sanglier à
la broche, tartes aux pom-
mes. Pour nourrir l’esprit, le
public est convié à découvrir
le parcours Alph@ «Ques-
tions de conscience», du Ré-
seau romand sciences et cité.
Des contes, des visites gui-
dées du Jardin à thèmes, des
animations pour enfants ja-
lonneront la journée.

Christophe Erard, géoeth-
nomusicien fera découvrir
au public quelques-uns de

ses 150 instruments. Enfin,
l’exposition de bonsaï du
Bonsaï Club est visible dès le
samedi (10h-18h). /comm-
réd

EXPO L’exposition en cours se
termine dimanche prochain.

(ARCHIVES DAVID MARCHON)
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La reconversion de la tour de
Cadolles en immeuble de
logements pour étudiants
pourra se poursuivre: le
Conseil général de Neuchâtel
a accepté les modifications du
droit de superficie qu’implique
ce changement. Non sans y
avoir inclus un supplément de
transparence

JEAN-MICHEL PAUCHARD

C
haque fois qu’il en a l’oc-
casion, le groupe libéral
du Conseil général de
Neuchâtel insiste pour

que les prix, redevances ou
loyers de faveur accordés par la
Ville à telle ou telle société,
groupement ou association ap-
paraissent pour ce qu’ils sont:
des subventions. «Une question
de transparence», plaide-t-il.
Lundi soir, cet argument a con-
vaincu non seulement le Con-
seil communal, mais aussi le
reste du Conseil général.

La discussion portait sur la
modification du droit de super-
ficie accordé par la Ville à la
Fondation de la tour des Cadol-
les, droit qui sera transféré à
Cité Al’FEN, une fois que cette
société anonyme aura acquis la
tour (où elle souhaite créer des
chambres pour étudiants).
L’exécutif voulait demander
une redevance de 30 000 francs
pour les 3633 mètres carrés de
la parcelle où s’élève la tour, le
groupe libéral demandait que la
redevance passe à

60 000 francs. Appuyé par le ra-
dical Blaise Péquignot, Jonas de
Pury (lib) doutait en effet que
le prix du mètre carré de terrain
sur lequel s’était basé l’exécutif
corresponde au prix du marché.

Il ne s’agissait cependant pas
de combattre ou de mettre en
péril l’objectif politique de fa-
voriser le logement estudiantin
en ville «et de soutenir par là-
même le développement de
l’Université». Les libéraux ont
donc proposé que l’arrêté com-
prenne, parallèlement à une re-
devance de 60 000 francs, l’oc-
troi à Cité Al’FEN d’une sub-
vention de 30 000 francs.

Le Conseil communal s’est
rallié à cette proposition
d’amendement et en a présenté
une version mieux rédigée, qui
a recueilli la quasi-unanimité
du Conseil général. L’arrêté
amendé a été accepté par 37
voix sans opposition.

L’exécutif étendra-t-il cet
exercice de transparence?
Lundi soir, le directeur des Do-
maines Daniel Perdrizat a pres-
que supplié Blaise Péquignot
de ne pas lui demander de re-
chercher d’éventuelles subven-
tions cachées dans tous les
droits de superficie concédés
par la Ville.

«Mais pour l’avenir, c’est un
principe qu’on peut reconnaî-
tre», a admis hier la directrice
des Finances Françoise Jeanne-
ret. «Il est plus transparent à
l’égard du Conseil général,
mais aussi pour le bénéficiaire,

qui peut ainsi mieux se rendre
compte de l’aide que nous lui
octroyons.»

La règle pourrait notamment
s’appliquer dans le cas de loca-
tions. Mais en sachant que tous
les loyers bas n’impliquent pas
nécessairement une subven-
tion: «Les loyers que nous prati-
quons sont, en moyenne, infé-
rieurs à ceux du marché.»
/JMP

TOUR DES CADOLLES Après le passage au Conseil général, la redevance que paiera le futur propriétaire
du bâtiment passera à 60 000 francs. Mais Cité Al’FEN recevra, parallèlement, une subvention de 30 000 francs.

(ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

NEUCHÂTEL

Supplément
de transparence
pour les Cadolles L’enquête autour de l’affaire de

corruption présumée
du chef de la voirie de
Neuchâtel prend une tournure
française. Il aurait empoché
des pots-de-vin en y revendant
de la ferraille. Le directeur
d’une entreprise de recyclage
de la région raconte comment
la Ville a cessé de lui livrer des
déchets, d’un jour à l’autre.

VIRGINIE GIROUD

L
e chef de la voirie de
Neuchâtel, arrêté le
19 septembre dernier
pour corruption présu-

mée, aurait empoché des pots-
de-vin en acceptant de reven-
dre des bennes entières de fer-
raille à une entreprise de recy-
clage en France, plutôt qu’à
une firme suisse. Des docu-
ments écrits attestent de factu-
rations de dessous-de-tables
versés sur un compte au nom
du voyer-chef, en France.

Le juge d’instruction Re-
naud Weber a confirmé hier la
piste de la ferraille dans le pays
voisin. Il a indiqué que des en-
quêteurs neuchâtelois s’étaient
déjà rendus en France, dans le
cadre d’une «collaboration in-
ternationale».

Hansueli Bühlmann, mem-
bre de la direction de l’entre-
prise de recyclage Bühlmann
SA (Berne), fait partie des lésés
de cette affaire. «Jusqu’à l’arri-
vée du nouveau chef de la voi-
rie en 2002, nous avons été le
principal acheteur de papiers
et de ferrailles de la Ville de
Neuchâtel. Durant dix ans, il
n’y a jamais eu de problèmes.
Puis les livraisons en prove-
nance de Neuchâtel ont dimi-
nué. Sans aucune explication,
le chef de service a cessé de
nous vendre des déchets. Alors
que nos prix ont toujours été
très corrects sur le marché
suisse.»

Une perte de près de
120 000 francs de chiffres d’af-
faires par année pour cette en-
treprise de recyclage basée à
Münchenwiler.

Actuellement, l’enquête se
poursuit. Le cadre de la Saiod
soupçonné lui-aussi de tremper
dans cette affaire de corruption
et placé en détention préven-
tive depuis près de dix jours, a
pu être libéré hier. «Il n’y a plus
de risque de collusion (réd: en-

tente secrète en vue de trom-
per), ni de récidive ou de fuite.
C’est pourquoi je viens de le li-
bérer», a indiqué hier le juge
d’instruction.

Les charges retenues contre
lui? «Je ne peux pas les donner.
L’affaire est encore trop com-
plexe», ajoute Renaud Weber.

Le chef de la voirie, quant à
lui, reste sous les verrous. De
«nombreuses» autres person-
nes doivent encore être inter-
rogées dans cette affaire aux
ramifications multiples (réd: la
police cantonale enquête aussi
dans le canton de Vaud, lire
notre édition du 28 septem-
bre). «Et on n’a pas fini de rigo-
ler!», plaisante le juge d’ins-
truction.

Un exemple de mécanisme
complexe mis en place par les
présumés auteurs de délits: le
chef de la voirie aurait vendu
de vieilles bennes à Saiod, tou-
chant une commission. Ces
bennes auraient ensuite été re-
louées à la Ville, permettant au
cadre de Saiod d’empocher à
son tour une commission...
/VGI

ENQUÊTE Le chef de la voirie de Neuchâtel aurait touché des pots-de-vin
n revendant de la ferraille à une entreprise de recyclage en France.

(GUILLAUME PERRET)

AFFAIRE DE LA VOIRIE

La piste de la ferraille
mène en France

En bref
■ SAINT-BLAISE

Accouchement
à domicile

Entre lundi à 17h et hier à la même heure, le Service d’incendie et de
secours (SIS) de Neuchâtel est intervenu, au total à sept reprises.
Les véhicules du feu ont été appelés une fois pour: une alarme
automatique, hôpital psychiatrique à Marin, lundi à 17h20.
Les ambulances ont été sollicitées à six reprises pour: une chute à vélo,
chemin de la Plage à Saint-Blaise, lundi à 17h15; une urgence médicale
avec engagement du Smur, rue du Coq-d’Inde à Neuchâtel, lundi à
17h30; une chute, rue de la Dîme à Neuchâtel, lundi à 23h25; un
accouchement, Grand’rue à St-Blaise, hier à 6h50; un malaise avec
engagement du Smur, rue des Coteaux à Peseux, hier à 10h; une chute,
route de la Gare à Auvernier, hier à 12h40. /comm-réd

■ ART
De Gauguin
à Vallotton

L’Académie Maximilien de Meuron, à Neuchâtel, propose un cours
public d’histoire de l’art sur les Nabis, de Gauguin à Vallotton. Au cours
de huit conférences, Gérald Comtesse se penchera sur ces artistes dont
l’œuvre marque encore notre vision contemporaine. Les conférences
ont lieu tous les mardis, de 17h à 18h, à l’aula du Lycée Jean-Piaget,
Beaux-Arts 30. Rens. et insicriptions: 032 725 79 33. /comm-réd
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Jusqu’à épuisement 
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FÊTE DES VENDANGES

Un recyclage
«encourageant»

La nouvelle gestion des dé-
chets de la Fête des vendanges
de Neuchâtel a permis, ce
week-end, d’envoyer aux usi-
nes de recyclage 9,3 tonnes de
verre, une tonne de carton et 30
sacs de PET de 360 litres cha-
cun. «Autant de déchets qui ne
finiront pas à l’usine d’incinéra-
tion», résume l’ingénieur com-
munal Antoine Benacloche.

Quatre cents litres d’huile
ont par ailleurs été récupérés.
«Ce n’est pas énorme, mais
c’est déjà appréciable quand on
sait que les teneurs de stands
versent généralement leurs
huiles usagées dans les grilles
d’égout et quand on sait com-
bien ces huiles peuvent contri-
buer à gêner l’écoulement de
l’eau dans les conduites», conti-
nue l’ingénieur communal.

Evidemment, ces chiffres
doivent être mis en regard du
total de déchets «Fête des ven-
danges» envoyés cette année à
l’incinération: 85,6 tonnes.
Plutôt un gros tonnage: l’an
dernier, on était à 70 tonnes

sans recyclage. «Mais, à cause
de la pluie, on peut estimer que
15 tonnes de ces déchets sont,
en fait, de l’eau», indique Alain
Froidevaux, responsable des
déchets et des transports au
Service de la voirie.

«Pour une première expé-
rience, de surcroît mise sur pied
en quelques semaines, nous
avons donc obtenu un résultat
plus qu’encourageant», com-
mente Antoine Benacloche.

Responsable du développe-
ment durable à Festi’neuch, Mi-
chel Maurer relève, pour sa
part, la justesse d’un concept où
l’effort de tri est d’abord de-
mandé au personnel des stands.
«Pour 2008, nous devrons ce-
pendant mieux anticiper, no-
tamment sur le plan de l’infor-
mation», indique l’ingénieur
communal. «Il s’agira de voir
également comment nous
pourrons aider quelque peu les
teneurs de stand à vider les con-
teneurs mis à leur disposition,
un travail qui peut être physi-
quement assez lourd.» /jmp

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

Fête d’automne
au Jardin botanique

Pour sa fête d’automne, di-
manche prochain de 10h à
17h, le Jardin botanique de
Neuchâtel offre une série
d’alléchantes propositions:
soupe à la courge, sanglier à
la broche, tartes aux pom-
mes. Pour nourrir l’esprit, le
public est convié à découvrir
le parcours Alph@ «Ques-
tions de conscience», du Ré-
seau romand sciences et cité.
Des contes, des visites gui-
dées du Jardin à thèmes, des
animations pour enfants ja-
lonneront la journée.

Christophe Erard, géoeth-
nomusicien fera découvrir
au public quelques-uns de

ses 150 instruments. Enfin,
l’exposition de bonsaï du
Bonsaï Club est visible dès le
samedi (10h-18h). /comm-
réd

EXPO L’exposition en cours se
termine dimanche prochain.

(ARCHIVES DAVID MARCHON)
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Offres valables jusqu’au 6.10.2007 
(dans la limite des stocks disponibles).

Votre vin préféré 
en un clic de souris.

Filet de thon Albacore 
sauvage
Philippines
100 g

3.95
au lieu de 5.50

   

–40%–33%

–38%

–25%

Cabernet Sauvignon
Reserve MO 2005
Casa La Joya, Chili
75 cl

Lindt 
Bâtons kirsch
 
2 x 125 g

Calgonit
PowerBall tabs

44 + 22 tabs

Vulliamy, jambon 
de derrière Fermier
en tranches
100 g

Leisi Quick 
diverses sortes
p. ex. pâte à tarte
230 g

Cristalp 
Naturelle ou gazeuse

6 x 1.5 l

Pringles
Original ou paprika

2 x 170 g

Pommes Golden 
Suisse

kg

Kägi-fretli 

3 x 165 g

Steak d’autruche 
Afrique du Sud

100 g

Uncle Ben’s 
Risotto duo 
Tomates cerises & basilic
500 g

Cailler 
Branche au lait

30 x 23 g

11.50
 au lieu de 13.90

12.70
 au lieu de 19.–

2.502.15
 au lieu de 2.75

2.30
 au lieu de 2.85

3.40
 au lieu de 5.70

7.95
 au lieu de 9.95

5.95
 au lieu de 7.65

2.90
 au lieu de 3.90

4.40
 au lieu de 5.50

10.90
 au lieu de 17.70

5.50
 au lieu de 6.50
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100 voitures d’occasion
Pierre-à-Mazel 11
2000 Neuchâtel
Tél. 032 721 21 11
www.3rois.ch

Feel the difference

Visitez notre 1er étage

Entrée libre

NOIRAIGUE
Oui à la fusion du service du feu
Les conseillers généraux néraouis ont approuvé, lundi soir,
l’intégration de leur corps de sapeurs-pompiers au sein
du Service du feu intercommunal du Syndicat régional
de la sécurité publique du Val-de-Travers (Syres). /ckaAR
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L’exécutif cantonal a rencontré
une délégation de
l’Association région Val-de-
Travers (ARTV), mercredi
dernier à la Robella. But de
cette séance? Faire le point
sur la mise en œuvre du
contrat région dans les
domaines des transports, de
la formation, de l’économie et
de la santé.

CHRISTOPHE KAEMPF

O
ublié le mécontentement
des représentants du Val-
de-travers à la suite de
l’annonce de la fermeture

de la maternité de Couvet. La ren-
contre entre le Conseil d’Etat et la
délégation vallonnière s’est dé-
roulée «dans un esprit très positif»
selon le communiqué commun
publié hier. Les délégués de
l’ARVT ont fait part de leurs
projets pour améliorer l’acces-
sibilité au Vallon. Ils vou-
draient notamment une ca-
dence à la demi-heure aux
heures de pointe ainsi que des
trains plus rapides, qui ne s’ar-
rêteraient plus dans toutes les
gares. «Nous souhaitons obte-
nir un direct entre Travers et
Neuchâtel, ce qui diminuerait
sensiblement le temps de par-
cours, comme le demande de
nombreux usagers. Cette ligne
nous permettra de nous con-
necter au Transrun. Ainsi,
nous pourrons atteindre la
Chaux-de-Fonds en moins
d’une heure en transports pu-
blics» explique Christian Zülli,
le président de l’ARVT.

Les délégués de l’association
régionale ont également fait

part de leur intention de faire
du Vallon une «région appre-
nante», en développant notam-
ment ses structures d’accueil
pour les enfants, qui devien-
draient, à leur tour, des pôles
de formation pour les éduca-
teurs de la petite enfance.

Parallèlement à ces mesures,
l’ARVT souhaite lancer le
principe de la journée continue
et maintenir une école par vil-
lage «qu’elle que soit l’issue du
processus engagé de fusion des
communes».

Le Conseil d’Etat a exprimé
son soutien au concept de «ré-
gion apprenante», en préve-
nant toutefois que «cette initia-

tive ne se concrétisera cepen-
dant réellement que si le sec-
teur privé s’y implique large-
ment». Une manière comme
une autre de prévenir qu’il ne
faut pas compter sur son sou-
tien pour transformer le Val-
lon en pôle de formation.

Les conseillers d’Etat ont
également suggéré à la région
de miser sur ses fleurons indus-
triels, tels que l’entreprise Etel
et les manufactures horlogères,
pour développer son tissu éco-
nomique, comme le prévoit
d’ailleurs le contrat région. Se-
lon eux, «il faut tabler sur la
qualité plutôt que sur la quan-
tité, car l’expérience a démon-

tré qu’il était illusoire d’atten-
dre beaucoup de la création de
grandes zones industrielles.»
Celle de Couvet, à moitié vide,
n’est pas là pour démontrer le
contraire.

Enfin, la délégation du Val-
lon a exprimé son souci de
maintenir tous les emplois sur
le site de l’hôpital de Couvet, et
ce, malgré la fermeture annon-
cée de la maternité. Le Canton
n’a fait aucune promesse dans
ce sens, mais a souligné que
«l’avenir de l’hôpital de Couvet
s’inscrit dans sa conception de
la sécurité sanitaire et de la
couverture globale des besoins
en matière de santé». /CKA

HÔPITAL DU VAL-DE-TRAVERS Les délégués de l’ARVT veulent que l’ensemble des emplois soient maintenus
sur le site de Couvet. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

VAL-DE-TRAVERS

Le Conseil d’Etat
à la rencontre du Vallon

FENIN-VILARS-SAULES

La mise en séparatif sera faite par étape
C’est sans surprise que le Conseil géné-

ral de Fenin-Vilars-Saules a accepté, lundi
soir, une demande de crédit de 3,2 millions
de francs destinée à la mise en séparatif
des eaux claires et usées du village de Sau-
les. Cette somme servira également à la
mise en conformité du réseau d’eau pota-
ble et incendie du village. A la suite du re-
fus des citoyens de Fenin-Vilars-Saules
d’accorder, en 2006, un crédit global pour
les trois villages, c’est donc étape par étape
que les autorités communales ont choisi
d’effectuer les travaux.

«Nous disposons actuellement d’un sys-
tème unitaire, de type «tout-à-l’égout», ex-
plique Paul Robert, conseiller communal.
«Le surplus d’eaux claires dans les canalisa-
tions empêche notamment la step de fonc-
tionner correctement. De plus le système
de canalisation n’est plus de la première
jeunesse et est fortement endommagé.»

Autre élément, la pression aux bornes
hydrantes de la commune qui ne répond
plus aux normes édictées par la Fédération

suisse des sapeurs-pompiers. «Nous allons
pouvoir profiter de l’ouverture de la route
pour corriger tous ces points et ainsi éviter
des frais de chantiers supplémentaires»,
ajoute Paul Robert.

Afin de financer les travaux et permet-
tre à la commune de pouvoir consentir les
amortissements annuels obligatoires, le
Conseil général a également accepté
d’augmenter le cœfficient fiscal de trois
points. Il passera donc à 66.

A noter que le parti libéral a aussi déposé
une motion invitant l’exécutif à creuser la
piste des énergies renouvelables. Ce der-
nier devra ainsi consulter la population
pour l’éventuelle mise en place, sur le ter-
ritoire communal, d’un système de chauf-
fage à distance fonctionnant au bois. «Il
nous est également demandé de faire le
point sur la possibilité d’employer le bois
de nos forêts», détaille Paul Robert. «Nous
allons, en outre, devoir faire des calculs
pour savoir si cela vaut la peine d’investir
dans une telle installation ou s’il faut privi-

légier d’autres pistes.» En effet, les quatre
bâtiments communaux utilisant le bois
comme énergie de chauffage consomment
800 mètres cubes par an sur les 1400 utili-
sables par la commune selon les quotas ac-
tuels. «Nous devons tenir compte de
l’étendue géographique de la commune,
mais aussi du fait que les trois villages
comptent une majorité de villas indivi-
duelles», note Paul Robert. «Cet état de fait
risque d’impliquer des travaux plus com-
plexes et un coût plus élevé que dans une
commune ou les locatifs sont majoritai-
res.»

C’est toutefois avec un «énorme plaisir»
que le Conseiller communal a vu la mo-
tion acceptée par ses collègues. «Je suis
heureux de voir que les élus du Conseil
général ont aussi entamé la réflexion sur
de nouvelles énergies. Il va maintenant
nous falloir envisager différentes solutions.
Les pompes à chaleur ou le gaz, par exem-
ple. Mais rien n’est encore défini.»

YANN HULMANN

FLEURIER

Trio d’artistes
à Bleu de Chine

Pour sa deuxième exposition
de la saison la galerie Bleu de
Chine, à Fleurier, propose trois
modes de voyage différents à
son public, à partir de samedi.

Tout d’abord avec Alexa
Vincze qui avait participé en
2003 à l’inauguration de la ga-
lerie, exposant alors des ta-
bleaux. Aujourd’hui, elle pré-
sente des œuvres en trois di-
mensions, toujours en techni-
que mixte. Elle ouvre des portes
sur un monde où des gre-
nouilles inattendues côtoient
des papillons surprenants. Le
public est invité à marcher au-
tour d’une énorme boule ou
dans une forêt de colonnes qui
tiennent debout par pur mira-
cle.

Ursula Grass ramène, ensuite,
la lumière de la Suède. L’artiste
y passe chaque année de lon-
gues journées d’été à assouvir
son amour de la nature. Les
paysages, filtrés par huiles et en-
cres, se débarrassent du super-
flu. Restent l’aube et le crépus-
cule, le soleil éblouissant et le
ciel profond, le calme d’un ruis-
seau qui serpente vers l’horizon.
D’un geste expert, le pinceau
d’Ursula raconte juste ce qu’il
faut pour que le spectateur fasse
son propre voyage intérieur et
découvre ses propres forêts, pla-
ges ou glaciers inexplorés.

Finalement, les rudes hivers
de Sainte-Croix n’ont pas pu
ébranler le caractère joyeux et
léger des peintures acryliques

de Marcel Zellweger. La palette
tout entière s’y trouve, assem-
blée avec courage et complétée
par une calligraphie féerique,
une géographie de signes colo-
rés et de formes poétiques en
apesanteur. Marcel Zellweger,
qui ne prétend pas transmettre
un message, dit malgré lui le
bonheur de créer sans con-
trainte ni limite, et il le dit avec
liberté et exubérance. /comm-
réd

Vernissage, samedi dès 17h à la galerie
Bleu de Chine, à Fleurier.

PEINTURE De haut en bas, Marcel
Zellweger et Alexa Vincze
présenteront leurs oeuvres à la
galerie fleurisane. (SP)
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1. Etes-vous pour la simplification
de notre système fiscal?

  OUI    NON
2. Pensez-vous que remplir sa déclaration ne

devrait pas prendre plus de 30 minutes?  

OUI    NON

3.  Etes-vous pour un allègement des impôts
qui pèsent sur la classe moyenne?   

OUI    NON
4. Etes-vous pour un taux de TVA plus

bas et harmonisé?   

OUI    NON

5. Etes-vous pour une réforme de l’impôt sur les
sociétés qui se fixe pour ambition de dévelop-
per l’emploi ?   

OUI    NON
6. Etes-vous pour une croissance plus forte?  

OUI    NON

5 x OUI ou plus: votre vision des choses est totalement compatible avec les idées du parti radical. Le 21 octobre, votez pour la liste PRD!
4 x OUI: vous devriez vous aussi voter pour le PRD!
3 x OUI ou moins: rendez-vous sur www.prd.ch, lisez notre programme et votez pour le PRD. Le jeu en vaut la chandelle !

Ce test électoral dure 2 minutes–Prenez le temps d’y répondre:

Impôts et finances:
      votez-vousvotez-vous pour le bon parti?

PRD Suisse, Neuengasse 20, Case postale, 3001 Berne

w
w
w
.p

rd
.c

h

005-612532

PUBLICITÉ

RECONVILIER
La Boillat envisage une nouvelle grève
Une partie du personnel de l’usine La Boillat à Reconvilier, du groupe Swissmetal, serait prête à repartir
en grève. Ceci 18 mois après un deuxième mouvement de protestation sévère. La semaine dernière,
Swissmetal avait confirmé la suppression, d’ici la fin de l’année, de 146 postes de travail supplémentaires,
«pour poursuivre sa restructuration». Les licenciements toucheront le secteur de la production directe. /ats
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Téléski
des Pointes
en fonction

Tout roule comme prévu du
côté des Bugnenets-Savagnières.
Président du conseil d’administra-
tion de la SA des téléskis, Michel
Voutat confirme que les travaux
liés au remplacement des Pointes
se déroulent sans la moindre ani-
croche. «Le permis a été délivré en
juin. Les travaux ont démarré cet
été. A ce jour, les ouvriers n’ont
rencontré aucune mauvaise sur-
prise, si ce n’est une météo un peu
trop capricieuse. A la fin du mois
d’octobre, tout sera prêt. Quand
l’autorisation d’exploiter aura été
accordée, il n’y aura plus qu’à at-
tendre que la neige tombe...»

Le téléski des Pointes avait 40
ans. Il fait partie des sept installa-
tions (quatre grandes, trois petites)
que comptent Les Bugnenets-Sa-
vagnières, qui constituent au pas-
sage le plus grand domaine skiable
du Jura suisse. Son année de fon-
dation remonte à 1954. Quid de
l’ancienne remontée des Pointes?
«Certains composants ont été re-
pris par d’autres propriétaires de
téléskis», glisse Michel Voutat.
Aux yeux du président du conseil
et des administrateurs, cet investis-
sement était nécessaire. «Le nou-
veau téléski est magnifique», re-
prend-il. Reste le coût. Entre deux
portes de slalom, le président ad-
met qu’il avoisine le million de
francs, 900 000 francs pour être
dans le juste. «Entièrement fi-
nancé. Pas question d’emprunter.
Chez nous, nous avons toujours
agi de la sorte», ajoute Michel Vou-
tat, non sans une certaine fierté lé-
gitime.

Lors de la dernière saison, les
grands téléskis de la station
avaient fonctionné l’espace de trois
jours, les petits douze. Pas terrible.
«Jamais deux saisons ne se ressem-
blent», dixit le président. Sûr. /gst

EN PIÈCES DÉTACHÉES Les plus
gros éléments devront être posés
par hélicoptère. (RICHARD LEUENBERGER)Esther Violette Cossa,

de La Chaux-de-Fonds, est
aujourd’hui la nouvelle doyenne
du canton, avec les 105 ans
qu’elle vient de célébrer.
Elle succède à Elisabeth Droz,
décédée à l’âge de 108 ans.

CLAIRE-LISE DROZ

L a doyenne du canton, Eli-
sabeth Droz de La Chaux-
de-Fonds, née le 15 sep-
tembre 1899, vient de

s’éteindre quelque temps après
son 108e anniversaire. Elle était
entrée en août 2002 au home la
Gentilhommière, au Locle, et
pendant des années encore, avait
gardé un esprit plein de carac-
tère, C’est une autre Chaux-de-
fonnière, Esther Violette Cossa,
qui porte maintenant ce titre de

doyenne, avec les 105 ans qu’elle
a célébrés le 15 septembre der-
nier.

Esther Violette Cossa vit au-
jourd’hui au home de l’Escale,
mais jusqu’à un âge avancé, elle
habitait toute seule dans un im-
meuble de la rue Jardinière, au
quatrième étage et sans ascen-
seur! Cette charmante nouvelle
doyenne a toujours gardé un es-
prit très vif. Elle avait été l’invitée
d’honneur, l’année dernière, au
premier Marché d’époque 1906,
organisé au parc de l’Ouest par
les patrons du café de l’Univers,
Tina et Adel, qui s’étaient liés
d’amitié avec elle. Esther Violette
Cossa avait démontré qu’elle
était une véritable mémoire vi-
vante de son quartier. Elle se sou-
venait encore de ses mésaventu-
res de petite fille, lorsque sa mère

l’envoyait au marché acheter des
pommes de terre... Un jour
qu’elle faisait valser son filet, ses
patates s’échappent au bas de la
rue. Gare, il s’agissait de toutes les
ramener, car chacune valait son
prix en ce temps-là!

Le canton de Neuchâtel
compte un nombre respectable
de centenaires: ils sont 38, selon
la liste que vient de nous trans-
mettre la chancellerie, même si
Esther Violette Cossa n’a pas en-
core atteint les 108 ans d’Elisa-
beth Droz et les presque 108 ans
de Jenny Humbert-Droz ou de
Jeanne Montandon, aujourd’hui
disparues. Du côté des messieurs,
le titre de doyen du canton re-
vient à Jean-Carol Godet, de
Neuchâtel, qui vient de fêter ses
102 ans le 22 septembre dernier.
/CLD

TOUTE SOURIANTE En juin dernier au Marché d’époque 1906, Esther
Violette Cossa était l’invitée d’honneur. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

LA CHAUX-DE-FONDS

La nouvelle doyenne
du canton a fêté ses 105 ans

LA CHAUX-DE-FONDS

«On ne peut pas s’empêcher de penser à lui»
Le 7 octobre 2005, Partho

Leuba, jeune handicapé chaux-
de-fonnier d’origine indienne,
disparaissait d’une institution à
Bex. Deux ans après, ses parents
Marlyse et Denis répondent à nos
questions.

Il y a deux ans que vous n’avez
aucune trace de votre fils.
Comment vit-on avec ce vide?
Marlyse Leuba: Il y a des jours

où ça va bien, d’autres moins.
Santosh (le petit frère de Partho):

On est toujours inquiet, on ne
peut pas s’empêcher de penser à
lui.

Marlyse: On n’a pas le droit
d’oublier Partho. On ne peut pas
tourner la page, même si la vie

continue, avec nos autres enfants
et nos petits-enfants. Mais il y a
toujours ce fardeau de ne pas sa-
voir ce qu’il s’est passé avec Par-
tho. Mais il ne faut pas se leurrer...

Denis: On est prêt au pire.

Depuis deux ans, vous n’avez
vraiment aucun indice? Rien?
Marlyse: C’est ma plus grande

interrogation. Comment est-ce
possible que personne ne l’ait ja-
mais vu? Partho était pourtant
grand, difficilement cachable...

Denis: C’est comme s’il s’était
fondu dans le terrain.

Vous organisez samedi une
course à vélo de Morat à Bex.
Qu’en attendez-vous?

Denis: C’est surtout pour ne
pas l’oublier. Nous allons tendre,
à l’endroit où il a disparu, une
banderole de cinq ou six mètres
de long avec écrit «qui a vu ce
jeune handicapé?» Nous espé-
rons qu’elle restera jusqu’à Noël.
On ne sait jamais. Peut-être que
quelqu’un qui la verra se sou-
viendra de quelque chose. Par
notre action, on essaie aussi de
faire pression sur les parlemen-
taires pour mettre en place en
Suisse un système «alerte enlève-
ments», comme en France.
Quand une disparition est signa-
lée, toutes les stations de radio la
répercutent, et même les pan-
neaux lumineux sur les autorou-
tes.

Les personnes intéressées à vous
soutenir ne sont pas toutes
capables de faire 115 km à
vélo...
Denis: Toute personne peut

nous rejoindre sur le parcours. Si
quelqu’un veut faire avec nous
les 500 derniers mètres, où sim-
plement nous rejoindre à la sortie
de Bex où l’on tendra la bande-
role, il est le bienvenu. C’est un
appel. Pour l’instant il faut bien
dire qu’on n’est qu’une poignée.

Marlyse: Cette course, c’est aussi
un clin d’œil à Partho. Il aimait
bien le vélo! /ron

Renseignements: 032 968 58 93
ou denis.leuba@swissonline-ch
www.partholeuba.ch

PARTHO LEUBA Ses parents
mettent sur pied une action pour
marquer les deux ans de sa
disparition. (ROBERT NUSSBAUM)
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Fléchette électronique
1–16 joueurs,
198 jeux différents,
fléchettes de remplacement,
écran LED, alimentation
par secteur.
79565

Lampe de poche LED
Boîtier solide et de haute qualité en alu-
minium, économique en consommation
de courant et technique LED durable.
Protection contre les éclaboussures.
(sans piles 3 x LR 20)
59409

QUANTITÉ LIMITÉE

QUANTITÉ LIMITÉE

OFFRETOP

49.-
Prix concurrence dès 99.–

OFFRETOP

12.-
Prix concurrence dès 29.–

Aliment
pour chiens
JO Garant
Aliment
complet,
composé de
croquettes de
viande, 15 kg.
26555

19.90
P R I X L A N D I

Prix concurrence dès 22.30

Farmer Lager
50 cl.
87450

-.60
+ Dépôt

P R I X L A N D I

Orchidée
Diverses couleurs,
pot 9 cm,
sans cache-pot.
07562

(Dans les LANDI avec vente de fleurs d´intérieur)

9.50
P R I X L A N D I

Prix concurrence dès 16.50

Dalle de jardin
50 x 50 x 4 cm, grise.
05501

4.50
P R I X L A N D I

Prix concurrence dès 6.50

Luins AOC Le Falot
Top 50 cl.
88033

3.90
P R I X L A N D I

Prix concurrence dès 5.90

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

6.95
P R I X L A N D I

Langes Royal Comfort
75592 Midi 5 – 8 kg, 56 pcs
75594 Maxi 7 – 16 kg, 50 pcs
75596 Junior 12 – 25 kg, 44 pcs

12.90
P R I X L A N D I

Prix concurrence dès 20.70

Lessive liquide
SENTIMAT
Color jusqu’à
60°C
4 l.
Pour 54 lavages.
75571

6.90
P R I X L A N D I

Prix concurrence dès 8.60

Box à
roulettes
42 litres, 60 x 40 cm.
98015

14.90
Prix concurrence dès 29.–

P R I X L A N D I

Capri-Sonne
10 x 20 cl.
87752 Multivitamin
87753 Safari

10 x 20 cl

3.90
P R I X L A N D I

appréciez la différence
www.landi.ch

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

durant toute l‘année!

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

QUALITÉ

20 rouleaux
3 couches

QUALITÉ

chaque chaque

Soutenez Blocher!
Votez UDC!

Depuis quatre ans la Suisse a 
retrouvé son ancienne force. 
Depuis quatre ans, la Suisse est à
nouveau leader mondial, un pays
admiré et envié.

Et voilà pourquoi:

• chômage: aucun autre pays au monde 
n’affiche un taux de chômage aussi bas que 
la Suisse. Et cela précisément parce que 
nous ne sommes pas dans l'UE.

• économie: aucun autre pays au monde 
n’est fiscalement aussi intéressant pour les 
entreprises que la Suisse. Voilà pourquoi de 
nombreuses sociétés viennent en Suisse et 
y créent des emplois bien payés. Et cela 
précisément parce que nous ne sommes 
pas dans l’UE.

• salaires: dans aucun autre pays au monde 
les salaires sont aussi élevés qu’en Suisse. 
Voilà pourquoi tout le monde veut travailler
en Suisse. Et cela précisément parce que 
nous ne sommes pas dans l’UE.

Voilà pourquoi les adversaires de 
Christoph Blocher veulent l’évincer 
du Conseil fédéral. 

Il faut empêcher cela!
Donc voter UDC!

Car il faut une UDC forte pour que 
Christoph Blocher reste 
conseiller fédéral.

Union Démocratique du Centre, Case postale 8252, 3001 Berne, CCP 30-8828-5, www.udc.ch

Et pourquoi en est-il ainsi? Cela fait
quatre ans que Christoph Blocher
est au Conseil fédéral. Et il y a fait
beaucoup de bien:

• notre pays ne veut plus adhérer à l’UE. Ce 
choix a donné de l’assurance à l’économie.

• les abus sociaux et les escroqueries dans 
l’AI sont combattus et non plus dissimulés.

• la Suisse s’attaque enfin rigoureusement aux
abus dans l’asile et à la criminalité étrangère.

14
4.

7.
44

2

041-805213/ROC

AVIS DIVERS

AVIS POLITIQUEIMMOBILIER - À VENDRE

Domdidier

Immeuble
locatif avec
7 appartements
● Volume ECAB 1’804 m3

● Surface totale 1’161 m2

● Année de construction 1966
● Part. rénové
● Garages, places de parc
Prix sur demande
N'hésitez pas à nous contactez!
Tél. 026 672 98 90

017-836405

Bôle
Vue sur le lac et les Alpes

Villa individuelle de 260 m2 hab.
nombreuses dépendances
Quartier résidentiel et calme
Pacelle de 1’193 m2, 8 pièces

Piscine extérieure, très bel objet
CHF 1’890’000.-

2072 St-Blaise - 032 721 43 45
www.homeplus.ch

Bevaix, zone vieux village

A vendre maison - 
loft 4 pièces

avec terrasse.
Aménagement intérieur de haut

standing.
Au plus offrant.

Renseignements et visites:
Tél. 079 473 08 28 028-578776

En ville de
Neuchâtel, à vendre
boutique
prêt-à-porter
excellente situation.
Fr. 70’000.–.
O 028-578740,
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1

028-578740

144-131704/ROC

À LOUER

À CORCELLES
DANS IMMEUBLE
AU LABEL
MINERGIE

Libre de suite ou
pour date à
convenir

51/2 pièces
En duplex 
Fr. 2390.-
+ charges
Balcon, cuisine 
entièrement
équipée, carrelage
et parquet,
chauffage au sol
Places de parc
intérieures
Fr. 100.-

028-578524

Michel Wolf SA
Place Numa-Droz 1

2001 Neuchâtel
Tél. 032 721 44 00

À LOUER

Très grand 2 pièces
Entièrement refait.
Vue exceptionnelle sur le lac et les
Alpes. Très joli balcon, situation tran-
quille, transports à proximité ainsi que la
gare et le centre-ville.

Loyer Fr. 1480– + Fr. 200.–

02
8-

57
77

42

À LOUER
Cormondrèche, Préels 7 - 7a
A louer tout de suite

Appartements
de 3½ et 4½ pièces
■ Cuisine agencée
■ Salle de bains / wc séparés
■ Balcon
■ Loyer dès Fr. 990.- + charges
Contact: V. Pereira - 032 729 00 61

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel - www.fidimmobil.ch

028-578623

Neuchâtel, Ecluses 32

Appartement de
41/2 pièces (122 m2)
A louer pour le 1er novembre 2007
■ cuisine agencée
■ salle de bains/wc, douche/wc
■ proche des transports publics et

commerces
■ loyer de Fr. 1500.- + charges

Contact: V. pereira - Tél. 032 729 00 61

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel - www.fidimmobil.ch

02
8-

57
86

25

Nous 
faisons
bonne
impres-
sion.
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T é l .  0 3 2 - 7 3 1  1 2  6 1
CAP 2000 - 2034 Peseux
Les points de vue changent!

Proclear Multifocal
Lentilles progressives

028-568736

Fitness + musculation + cours collectifs
step, pump, spinning, tae-bo, body sculpt, 
yoga stretching, aquagym etc.

Le tout

1 an Fr. 390.–
Pasquiers 20 (Manor 50m)  Saint-Blaise Tel. 032 753 15 66

Apprentis et étudiants, 1 an Fr. 290.–

028-570198

Dansez!
prébarreau 17
parking City Centre 
079 756 17 90

Le centre de danse
de Neuchâtel
www.resodanse-station.ch

�jazz �contemporain �moderne �classique
�hip hop �ragga  �claquettes �salsa �oriental
�africain �tango  �flamenco �MTV �pilates…

cours - stages - formation pré-professionnelle - shows
028-574123

“Do You Speak English,

 Wall Street English?”

Rue du Bassin 12

2000 Neuchâtel

Tél. 032 725 16 64

YOU SPEAK 

YOU LEARN!

ww.wsi.chClick now!

Av. Léopold-Robert 65

2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 927 25 30

028-576370/DUO

028-567176

CinéNEUCHÂTEL
APOLLO 1 Faubourg du Lac 11, tél. 032 710 10 33

LA VENGEANCE DANS LA PEAU 4e semaine - 12/14
Acteurs: Matt Damon, Joan Allen, Julia Stiles.
Réalisateur: Paul Greengrass.
Suite au nouveau programme de la CIA: Blackbriar, visant
à fabriquer une nouvelle génération de tueurs
supérieurement entraînés. Jason Bourne est, pour le
directeur des opérations spéciales, une menace à effacer
au plus vite. La traque recommence...
DERNIERS JOURS VF ME au MA 20h30. VE et SA 23h15

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

VF ME, SA au MA 14h. ME au MA 16h15

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 ME au MA 18h30

APOLLO 2 Faubourg du Lac 11, tél. 032 710 10 33

JOYEUSES FUNÉRAILLES 3e 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 ME au MA 20h45

RATATOUILLE 10 e 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 ME au MA 15h, 17h45

28 SEMAINES PLUS TARD 3e semaine - 16/16
Acteurs: Robert Carlyle, Rose Byrne, Jeremy Renner.
Réalisateur: Juan Carlos Fresnadillo.
Il y a 6 mois, un virus a décimé l’Angleterre et a
transformé la population en monstres sanguinaires. Les
forces américaines d’occupation ayant déclaré que
l’infection a été définitivement vaincue, la reconstruction
du pays peut commencer. Pourtant, quelque part, un
effroyable secret les attend. Tout n’est pas terminé...
DERNIÈRES SÉANCES VF VE et SA 22h45

APOLLO 3 Faubourg du Lac 11, tél. 032 710 10 33

QUATRE MINUTES 1re semaine - 16/16
Acteurs: Monica Bleibtreu, Hannah Herzsprung, Stefan
Kurt. Réalisateur: Chris Kraus.
PASSION CINEMA! PREMIÈRE SUISSE! Prix du Cinéma
Allemand 2007 pour Meilleur Film et Meilleure actrice!
Traude, une professeur de piano expérimentée officiant
dans une prison pour femmes depuis des années, se
heurte un beau jour à une élève pas comme les autres.
L’affrontement entre les deux femmes dépassera
largement le cadre musical. Fort!

VO all s-t fr ME au MA 15h30, 18h, 20h30

QUE LA PARTIE COMMENCE 3e semaine - 16/16
Acteurs: Clive Owen, Paul Giamatti, Monica Bellucci.
Réalisateur: Michael Davis.
Smith n’aurait jamais dû se trouver là et pourtant, en
pleine fusillade, il aide un enfant à naître et le sauve
d’une bande de tueurs. Afin de le protéger, il doit percer
son secret en restant du bon côté des balles.
DERNIÈRES SÉANCES VF VE et SA 23h

ARCADES Faubourg de l’Hôpital 5, tél 032 710 10 44

99 FRANCS 1re semaine - 16/16
Acteurs: Jean Dujardin, Jocelyn Quivrin, Vahine Giocante.
Réalisateur: Jan Kounen.
PREMIÈRE SUISSE! Octave est le maître du monde: il
exerce la profession de rédacteur publicitaire. Un jour il
se rebelle contre le système qui l’a créé, en sabotant sa
plus grande campagne.
VF ME au MA 18h15, 20h30. JE au MA 16h. VE et SA 22h45

BIO Faubourg du Lac 27, 032 710 10 55

L’ÂGE DES TÉNÈBRES 1re semaine - 16/16
Acteurs: Marc Labreche, Diane Kruger, Sylvie Léonard.
Réalisateur: Denys Arcand.
PREMIÈRE SUISSE! Dans ses rêves, Jean-Marc est un
preux chevalier, une vedette du théâtre et du cinéma, un
romancier à succès qui fait tomber les femmes à ses
pieds et dans son lit... Dans la réalité, c’est un quidam,
un gratte-papier, un mari insignifiant, un père raté qui
fume en cachette...

VF ME au MA 15h45, 20h15

HIPPIE MASALA 2e semaine - 14/14
Réalisateur: Ulrich Grossenbacher.
«Le bon film». Documentaire. Dès le milieu des années
1960, des milliers de hippies occidentaux et de babas
sont partis en Inde à la recherche de l’illumination, des
drogues libres ou d’une existence ancestrale. La plupart
sont revenus quelques mois ou quelques années plus
tard, certains y sont restés pour toujours.

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

PALACE Place Numa-Droz 1, tél. 032 710 10 66

HOT FUZZ 2e semaine - 14/14
Acteurs: Simon Pegg, Nick Frost, Bill Nighy.
Réalisateur: Edgar Wright.
A Londres, le policier Nicholas Angel est le meilleur de
son équipe. Tellement bon qu’il fait passer ses collègues
pour de simples gardiens de la paix. Un jour, une série
de crimes étranges va le remettre dans l’action...

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

LA FILLE COUPÉE EN DEUX 3e semaine - 16/16
Acteurs: Ludivine Sagnier, François Berléand,
Benoît Magimel. Réalisateur: Claude Chabrol.
Une jeune femme qui veut réussir dans la vie et dont le
rayonnement séduit ceux qui l’entourent, s’éprend d’un
écrivain prestigieux et pervers, et épouse un jeune
milliardaire déséquilibré.
DERNIERS JOURS VF ME au MA 18h

REX Faubourg de l’Hôpital 16, 032 710 10 77

À VIF 2e semaine - 16/18
Acteurs: Jodie Foster, Terrence Howard,
Naveen Andrews. Réalisateur: Neil Jordan.
Après avoir perdu son mari dans une terrible agression,
une femme se soigne en tuant des agresseurs potentiels.
La population suit avec une fascination horrifiée les
exploits de ce mystérieux «justicier».

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

PERSEPOLIS 7e semaine - 10/14
Acteurs: Catherine Deneuve, Danielle Darrieux.
Réalisateur: Marjane Satrapi.
L’histoire d’une jeune fille iranienne, Marjane, pleine de
rêves. A huit ans, encore choyée par sa famille, sa vie
bascule suite à l’instauration de la République islamique.
Elle doit faire face à ce bouleversement, amplifié par la
guerre contre l’Irak.
DERNIERS JOURS VF ME au MA 18h15

STUDIO Faubourg du Lac 7, 032 710 10 88

UN SECRET 1re semaine - 16/16
Acteurs: Patrick Bruel, Cécile de France, Ludivine
Sagnier. Réalisateur: Claude Miller.
PREMIÈRE SUISSE! L’exploration d’un lourd secret de
famille et l’histoire d’une passion, à travers le voyage
intérieur de François, un enfant solitaire qui s’invente un
frère et imagine le passé de ses parents. Le jour de ses
quinze ans, une amie de la famille révèle au jeune
François une vérité bouleversante, mais qui lui permet
enfin de se construire.

VF ME au MA 16h, 18h15, 20h30

CinéRÉGION
LA CHAUX-DE-FONDS

■ ABC (032 967 90 42)
Hippie Masala
Me-ma 20h45. 14 ans. De U.
Grossenbacher et D. Lüthi
Voyage à Tunis
Me-ve 18h15. Sa, di 16h30. 7 ans. De
B. Moll
Amateurs
Sa, di 18h15. 7 ans. De S. Chalard

■ Corso (032 916 13 77)
Hot Fuzz
Me, sa-ma 15h. Me-ma 17h45, 20h45.
14 ans. De E. Wright

■ Eden (032 913 13 79)
La vengeance dans la peau
Me-ma 20h15. Ve, sa 22h45. 12 ans.
De P. Greengrass
Ratatouille
Me-ma 15h, 17h30. Pour tous. De B.
Bird

■ Plaza (032 916 13 55)
A vif
Me-ma 18h15, 20h45. Je-ma 15h30.
Ve, sa 23h15. 16 ans. De N. Jordan

■ Scala 1,2,3 (032 916 13 66)
99 francs
Me-ma 15h30, 18h, 20h30. Ve, sa 23h.
16 ans. De J. Kounen
4 mois, 3 semaines et 2 jours
Me-ma 18h15, 20h45. VO. 14 ans. De
C. Mungiu
Les rois de la glisse
Me, sa-ma 14h. Me-ma 16h. Pour tous.
De A. Brannon
28 semaines plus tard
Ve, sa 23h15. 16 ans. De J. C.
Fresnadillo
L’invité
Me-ma 16h15, 20h15. 7 ans. De L.
Bouhnik

Shut up & sing
Me-ma 18h15. Ve, sa 22h45. VO. 7
ans. De C. Peck

COUVET
■ Le Colisée (032 863 16 66)

La vengeance dans la peau
Ve, sa 20h30. Di 16h, 20h30. 12 ans

LA NEUVEVILLE
■ Le Musée (032 751 27 50)

Persepolis
Me 20h30. Di 17h30. 10 ans. De M.
Satrapi
Les rois de la glisse
Ve 20h30. Sa, di 15h, 20h30. De A.
Brannon et C. Buck

«LE MARIAGE DE TUYA» Une immersion dans la Mongolie chinoise. (SP)
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Tout un destin peut basculer
en l’espace d’une seconde,
d’une décision, d’un âpre
ressentiment! Servi par une
distribution étincelante, le
nouveau film de Claude Miller
emporte notre adhésion,
malgré une dernière demi-
heure un peu superfétatoire.

VINCENT ADATTE

Adapté du roman épo-
nyme et autobiographi-
que de Philippe Grim-
bert, médecin clinicien

auprès d’enfants autistes et
psychotiques, «Un secret»
nous plonge dans l’intériorité
troublée d’un gosse plutôt soli-
taire et prénommé François.

Au gré de ses humeurs, ce
dernier s’invente parfois un
grand frère imaginaire nanti
de toutes les qualités. C’est là
sans doute sa manière de réagir
aux remarques très dévalori-
santes de son père (Patrick
Bruel), lequel déplore trop sou-
vent son aspect chétif, sa fai-
blesse physique. Sa mère (Cé-
cile de France) s’efforce bien
de le réconforter, mais cela ne
suffit de loin pas à dissiper le
malaise! Le jour où François
fête ses 15 ans, une amie
ébruite tout à trac un terrible
secret de famille qui éclaire
sous un jour complètement
nouveau la relation aigre-
douce de ses parents. Mais,
aussi traumatisante soit-elle,
cette révélation va enfin lui
permettre de (lentement) se
construire…

Procédant par sautes tempo-
relles répétées, lesquelles met-
tent en perspective trois épo-
ques différentes, le réalisateur
de «Mortelle randonnée» dé-
montre comment un non-dit
peut conditionner toute une

existence. Ce non-dit puise sa
substance paralysante dans une
tragédie collective qui l’a aussi
touché personnellement. Né en
1942, Miller a en effet perdu la
plupart de ses oncles, tantes et
grands-parents qui ont été vic-
times de la déportation.

Inversant la convention, le
cinéaste endeuille le présent
avec un noir et blanc volontai-
rement sinistre, tandis qu’il
pare le passé de couleurs sou-
vent éclatantes, à l’exception
notable de la scène clef où Ta-
nia (Ludivine Sagnier) com-
met un acte manqué littérale-
ment inimaginable. A la fin du
film, une fois que Thomas de-
venu adulte (joué alors par
Mathieu Amalric) parvient en-
fin à se réconcilier avec lui-
même, les images renouent
avec la couleur. On aurait

aimé que Miller se permette
plus ce genre d’audaces for-
melles. Las, il en reste à une
facture très classique qui en-
gendre un peu l’ennui, d’au-
tant plus que la dernière demi-
heure est à notre sens trop pré-
visible sur le plan du récit.

Il n’empêche, la vision
d’«Un secret» reste recomman-
dée. Il est toujours très sain de
rappeler que les actes les plus
impardonnables procèdent
parfois d’une alchimie des sen-
timents parfois très complexe.
/VAD

LUDIVINE SAGNIER ET PATRICK BRUEL L’histoire d’une famille dans un contexte historique tragique. (JMH)

«UN SECRET»

La lente tragédie du non-dit

«28 semaines plus tard»
Un terrible virus a décimé l’Angleterre et a transformé presque toute la population en monstres
sanguinaires. Les forces américaines d’occupation déclarent l’infection définitivement vaincue,
et la reconstruction du pays commence. Pourtant, tout n’est pas terminé...
APOLLO, Neuchâtel; Scala, La Chaux-de-FondsDÉ

PA
RT

«Juste pour information,
nous avons honte que le
président des Etats-Unis soit
originaire du Texas». Sur cette
phrase, le groupe texan The
Dixie Chicks ouvre son
concert à Londres en 2003...

Réalisateur: Cecilia Peck.
Durée: 1h32. Age: 7 ans, sug-
géré 12. Genre: documentaire.
Avec: M. Maguire, N. Maines,
E. Robison. Cinéma: Scala, La
Chaux-de-Fonds.

BOX OFFICE
1. La vengeance dans la peau (1)
2. Ratatouille (2)
3. Joyeuses funérailles (N)
4. 28 semaines plus tard (28)
5. Persepolis (4)
6. Le goût de la vie (3)
7. La fille coupée en deux (N)

8. L’invité (N)
9. Un coeur invaincu (N)

10. Shoot’Em Up (N)
11. Sicko (5)
12. 4 mois, 3 semaines,... (6)
13. La vérité ou presque (7)
14. Hairspray (8)

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

MAIS AUSSI

Shut up
& sing

Les rois
de la glisse

Sur sa banquise, le jeune
Cody rêve de devenir le
champion du monde des
surfeurs. Il quitte son univers
glacial pour le paradis
ensoleillé de l’île de Pin Goo
où se déroule la compétition.

Réalisateur: Ash Brannon.
Durée: 1h28. Age: tous, suggéré
7 ans. Genre: animation.
Cinémas: Apollo, Neuchâtel;
Scala, La Chaux-de-Fonds.

Réalisateur: Claude Miller
Genre: drame
Durée: 1h40
Age: 16 ans
Avec: Patrick Bruel, Cécile
de France, Ludivine Sagnier
Cinéma: Neuchâtel, Studio

PUBLICITÉ

Luvidine en contre-emploi
En contre-emploi magistral, Ludivine Sagnier excelle dans le

rôle d’une jeune femme juive trahie par ses sentiments. Pour
l’actrice, prêter ses traits à Hanna dans «Un secret» a constitué
«une expérience absolument extraordinaire! C’était un rôle
incroyable, un des plus forts qu’il m’ait été donné d’avoir à jouer.
C’est mon premier grand rôle tragique. Je ne pensais que cela
pouvait être aussi enrichissant. J’avais déjà tourné avec Claude
Miller dans «La petite Lili», mais c’était complètement différent.
Là, il s’agit d’une reconstitution historique, avec un drame familial
absolument saisissant». Pour l’actrice, le contexte historique
n’est cependant pas l’élément majeur du film. «Un secret»
raconte avant tout l’histoire d’une famille qui est effectivement
très affectée par les événements historiques. Mais il ne s’agit pas
d’un film sur la guerre, l’Occupation ou la Shoah, même si ces
éléments apportent une plus-value terrible au drame que vit mon
personnage…» Rappelons que le spectateur neuchâtelois peut
aussi découvrir Ludivine Sagnier dans «La fille coupée en deux»
de Claude Chabrol où elle évolue dans un tout autre registre!

PROPOS RECUEILLIS PAR
VINCENT ADATTE

Inversant
la convention,
le cinéaste
pare le passé
de couleurs
souvent
éclatantes

N
O

U
V

E
A

U
T

E
S

 
       

Chaque jour à 16h15
Me + dès sa aussi à 14h00

A P O L LO  1
032 710 1033

Une 
compétition 

de surf 
chez les 

pingouins

Du fun pour 
toute la 
famille

Pour tous, sug. 7 ans

Chaque jour à 16h00 
(sauf me), 18h15 et 

20h30. Noct ve et sa 
à 22h45

A R C A D E S 
032 710 10 44

A P O L LO  3
032 710 1033

V.O. all st fr.
Chaque jour à 

15h30, 18h00 et 
20h30

4  M I N U T E S        

Cycle Passion Cinéma 
« Femmes, femmes»

Prix du cinéma allemand 07
Une comédie drôle et grinçante 

sur le monde de la publicité

Age légal 16 ans, sug. 16 ans

Age 16 ans, sug. 16 ans

B I O
032 710 1055

Chaque jour à 
15h45 et 20h15

Age 16 ans, sug. 16 ans
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Humour noir  à souhait

S T U D I O
032 710 1088

Chaque jour à 
16h00, 18h15 et 

20h30Age 16 ans, sug. 16 ans

Une fresque romanesque 
sublime et touchante

Un fi lm de Claude Miller
Avec Patrick Bruel - Cécile de France



CENTRE DE L’ÎLE AREUSE – BOUDRY
Station d’essence et Shop  -  6 h - 22 h -  Autoroute Sortie Areuse - Tél. 032 842 22 44

DISCOUNT DE L’ÎLE PRODUITS FRAIS

BOUCHERIE

Yoghourts Cristallina, 175 g —.50
Fondue Gerber, paq. 800 g 8.90
Raclette suisse, kg 11.90
Tilsit suisse rouge, kg 12.90
Fromage d’alpage, kg 11.90
Raisin, UVA, kg 3.20
Pommes de terre, sac 10 kg 8.50
Pommes Golden II, kg 1.40

Rôti de bœuf, épaule, kg 18.50
½ prix: Jarrets de porc, kg 4.50
Saucisse au foie, kg 7.50
Tranches de dinde (France), kg 16.50

RESTAURANT

SUPER-PRIX

Fendant du Valais, AOC 2006, 75 cl 4.95
Pinot Noir du Valais, AOC 2003, 75 cl 6.50
Chénas, Martenot, AC 2004, 75 cl 5.50
Vin de la chasse, Merlot Syrah,
AC 2005, 75 cl 3.60
Morgon, Martenot, AC 2006, 75 cl 5.50
Rosé de Corse, bout. 75 cl 3.30
Bordeaux rouge, Baron de Balzac,
AC 2005, 75 cl 2.95
Côtes de Brouilly, AC 2006, 75 cl 4.80
Eau Contrex, 6 x 1,5 litre 4.80
Thé froid, Lipton, 6 x 1,5 litre 8.50
Bière Cardinal, 10 x 33 cl 7.90
Bière Sagres, 24 x 33 cl 15.80

Pâtes «Reggia», paq. 500 g —.85
Vinaigre herbes, Kressi, litre 2.40
Incarom, sachet 2 x 275 g 9.90
Café grains Cafferino, 1 kg 8.90
Nutella, verre 200 g 1.75
Mayonnaise, Thomy, tube 265 g 1.95
Pizza Napoli, duo, 2 x 270 g 5.90

Vendredi soir 5 octobre 2007, dès 19h 30

Souper dansant avec Les Galériens
Civet de chevreuil - garniture chasse

ou rôti de bœuf, sauce forestière
frites - légumes Fr. 28.-

Dimanche midi 7 octobre 2007
Entrecôte de cheval

Pommes croquettes - duo de légumes   Fr. 21.–
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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

132-202494/DUO

AVIS POLITIQUE

028-550012

Leader suisse dans la fabrication d éléments préfabriqués 
centrifugés, nos produits convainquent par leur structure 
filigrane et de finition parfaite.
Notre gamme de produits: colonnes préfabriquées à haute 
résistance, des pieux évidés, des mâts d éclairage et de 
ligne à haute tension, un système de retenue Delta Bloc.

Pour compléter notre team à Lenzburg, nous recherchons 
immédiatement:

un ou une dessinateur(trice) en génie civil et 
béton armé / dessinateur(trice) de construction.

Vous dessinerez les plans de construction et aurez à 
charge la commande et le suivi des affaires.
Nous demandons des connaissances en informatique, en 
particulier du DAO.
Langue allemande pour contacts professionnels souhaitée.
Lieu de travail: Lenzburg.
Nous vous offrons une place intéressante et stable, sus-
ceptible d être développée dans une entreprise innovatrice 
avec un grand potentiel.

Veuillez envoyer votre dossier de candidature à:

SACAC Schleuderbetonwerk AG
Caroline Christen                                         Tel. 062 888 20 34 
Fabrikstrasse 11                                         christen@sacac.ch
5600 Lenzburg                                                   www.sacac.ch
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Les meilleur(e)s 
vendeurs(euses) 
de Suisse...

FUST ing. dipl. SA
Monsieur De Gasparo
Fleur de Lys 26, 2074 Marin
E-Mail: jm.degasparo@fust.ch

...  touchent une rémunération au-dessus de la moyenne en relation 
avec leurs prestations; ils offrent donc à leurs clients des services 
au-dessus de la moyenne.

...  sont désireux de bénéfi cier d’une large liberté d’action dans
 l’entreprise tout en assumant de véritables responsabilités.

...  sont avides de réussite et tiennent absolument à travailler 
 pour le numéro UN en Suisse.

...  sont à la recherche de perspectives professionnelles, par exemple 
comme chef de succursale, responsable régional des ventes, ou 
vers un passage ultérieur dans le secteur du marketing.

C’est pour toutes ces bonnes raisons, et quelques autres encore, que les meilleurs 
vendeurs de Suisse sont à la bonne adresse chez FUST. Si vous êtes déjà 
un vendeur de pointe ou bien si vous voulez le devenir très bientôt, vous en 
saurez plus en nous adressant votre dossier de candidature.

Lieu de travail: Canton de Neuchâtel.
Nous vous assurons une discrétion absolue. Adressez donc votre 
candidature avec photo et lettre de motivation écrite directement à la 
direction des ventes:

Appareils électroménagers, Informatique 
et/ou électronique de divertissement

143-804211/DUO

OFFRES D’EMPLOI

Terre des hommes  
En Budron C8  

1052 Le Mont-sur-Lausanne  
Tél. 021/654 66 66  
Fax 021/654 66 77   
E-mail info@tdh.ch  

www.tdh.ch

L’enfant 
n’est pas une
marchandise

CCP: 10-11504-8 

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

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

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

AAZ emplois SA, Gare 16, CH-2740 Moutier

Numéro 

       Vanity
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nous cherchons un

BOULANGER-
PÂTISSIER

Entrée en fonctions: le 1er novembre
2007 ou date à convenir.
S’adresser à:
Confiserie Pellaton
Temple 2 - 2034 Peseux
Tél. 032 731 12 13

028-578744

Vous cherchez un emploi?

www.aazemplois.ch
Vous cherchez un collaborateur?

Delémont – Moutier – Neuchâtel
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Dernière saison pour
l’Orchestre de chambre de
Neuchâtel (OCN) avant l’union
avec l’Orchestre symphonique
neuchâtelois (OSN). Deux
concerts communs au
programme. Belle musique
et surprises.

ALEXANDRE CALDARA

L’Orchestre de chambre
de Neuchâtel présentait
hier sa dernière saison.
Mais pas de larmes de

crocodile sur la joue de son
chef Jan Schultsz qui voulait
éviter de programmer le der-
nier concert de sa formation:
«Le 13 avril avec de mer-
veilleux choristes neuchâtelois,
nous jouerons «L’enfant et les
sortilèges» de Maurice Ravel,
une fantaisie lyrique symboli-
que de l’énergie positive qui
doit porter la suite de l’aven-
ture.»

Ce sera le troisième concert
commun avec l’OSN, qui de-
vrait sceller l’union: «On ne
peut pas cacher une certaine
peur chez nous, l’organisation
comme le financement de cette
nouvelle structure ne semble
pas encore clairs. Mais il ne
faut pas dramatiser, nous allons
continuer à gravir les marches
de l’escalier tous ensemble.»

Une saison dense et contras-
tée, qui fait la part belle aux
œuvres de répertoire pour peti-
tes formations de chambre,
comme la «Sérénade», de Dvo-
rak ou la «Symphonie en ut»,
de Bizet, mais aussi avec la pré-
sence comme invité de Li Xin-
cao, un prestigieux chef chinois
ou la création d’une pièce d’un
jeune compositeur bâlois Beat
Gysin. Jan Schultsz tient beau-
coup aux collaborations dans la

durée avec des musiciens qu’il
admire. Ainsi l’accordéoniste
Richard Galliano, déjà pro-
grammé deux fois, pourrait re-
venir en 2009: «Un humaniste,
un de ces très grands musiciens
qui ne se cachent pas derrière
une personnalité inventée, il
reste lui-même tout le temps.»
Cette saison, la «Sonate pour
cordes» de Cyrile Squire, écrite
en 2000 pour l’OCN, sera revi-
sitée, retravaillée avec encore
plus de distance et de profon-

deur. En tant que chef d’or-
chestre, Jan Schultsz aime dire
«je fais tout», même s’il appré-
cie que les saisons aillent vers
plus de liberté et de radicalité.
«On doit annihiler la peur du
public en lui montrant qu’un
orchestre où tous les registres
sont modifiés peut aussi jouer
de très belles choses.

La pièce de Beat Gysin, par
exemple, propose une configu-
ration très peu convention-
nelle. «Dans cette partition on

voit à quel point le compositeur
cherche, ne reste jamais tran-
quille, il faut valoriser ces dé-
marches.» Le chef avoue trou-
ver le programme du premier
concert de la saison, dirigé par
Thüring Bräm, «un peu trop
classique, mais très beau».
L’homme ne parvient pas à ca-
cher sa malice et son goût de la
musique au-delà des étiquettes:
«Aux Pays-Bas, on m’a proposé
de diriger du Pink Floyd. Beau-
coup de musiciens me l’ont dé-

conseillé. Evidemment, je l’ai
fait parce que j’aime cette mu-
sique. Mais un concerto de Pa-
ganini me rend toujours heu-
reux.»

La musique populaire chi-
noise l’enchante: «L’œuvre de
Tieshan Liu et Yuan Mao sera
une découverte totale pour le
public neuchâtelois. Très peu
de gens savent comment le so-
liste Xianghua M va faire ré-
sonner son instrument à cordes,
l’erhu.» Il plaisante sur le pro-

gramme un peu long du
9 mars: «Mais je ne suis pas un
exemple, je m’ennuie très vite
aux concerts, ma nervosité sur
certains détails ne me permet
pas toujours d’écouter.» Sa pa-
tience d’ange capricieux re-
vient quand il évoque les quali-
tés exceptionnelles du soliste
du 16 décembre, le violoniste
Corey Cerovsek. /ACA

Orchestre de chambre de Neuchâtel,
www.orchestre-ocn.ch

JAN SCHULTSZ Une complicité musicale avec Richard Galliano. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

«On doit annihiler
la peur du public
en lui montrant
qu’un orchestre
où tous
les registres
sont modifiés
peut aussi
jouer de très
belles choses»

Jan Schultsz

ORCHESTRE DE CHAMBRE DE NEUCHÂTEL

La musique classique ce n’est pas
chinois, malgré le chef Li Xincao

C’est décidé…
Je choisis le mode de paiement :

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

Nom et prénom:

Rue et no:

NP/Localité :

No de téléphone:                                                                   E-mail: 

Date: Signature:

Je réglerai ce montant au moyen du bulletin de versement qui me parviendra ulté-
rieurement. (Pour la première période ce montant sera déterminé au prorata.)

Coupon à retourner à L’EXPRESS, service clientèle, rue de la Pierre-à-Mazel 39,
2001 Neuchâtel. Formulaire également disponible sur internet à l’adresse
www.lexpress.ch - rubrique abonnés ou clientele@lexpress.ch.

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

Merci d’écrire en majuscules !

PUBLICITÉ

LA GRANGE
Un voyage musical avec Djinbala
Andrea Milova et David Cielbala, alias Djinbala, se baladent avec aisance
dans la musique tzigane, le jazz, les chansons. Un véritable voyage
musical, auquel le duo helvétique convie le public vendredi 5 octobre
à 20h30, à La Grange du Locle. /réd

SP L’«Histoire de la laideur»,
selon Umberto Eco
Le dernier livre de l’écrivain italien Umberto Eco, «Histoire
de la laideur», sort aujourd’hui dans son pays. L’ouvrage
sera présenté dans quelques jours à la Foire du livre de
Francfort, en Allemagne (10-14 octobre). /ats-afp
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Que vous utilisiez des jumelles
ou un instrument de grand diamè-
tre, l’occultation de Régulus par la
Lune est un phénomène qu’il ne
faut pas manquer: il se produira à
la fin de la nuit du 6 au 7 octobre.

Une occultation consiste dans le
recouvrement apparent d’un astre
par un autre. Cela concerne certai-
nes éclipses, par exemple les éclip-
ses de Lune, qui correspondent à
l’occultation partielle ou totale du
Soleil par la Lune. Les éclipses ob-
servées dans certains systèmes
d’étoiles doubles sont également
des occultations mutuelles. Lors
d’une occultation, le commence-
ment ou la disparition de l’astre

s’appelle «immersion», la sortie
«émersion». Enfin, lorsque l’astre
en arrière-plan, sans être caché, se
rapproche beaucoup de l’astre en
avant-plan, on dit qu’il y a «ap-
pulse». Si le rayon visuel mené de
l’œil de l’observateur à deux planè-
tes, par exemple, rencontre ces
deux corps, puis n’en voit plus
qu’un seul, le plus éloigné dispa-
raissant derrière l’autre se trouve
occulté. Lorsque les corps concer-
nés sont des planètes, ces circons-
tances se rencontrent très rare-
ment. A peine plus communes sont
les occultations (partielles) du So-
leil par Mercure ou Vénus, que l’on
appelle plutôt passages des disques

de Mercure et de Vénus sur celui
du Soleil.

Du fait du grand diamètre angu-
laire de la Lune, c’est d’abord à elle
que l’on se réfère lorsqu’on parle
d’occultations. Notre satellite, en
effet, dans son mouvement de ré-
volution mensuel autour de la
Terre, recouvre successivement,
pour un observateur terrestre, les
étoiles (quotidiennement) et les
planètes (de temps à autres). Ces as-
tres sont occultés ou cachés pen-
dant un certain temps, de là le nom
du phénomène.

Certaines occultations peuvent
être perçues à l’œil nu, et dans les
anciennes chroniques l’on trouve

mentionnés des phénomènes de ce
genre; ces données sont assez inté-
ressantes car elles permettent de
fixer des dates et de contrôler les
tables de la Lune.

On signalera enfin que le ven-
dredi 19 octobre à 20h à la salle des
fêtes de Reconvilier, l’astronaute
suisse Claude Nicollier, professeur
à l’EPFL, viendra présenter la con-
tribution significative de l’engage-
ment de moyens spatiaux pour la
connaissance du système solaire
lors d’une conférence dont le
thème sera: «Les missions d’explo-
ration du système solaire. L’occa-
sion, aussi, d’admirer des images
exceptionnelles du système solaire.

Régulus occultée par le limbe de la vieille Lune
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Il y a cinquante ans, l’URSS
envoyait en orbite le premier
satellite artificiel, le Spoutnik.
Elle ouvrait ainsi l’ère de la
conquête spatiale et une
course acharnée avec les
Etats-Unis, empreinte
d’idéologie.

MOSCOU
VICTORIA LOGUINOVA

«A vec ce lance-
ment, l’ère spa-
tiale a com-
mencé», raconte

le constructeur Boris Tchertok,
l’un des créateurs des premières
fusées soviétiques R7, qui ont
permis de mettre le Spoutnik
en orbite. C’était le 4 octobre
1957. A 95 ans, cet ancien ad-
joint du légendaire construc-
teur Sergueï Korolev, père du
secteur spatial soviétique, se
souvient de ce lancement
comme si c’était hier.

Le Spoutnik, petite boule mé-
tallique de 83 kilos, a décollé
avec une fusée R7, ancêtre du
Soyouz, d’un pas de tir secret si-
tué dans la steppe du Kazakh-
stan. De ce même site, baptisé
Baïkonour, décollera le 12 avril

1961 le premier homme dans
l’espace, Iouri Gagarine.

«Nous avons préparé le lan-
cement du Spoutnik sans grand
espoir. A l’époque, notre princi-
pal objectif était de mettre au
point un missile de combat»,
confie Boris Tchertok. Trois ac-
cidents du missile R7 – qui
sera ensuite transformé en fu-
sée – ont précédé, entre mai et
juillet 1957, le vol du Spoutnik.

Le 21 août 1957, un qua-
trième R7 atteint sa cible au
Kamtchatka (Extrême-Orient
russe), mais la tête du missile
brûle. Il faut au moins six mois
pour créer une nouvelle tête de
missile, et Korolev propose en
attendant de réaliser un autre
projet, celui d’un premier satel-
lite artificiel. «D’autant plus
que les Américains annonçaient
qu’ils avaient eux aussi l’inten-
tion de lancer un satellite à l’oc-
casion de l’année internationale
de la géophysique, en 1958.»

L’Académie soviétique des
sciences était déjà en train de
créer un appareil pour étudier
l’atmosphère et l’espace, mais
les scientifiques n’arrivaient pas
à achever ce grand laboratoire
volant. «Korolev décide alors,

avec le soutien du gouverne-
ment, de fabriquer un satellite
plus simple: deux hémisphères,
un émetteur radio, des antennes
et un système d’alimentation.
Cela n’avait rien de difficile, le
Spoutnik a été fait en un peu
plus de deux mois, alors que la
création de la fusée avait pris
trois ans», raconte Boris Tcher-
tok.

L’opération Spoutnik était
initialement prévue le 6 octo-
bre, raconte à son tour Gueor-
gui Gretchko, ancien ingénieur
et cosmonaute âgé de 76 ans,
qui a participé aux préparatifs
du lancement. «Mais nous
avons appris que les Américains
s’apprêtaient à présenter le 5 oc-
tobre, lors d’une conférence in-
ternationale, un rapport sur les
satellites. Et s’ils préparaient un
lancement à cette occasion?
Nous en avons parlé à Korolev,
et il a accéléré les travaux. Nous
ne voulions pas perdre la com-
pétition», explique-t-il.

Le Spoutnik a été placé en or-
bite et commence à émettre son
fameux «bip bip». Mais le len-
demain, le quotidien officiel
«Pravda» y consacre seulement
quelques lignes. «A ce moment-
là, nous n’avons pas compris
l’importance de ce que nous
avions fait. Cela arrive souvent
avec les grandes découvertes»,
confie Boris Tchertok.

Les Etats-Unis, en revanche,
ne s’y trompent pas et redou-
blent aussitôt d’efforts. D’au-
tant que l’URSS lance un mois
plus tard un deuxième Spout-
nik avec à bord, autre sensation,
un être vivant, la petite chienne
Laïka.

La bataille culminera dans les
années 1960 avec les premiers
vols habités et la conquête de la
Lune. Aujourd’hui, 16 ans après
la chute de l’URSS, la Russie
marque le pas, faute de moyens
financiers, et les ennemis d’hier
se sont résolus à travailler en-
semble dans l’espace. /VLO-afp

KAZAKHSTAN Le lancement du premier Spoutnik tel qu’il apparaît dans un film documentaire soviétique
datant de 1967. (KEYSTONE)

ASTRONAUTIQUE

Il y a cinquante ans, le Spoutnik
ouvrait l’ère de la conquête spatiale

AUX ÉTATS-UNIS Jay Walker pose à son domicile du Connecticut à côté
d’un Spoutnik qu’il a acquis pour sa collection personnelle et dont il
affirme que c’est l’un des satellites originaux construits en 1957 par les
Soviétiques. (KEYSTONE)

Les Etats-Unis en panne d’ingénieurs
Les Etats-Unis étaient dépassés par les

Russes dans la course à l’espace il y a 50 ans.
Ils risquent de connaître la même
mésaventure au 21e siècle face aux pays
d’Asie, de l’aveu même de certains
scientifiques américains.

La Chine, le Japon et l’Inde ont entamé leur
course à l’espace avec des moyens bien plus
modestes que les superpuissances de la
Guerre froide. Ils sont toutefois en train de
combler leur retard à pas de géant.

Les Chinois ont envoyé leur premier homme
dans l’espace en octobre 2003. Ils ont
l’intention d’expédier une sonde sur la Lune
avant la fin de cette année. Le Japon a lancé à
la mi-septembre son premier engin destiné à
tourner en orbite autour du satellite naturel de
la Terre. L’Inde espère elle aussi conquérir la
Lune au premier semestre 2008.

Tant New Delhi que Pékin ont évoqué la
possibilité d’envoyer des hommes sur la Lune
à moyen terme, alors que les Etats-Unis

veulent y revenir en 2020, 48 ans après leur
dernière mission. La Nasa s’est en outre
donné pour objectif de faire fouler la surface
de Mars à un homme en 2037.

Mais des astrophysiciens, ingénieurs
spatiaux et autres scientifiques américains de
haut niveau sont loin de partager cet
optimisme. Ils pointent le peu d’intérêt
qu’éprouvent aujourd’hui les jeunes de leur
pays pour le secteur de l’espace et le manque
d’ambition du gouvernement en matière de
formation de ses futures élites scientifiques.

Pendant ce temps, les Asiatiques mettent
les bouchées doubles: un demi-million
d’ingénieurs ont été diplômés en 2004 en
Chine, 200 000 en Inde et seulement 70 000
aux Etats-Unis, selon un rapport au ton
alarmiste de l’Académie américaine des
sciences. Dès lors, les auteurs de ce
rapport mettent en garde contre un
«décrochage» technologique des Etats-
Unis. /Tangi Quemener-afp

En bref
■ SÉNÉGAL

Le maître de la kora
s’en est allé

Le musicien sénégalais Lamine
Konté, réputé maître de la kora et
traditionaliste ouvert à la
modernité, est décédé la semaine
dernière, a annoncé le site de Radio
France internationale. Né en 1942,
Lamine Konté, issu d’une grande
famille de griots mandingues,
gardiens de la tradition orale, fait
partie des musiciens ayant permis
de faire connaître la kora à un très
large public à travers de nombreux
albums, des collaborations à des
musiques de films et surtout
l’enseignement de cet instrument.
/ats

PHOTO DE TOSCANI
Pas sur les affiches de la ville de Milan
La maire de Milan, Letizia Moratti, a demandé le retrait, sur le réseau
d’affichage appartenant à la Ville, de la publicité contre l’anorexie réalisée
par le photographe italien Oliviero Toscani. La campagne reste visible
sur les panneaux appartenant à des groupes privés. /ats

KE
YS

TO
NE Plutôt peintes

qu’en fourrure
Quatre militantes antifourrure ont défilé nues hier à Paris
à l’occasion des défilés du prêt-à-porter féminin. Leurs
corps peints représentaient un renard, un raton laveur,
un lapin et un lynx. /ats
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FOOTBALL
Szlykowicz prolonge
Sous contrat avec NE Xamax jusqu’au terme
de la saison, Johnny Szlykowicz a signé un
nouveau bail avec les «rouge et noir», avec
qui il est désormais lié jusqu’en 2011. /epe

Miroslav Klose out pour
au moins trois semaines
Miroslav Klose (29 ans) sera absent au
moins trois semaines en raison d’une
blessure au genou droit, a annoncé Ottmar
Hitzfeld, entraîneur du Bayern Munich . /si

Le HCC a concédé sa
première (demi)-défaite à
l’extérieur face à Langenthal.
Au vu de leurs efforts, les
Chaux-de-Fonniers auraient
mérité mieux qu’un simple
point.

LANGENTHAL
JULIAN CERVIÑO

L
es esthètes accourus au
Schoren n’ont pas fran-
chement été gâtés hier
soir. Tendu, haché, ce

match contre Langenthal s’est
apparenté à une véritable ba-
taille. Et il a fallu beaucoup
d’énergie aux Chaux-de-Fon-
niers pour repartir avec une
unité de Haute-Argovie. Cons-
tamment accrochés et trop
souvent pénalisés, les gens des
Mélèzes ont eu le mérite d’y
croire jusqu’au bout. Mais la
réussite et un certain
Eichmann (gardien de Langen-
thal) n’étaient pas avec eux.

Cette rencontre a eu du mal
à décoller et ce n’est qu’à la 15e
minute que les gens du lieu
ont débloqué le compteur. Sur-
pris par un tir insidieux et bien
placé de Schneeberger, Kohler
s’inclinait pour la première
fois. Le portier du HCC refai-
sait la révérence à la 22e sur
une action conclue par Käser
en supériorité numérique. Sté-
riles jusque-là, V. Chiriaev et
ses potes montèrent au front
avec insistance. Et à force d’in-
sister, Forget trouva la faille en
power-play.

A l’abord de la dernière pé-
riode, le HCC avait toutes ses
chances. Malgré une pluie de
pénalités, il parvint à égaliser
par l’entremise d’Emery. Cette
égalisation récompensait les ef-
forts d’une formation valeu-
reuse. Les hommes de Sheehan
semblaient même tenir le bon
bout au début de la prolonga-
tion. Hélas, leur siège en dou-
ble supériorité numérique ne
déboucha pas sur le but victo-
rieux. Surtout à cause de ce

diable d’Eichmann. Kohler fut
lui aussi à la hauteur lors des
minutes finales, lorsque les
Bernois bénéficièrent à leur
tour d’une période à 5 contre
3.

A la loterie des tirs aux buts,
la réussite et le réalisme furent
bernois. Gähler et Larouche se
montrèrent plus habiles et
heureux que Pasqualino et
Mano (poteau!). La réussite de
Roy ne suffit pas pour éviter
premier revers de la saison sur
la route. Le deuxième de suite
après la déconvenue face à
Ajoie.

«L’équipe a eu une bonne
réaction après un mauvais dé-
part dans le premier tiers-
temps», constatait Gary Shee-

han. «Nous ne sommes pas
partis assez fort dans cette par-
tie. Nous avons manqué
d’agressivité devant le but du-
rant la période initiale. Les gars
ont peut-être trop voulu bien
faire après notre défaite contre
Ajoie. Ensuite, nous avons
manqué de fraîcheur en début
de prolongations. A force de
concéder des pénalités, nous
avons perdu trop de forces. Ce
n’est toutefois pas normal que
nous ne marquions pas plus
avec autant d’occasions.»

Ce revers va faire entrer
quelque peu dans le rang l’ex-
leader, mais ça n’émeut pas
Gary Sheehan. «Je ne regarde
pas trop le classement», assure
le mentor des Mélèzes. «Il faut

surtout nous concentrer sur
notre façon de jouer. Nous ne
pouvons pas gagner en ne
jouant pas durant 60 minutes.
En plus, nous sommes souvent

en déplacement et cela ne faci-
lite pas notre tâche. Cela ne ris-
que pas d’être plus facile sa-
medi à Coire.»

On se réjouit déjà... /JCE

LAURENT EMERY Le défenseur chaux-de-fonnier a égalisé (2-2) à la 58e minute. Prolongations et tirs au but en prime. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

HOCKEY SUR GLACE

Le HCC mal payé

Hockey sur glace (LNB, LNA) 20
Football . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Escrime (Mondiaux) . . . . . . 21
Sport régional . . . . . . . . . . . 23
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ATTENTIONNÉ Steven Gerrard a
offert un beau cadeau à sa
«victime». (KEYSTONE)

Steven Gerrard
à l’hôpital
L’Anglais Steven Gerrard
(Liverpool) s’est rendu à
l’hôpital au chevet d’un
enfant de 10 ans. Il avait
heurté le garçon la veille au
volant de sa voiture, sans
être en faute. Gerrard a
rendu visite au petit garçon,
opéré d’une fracture du tibia-
péroné gauche. Il lui a offert
un maillot dédicacé de
l’Angleterre, ainsi que des
crampons. «Quand je suis
arrivée sur les lieux peu
après l’accident, Steven était
bouleversé et tenait la main
de Jamie. Il a été très
attentionné et attendu que
l’ambulance et la police
arrivent» relevait le mère de
l’enfant. /si

LANGENTHAL - LA CHAUX-DE-FONDS 3-2 AUX TAB (1-0 1-1 0-1)
SCHOREN: 1554 spectateurs.
ARBITRES: MM. Baumgartner, Lombardi et Longhi.
BUTS: 16e Schneeberger (Stoller) 1-0. 22e Käser (D. Bochatay, Stoller, à 5 contre 4) 2-0.
28e Forget (Mano, à 5 contre 4) 2-1. 58e Emery 2-2.
TIRS AUX BUTS: Pasqualino manque, Gähler 1-0, Mano (poteau) 1-0. Plante 1-0. Roy 1-
1. Larouche 2-1.
PÉNALITÉS: 7 x 2’ contre Langenthal, 9 x 2’ (M. Bochatay, Bernasconi (2x), Du Bois, C.
Girardin, Roy, Hostettler, Emery (2x), surnombre) contre La Chaux-de-Fonds.
LANGENTHAL: Eichmann; Stoller, D. Bochatay; Kradolfer, Gurtner; Haldimann, Kläy;
Lüthi; Gähler, Larouche, Orlandi; Schäublin, Spencer, Baumgartner; Käser, Plante,
Müller; Juri, Schneeberger, Eicke.
LA CHAUX-DE-FONDS: Kohler; Vacheron, V. Chiriaev; Bernasconi, Hostettler; Emery, C.
Girardin; Daucourt; Botta, Roy, Neininger; Mano, Forget, Dolana; M. Bochatay,
Pasqualino, Pochon; Du Bois, E. Chiriaev.
NOTES: Langenthal joue sans Suter (blessé) ni Ludbohm (étranger en surnombre). La
Chaux-de-Fonds au complet (sans juniors élites). Temps mort demandés par
Langenthal (47e) et La Chaux-de-Fonds (60e).

Dans les coulisses du Schoren

● Joueurs trop pressés Le préposé à l’horloge du Schoren a été
surpris par le début de la prolongation. Le brave homme ne s’était
pas rendu compte que le match avait repris et il a fallu remettre les
pendules à l’heure. On se serait bien passé de ce contretemps...

● Circonstances atténuantes Si Derek Plante n’est pas apparu
transcendant pour sa première sortie avec Langenthal, il peut
bénéficier de circonstances atténuantes. L’Américain (36 ans, 450
matches de NHL) est arrivé lundi en terre bernoise et ne s’est
entraîné qu‘une seule fois avec ses nouveaux coéquipiers. Pas facile,
le métier de mercenaire.

● Essai concluant Langenthal a prolongé le prêt du jeune Nicola Eicke
(22 ans) d’un mois. En provenance de Wetzikon (1re ligue), ce joueur
est au bénéfice d’une licence B.

● Transfert compliqué La transaction entre le HCC et Star Chaux-de-
Fonds concernant un ex-joueur des Abeilles pourrait bien ne pas
aboutir. Le nouveau règlement des transferts complique
passablement les choses. Et ce n’est pas la faute des journalistes...
/jce

SNOWBOARD

Les signaux sont au vert
Franco Giovanoli, responsa-

ble du snowboard pour Swiss
Ski, s’est montré satisfait de la
préparation des équipes au
moment de présenter les ob-
jectifs de la saison. «Les condi-
tions ont été optimales» a-t-il
déclaré. «Avec l’arrivée de
Iouri Podladtchikov (Russe
formé en Suisse et naturalisé)
dans l’équipe de half-pipe,
nous tenons un compétiteur de
niveau mondial. En ce qui con-
cerne les autres équipes, nous
abordons la saison l’esprit tran-

quille, la qualité est toujours
là» a ajouté Franco Giovanoli.

Le chef des snowboarders est
également revenu sur les excel-
lents résultats obtenus lors des
épreuves d’ouverture de la
Coupe du monde. «Avec la vic-
toire de Manuela Pesko et les
podiums de Podladtchikov, de
Rolf Feldmann et Mellie Fran-
con, je ne peux pas me plain-
dre» a-t-il plaisanté. «Nous
avons un groupe autant com-
pétitif que l’an dernier, donc les
résultats devraient suivre.»

En alpin, les frères Schoch
ont des objectifs différents.
Alors que Simon veut défen-
dre son titre au classement gé-
néral de la Coupe du monde,
Philipp se remet d’une bles-
sure au genou et à la cuisse. Il
devrait être rétabli dans un
mois et demi.

Trois étapes de Coupe du
monde auront lieu en Suisse.
Saas-Fee (half-pipe, 2 novem-
bre), Nendaz (slalom parallèle,
16 décembre) et Leysin (boar-
dercross, 1er février). /si
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Young Sprinters Neuchâtel
signe sa deuxième victoire
du championnat. Pas face
n’importe qui, face à Viège!
La troisième prolongation
au Littoral a été la bonne.

JÉRÔME BERNHARD

L
a plupart des observateurs
s’attendaient à voir évoluer
un Viège au rabais cette sai-
son, la troupe de John Fust

leur a offert un joli pied de nez.
Après six journées, les Haut-Valai-
sans ont soufflé le leadership au
HCC. Hier soir, Viège n’a pas vé-
ritablement été à la hauteur de son
rang. Qu’à cela ne tienne pour YS,
sérieux et solide! La preuve en sé-
quences…

Si Neuchâtel a pu conserver la
parité en première période, le mé-
rite en est revenu en grande partie
à Damiano Ciaccio, impérial à la
6e minute, puis à la 12e devant le
remuant Canadien Greg Hoge-
boom. Talentueux et… parfois
chanceux, à l’image de la 18e mi-
nute quand Triulzi manquait le
but vide après, pourtant, un mau-
vais dégagement de la crosse de
Ciaccio. Grâce aux frasques et sur-
tout aux exploits de leur gardien,
les «orange et noir» se sont offerts
l’honneur d’ouvrir les feux grâce
à leur nouveau renfort bernois
Sandro Moggi. «J’ai demandé à
mes joueurs d’être plus défensifs
en début de match» expliquait
Alain Pivron. «Habituées à faire
le jeu, mes deux lignes, fribour-
geoise et bernoise, se sont senties
un peu frustrées. Je leur ai donné
plus de possibilités de s’exprimer
par la suite.»

Peu à l’aise jusque-là dans son
costume de leader, Viège est pour-
tant revenu. La formation valai-
sanne a pris l’avantage à trois con-

tre cinq sur un contre de Triulzi et
obtenu deux longueurs d’avance à
la 37e par l’inévitable Yake. Le
coup était rude mais la réaction
neuchâteloise a pourtant été quasi-
ment immédiate. Grâce à un
splendide maniement de crosse
d’Etienne Froidevaux, Neuchâtel
réduisait la marque.

En panne jusque-là, le jeu de
puissance «orange et noir» allait of-
frir l’égalisation. Une subtile dé-
viation de Lars Hezel sur un envoi
du poignet de Kamerzin, Young
Sprinters s’offrait un final comme
il en a désormais l’habitude chez
lui. Toujours autant à son affaire,
Ciaccio repoussait tour à tour cha-
que montée valaisanne et logique-
ment on se dirigeait vers une nou-
velle prolongation, la troisième sur

la glace du Littoral. Après deux
échecs (Coire et GCK Lions), la
troisième prolongation allait être
la bonne. Pascal Krebs libérait les
siens et leur offrait deux précieux
points.

Tout au long de la partie, Neu-
châtel a très bien joué le coup.
«C’est une bonne performance, je
n’irais pas jusqu’à dire qu’elle était
excellente» relativisait Pivron.
«Nous misons sur six points d’ici
la fin de la semaine, nous en avons
deux, c’est bien, même si j’espérais
en avoir trois! Je suis à moitié satis-
fait.» Si le Français fait la fine bou-
che, c’est aussi parce qu’il est con-
scient du potentiel de son équipe.

Les hockeyeurs du Littoral ont
entamé d’un bon patin un mara-
thon. Quatre matches en huit

jours, les M20 suisses demain,
Martigny samedi et le derby – tant
attendu – mardi prochain. Avec

un programme pareil, il est impos-
sible de se reposer sur les acquis. A
voir dès demain. /JBE

JOLI SUCCÈS Pascal Zbinden se démène derrière Terry Yake, mais YS Neuchâtel passera l’épaule. (DAVID MARCHON)

«C’est une bonne
performance,
je n’irais pas
jusqu’à dire
qu’elle était
excellente»

Alain Pivron

HOCKEY SUR GLACE

Le leader est venu, il a vu,
et il a été vaincu!

YS NEUCHÂTEL - VIÈGE 4-3 aux tabs (0-0 2-3 1-0)

Littoral: 413 spectateurs.
Arbitres: MM. Peer, Kaderli et Kurt.
Buts: 24e Moggi (Berger, à 4 contre 5) 1-0. 33e Hogeboom (Yake, à 5 contre 4) 1-1.
36e Triulzi (à 3 contre 5) 1-2. 37e Yake (Bühlmann, Portner) 1-3. 39e Froidevaux
(Abplanalp) 2-3. 48e Hezel (Kamerzin, Moggi, à 5 contre 4) 3-3. 65e (64’42’’) P. Krebs
(Kamerzin, Froidevaux) 4-3.
Pénalités: 7 x 2’ (Lussier (2x), J. Krebs, Werlen (2x), Kamber, Kamerzin) contre YS
Neuchâtel, 8 x 2’ contre Viège.
YS Neuchâtel: Ciaccio; Lussier, Werlen; Kamber, Kamerzin; Hezel, Zwahlen; Ott, Mano;
Hinks, Zbinden, Pasche; Berger, Froidevaux, Moggi; Abplanalp, Genazzi, Hasani; J.
Krebs, P. Krebs, Bielmann.
Viège: Zimmermann; Heldstab, Portner; Heynen, Schüpbach; Summermatter,
Anthamatten; Page; Brechbühl, Yake, Hogeboom; Triulzi, Brunold, Wüst; Bühlmann,
Bruderer, Müller; Ischi; Furrer.
Notes: YS Neuchâtel sans Schär ni Aebersold (blessés), mais avec Berger, Froidevaux,
Moggi (Berne) et Bielmann (FR Gottéron). Viège au complet. 15e: Zwahlen tire sur le
dessus de la latte. Berger et Zimmermann sont désignés meilleur homme de chaque
équipe.

AJOIE - BIENNE 4-1 (1-0 3-0 0-1)
Voyeboeuf: 2195 spectateurs.
Arbitres: MM. Eichmann, Gnemmi et
Niquille.
Buts: 14e Brunner (Posse) 1-0. 22e
Orlando (Schümperli, Friedli) 2-0. 35e
(34’08’’) Schümperli (Schild) 3-0. 35e
(34’54’’) Chételat (Bartlome) 4-0. 59e
Tuomainen (Peter, à 4 contre 4) 4-1.
Pénalités: 4 x 2’ contre Ajoie; 6 x 2’
contre Bienne.
Notes: Bienne sans Tremblay (blessé).

SIERRE - LAUSANNE 2-6 (0-4 1-1 1-1)
Graben: 2100 spectateurs.
Arbitres: MM. Reiber, Huguet et
Wermeille.
Buts: 3e Rüfenacht (Schäublin, à 5 contre
4) 0-1. 6e Gailland (Himelfarb, Pecker, à
5 contre 4) 0-2. 11e Schäublin (Pecker, à
5 contre 3) 0-3. 17e Bodemann (Lüssy, à
4 contre 4) 0-4. 22e Pecker (Himelfarb,
Lötscher) 0-5. 38e Benoit (Imsand,
Diethelm) 1-5. 46 (45’38’’) MacNeil
(Jinman, Knopf, à 4 contre 5) 2-5. 46e
(45’52’’) Rüfenacht (Lardi, Staudenmann,
à 5 contre 4) 2-6.
Pénalités: 10 x 2’, + 5’ (Brown), + 10’
(Favre) + pénalité de match (Brown)
contre Sierre; 9 x 2’ contre Lausanne.
Notes: Sierre, sans Cormier (raisons
familiale) aligne pour la première fois le

Canadien Ian MacNeil. 27e, Tobler
(Lausanne) arrête un penalty de Jinman.

OLTEN - GCK LIONS 3-4 aux tab
(2-2 0-1 1-0)
Kleinholz: 1509 spectateurs.
Arbitres: MM. Kunz, Kehrli et Kohler.
Buts: 2e Schwarzenbach (Hiltebrand, Hirt,
à 5 contre 4) 1-0. 9e Tiegermann (Sidler,
Pienitz) 1-1. 12e Hirt (Schwarzenbach,
Küng) 2-1. 15e Wolf (Geiger, Genoni) 2-
2. 29e Schelling (Wollgast, Kienzle) 2-3.
47e Hildebrand (Meister) 3-3.
Tirs au but: Wüthrich-, Badertscher -;
Lecompte -, Tiegermann -;
Schwarzenbach 1-0, Gruber 1-1; Gruber -
, Boutin -; Schommer 1-2,
Schwarzenbach -.
Pénalités: 5 x 2’ contre Olten ; 7 x 2’
contre les GCK Lions.

THURGOVIE - MARTIGNY 4-3 aux tab
(3-0 0-2 0-1)
Bodensee-Arena, Kreuzlingen: 679
spectateurs.
Arbitres: MM. Kämpfer, Grossniklaus et
Jetzer.
Buts: 14e Truttmann (Brägger, Alatalo) 1-
0. 18e Brägger (Wegmüller, Alatalo, à 5
contre 4) 2-0. 20e (19’05’’) Brägger

(Hendry, Mifsud) 3-0. 30e (29’12’’)
Burdet (Avanthay, à 5 contre 4) 3-1. 30e
(29’40’’) Dubach (Laakso) 3-2. 55e
Sleigher (Bielmann) 3-3.
Tirs au but: Sleigher -. Brägger -; Turler -.
Truttmann -; Spolidoro -. Alatalo -;
Mifsud -. Parati -; Hendry -. Bellemare -;
Alatalo 4-3, Perrin -.
Pénalités: 6 x 2’, + 2 x 10’ (Brägger,
Pargätzi) contre Thurgovie; 9 x 2’ contre
Martigny.
1. Lausanne 7 6 0 0 1 43-15 18
2. Viège 7 5 0 2 0 35-21 17

  3.  Chx-de-Fds     7    4    1    1      1    27-16    15 
4. Ajoie 6 4 1 0 1 24-14 14
5. GCK Lions 7 2 3 1 1 28-28 13
6. Olten 7 4 0 1 2 25-23 13
7. Bienne 7 4 0 0 3 25-17 12

  8.  YS Neuchâtel   6    1    1    2      2    21-27      7 
9. Langenthal 7 1 2 0 4 25-31 7

10. Martigny 7 1 0 3 3 21-29 6
11. Thurgovie 7 0 2 1 4 21-33 5
12. Coire 6 0 2 0 4 17-31 4
13. Sierre 7 1 0 1 5 14-37 4

Jeudi 4 octobre. 20h: YS Neuchâtel -
Suisse M20. Samedi 6 octobre. 17h30:
Olten - Langenthal. 18h: Sierre - GCK
Lions. 20h: Bienne - Viège. Coire - La
Chaux-de-Fonds. Lausanne - Ajoie. YS
Neuchâtel - Martigny.

LNB / Autres patinoires

BÂLE - DAVOS 0-3 (0-0 0-1 0-2)
Saint-Jacques Arena: 3120 spectateurs
(meilleur affluence de la saison).
Arbitres: MM. Mandioni, Fluri et Schmid.
Buts: 22e Marha (Burkhalter, Bürgler) 0-
1. 45e Marha (Bürgler) 0-2. 47e Daigle
(Riesen, à 5 contre 4) 0-3.
Pénalités: 9 x 2’ + pénalité de match
(Vögele) contre Bâle; 6 x 2’ + 5’ (R. von
Arx) + 10’ (Niinimaa), + pénalité de match
(R. von Arx) contre Davos.

ZSC LIONS -
KLOTEN FLYERS 4-0 (2-0 1-0 1-0)
Hallenstadion: 6621 spectateurs.
Arbitres: MM. Kurmann, Simmen et
Sommer.
Buts: 2e Monnet (Bastl, A. Lemm) 1-0. 6e
Blindenbacher (Monnet, à 4 contre 4) 2-0.
35e MacLean (Blindenbacher, à 5 contre
4) 3-0. 45e A. Lemm (Monnet) 4-0.
Pénalités: 5 x 2’ contre les ZSC Lions; 4
x 2’ + 10’ (Rothen) contre les Kloten
Flyers.
1. Davos 8 5 0 0 3 25-19 15
2. GE Servette 8 4 1 0 3 32-20 14
3. Langnau T. 8 4 1 0 3 26-27 14
4. Lugano 7 3 2 0 2 24-22 13
5. Berne 7 3 1 2 1 20-15 13
6. FR Gottéron 7 4 0 0 3 14-18 12
7. Zoug 7 4 0 0 3 20-14 12
8. Kloten Flyers 7 3 0 2 2 15-20 11
9. ZSC Lions 7 3 0 0 4 19-17 9

10. Rapperswil L. 7 2 1 0 4 24-25 8
11. Ambri-Piotta 7 2 0 1 4 19-23 7
12. Bâle 8 1 0 1 6 16-34 4

Vendredi 5 octobre. 19h45: Berne - FR
Gottéron. Davos - Rapperswil - Lakers.
Kloten Flyers - GE Servette. Langnau
Tigers - Bâle. ZSC Lions - Zoug. Ambri-
Piotta - Lugano (TSI2).

LNA

TENNIS

Wawrinka
encore battu
d’entrée

Stanislas Wawrinka (ATP
43) n’a pas digéré ses deux dé-
faites concédées en barrage de
Coupe Davis. Le Vaudois s’est
incliné 6-7 (6-8) 6-4 6-4 au pre-
mier tour du tournoi de Metz
face à Jo-Wilfried Tsonga
(ATP 61), pour son retour sur
le circuit, après avoir mené 4-1
dans la manche décisive.

Stan a ainsi été battu d’en-
trée pour la 12e fois de l’année,
en 18 tournois. La confiance
retrouvée à l’US Open, où il
avait atteint pour la première
fois le quatrième tour en
Grand Chelem, s’est apparem-
ment envolée au cours de ce
cinquième match décisif perdu
face à Radek Stepanek le 23
septembre. /si

DOUTE Les défaites en Coupe
Davis semblent peser sur Stanislas
Wawrinka. (KEYSTONE)

AUTOMOBILISME

Hirschi
termine
très fort

Jonathan Hirschi (21 ans) a
fini le championnat d’Allema-
gne de Formule 3 sur les cha-
peaux de roue. Il a pris les 7e
(sous la pluie) et 9e places (sur
le sec) des dernières manches,
disputées à Orschersleben.

Transfuge de la catégorie
Formule Renault 2.0 en cours
de saison, le pilote de Sava-
gnier n’a pris le départ que des
trois dernières manches (à As-
sen, Sachsenring et Orschersle-
ben), pour un total de six cour-
ses (sur 18). Il se classe 8e dans
la catégorie «juniors» (regrou-
pant les néophytes du cham-
pionnat) et 14e au général. «Ce
n’est pas mal, car il y a du ni-
veau, c’est beaucoup plus diffi-
cile que la Formule Renault
2.0», assure-t-il. «Il y a beau-
coup d’étrangers, ce n’est un
simple championnat national.
Les dix premiers sont des pros.
Il y a du boulot pour aller vite
avec une voiture comme ça!»

Jonathan Hirschi disputera
une dernière course de F3 au
Nürburgring (hors champion-
nat) avant de passer des tests
au Castellet, au volant d’une
Formule Renault 3.5. Un sacré
bolide, qu’il se verrait bien pi-
loter en 2008. «Il y a la For-
mule 1, le GP2 et la Formule
Renault 3.5», glisse le Vaudru-
zien. «Ce serait donc un nou-
veau palier pour moi, mais ce
sera dur. Plus on monte, plus
l’entonnoir se rétrécit!» /ptu

LE SPORT ET SON INFLUENCE
Roger Federer est la 30e personnalité la plus puissante
Selon «BusinessWeek» et «ESPN The Magazine», Roger Federer est la 30e personnalité la plus influente du
monde du sport. Le patron de la ligue de football américain Roger Goodell est en tête, devant le golfeur Tiger
Woods et le patron de la NBA David Stern. Le président du CIO Jacques Rogge pointe en 18e position et
Joseph Blatter à la 29e.Dick Pound (32e) et Bernie Ecclestone (57e) seraient moins influents que le Bâlois. /si
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PREMIERS Leonardo Genoni et
Davos reprennent la tête. (KEYSTONE)
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Et un, et deux, et trois...
et quatre à zéro! L’équipe
de France des moins de 17 ans
n’a fait qu’une bouchée
de son homologue helvétique.
Au terme de ce duel amical,
les organisateurs avaient la
banane. Les garçons d’Yves
Débonnaire nettement moins.

FRÉDÉRIC LOVIS

L
a Fin des Fourches a pris
des allures de Stade de
France, hier au soir. Outre
la large victoire de nos voi-

sins, qui fait rappeler celle de la
sélection tricolore face au Brésil
en finale de la Coupe du monde
1998, les talus bordant l’antre
du FC Saint-Imier étaient co-
pieusement garnis. Certes, ils
n’affichaient pas complet. Tou-
jours est-il que les organisateurs
de ce rendez-vous international
ont estimé l’affluence à 2000
spectateurs. C’est deux fois plus
que l’affluence escomptée.

«C’est fantastique, je ne peux
que me montrer entièrement sa-
tisfait», souriait Philippe Roulin.
Le président du FCSI, visible-
ment comblé, se félicitait d’une
organisation «parfaite». Par con-
tre, comme tout le monde, il ne
pouvait que se montrer «déçu»
du résultat.

Yves Débonnaire, même s’il
ne faisait pas un drame de ce
large revers, a eu ces mots au
terme d’un revers cinglant: «Ce
n’est pas si grave. Mais contre
un adversaire comme cette
équipe de France, on ne peut pas
rater un penalty alors que le
score est de 0-0. Et on ne peut
pas lui offrir les deux premiers

buts.» Plus loin: «Au niveau de
l’engagement, je suis en droit
d’attendre nettement plus de la
part de certains. Ce soir, c’était
du foot de niveau international,
pas national.»

Si Zuber n’avait pas échoué
dans son face-à-face avec l’excel-
lent gardien Mfa Mezui à la 17e,
la physionomie de la partie au-
rait peut-être changé. Mais avec
des «si», on met Paris en bou-
teille. Les «Bleuets», en plus de
ce raté de l’attaquant de GC, ont
accueilli à bras ouverts le cadeau
de Lang à l’occasion de l’ouver-
ture du score signée Tafer (28e).

A l’issue de cette première mi-
temps disputée sur 40 minutes,
les Suisses auraient pu préten-
dre rentrer aux vestiaires avec

un but inscrit. L’ennui est que
Mehmedi (21e, tir repoussé par
Mfa Mezui) et Xhaka (tête trop
enlevée sur le troisième coup de
coin tiré par la Suisse) ont man-
qué le coche.

En seconde période, un coup
franc somptueux de Fofana
(48e), un penalty transformé
par Grenier (67e) et un contre
parachevé par Tafer (79e) ren-
voyaient les Suisses à leurs étu-
des. Des Suisses nettement
moins entreprenants après le
thé. Bref, il n’y a pas eu photo.
«Les Français sont plus forts
physiquement et technique-
ment, ainsi qu’au niveau du
pressing et de l’engagement», re-
prennait le sélectionneur helvé-
tique. Il y aura du pain sur la

planche avant le second match
contre l’équipe tricolore, prévu
demain à Mervelier. «Bon, ça ne
sert à rien de stresser et de vou-
loir tout chambouler. Ce n’est
pas en deux jours que nous al-
lons trouver les remèdes mira-
cles. Reste que j’avais dit, au

terme d’une victoire 6-2 contre
la Slovénie en août, que si l’on
jouait comme ça contre la
France, on se prendrait une
seille.»

Il avait vu juste, le technicien
vaudois. Dommage pour le pu-
blic imérien. /FLO

STEVEN UKOH Le joueur de Young Boys s’échappe le long de la ligne de touche. (JOURNAL DU JURA)

«J’avais dit,
au terme d’une
victoire 6-2 contre
la Slovénie en
août, que si l’on
jouait comme ça
contre la France,
on se prendrait
une seille»

Yves Débonnaire

FOOTBALL

Devant une belle chambrée,
les M17 se prennent une fessée

SUISSE M17 - FRANCE M17 0-4 (01)

Fin-des-Fourches, Saint-Imier: 2000 spectateurs.
Arbitre: M. Klossner (S).
Buts: 29e Tafer 0-1. 47e Fofana 0-2. 66e Grenier (penalty) 0-3. 79e Tafer 0-4.
Suisse M17: Bukovski (Zurich); Frey (Thoune), Lang (Saint-Gall), Koch (Zurich);
Sabedini (Zurich), 60e Moutinho (Etoile Carouge); Xhaka (Thoune), Ukoh (Young Boys);
Mihajlovic (AC Lugano), 41e Aratore (Bâle), Mehmedi (Zurich), Zuber (Grasshopper),
60e Rebronja (Young Boys).
France M17: Mfa Mezui (80e Zelazny); Nego, Faure, Kanoute, Kolodziecziak; Damour,
Fofana; Bourgeois (73e Diakite), Grenier, Salibur (68e Ihou); Tafer.
Notes: le match est disputé en 2 x 40 minutes. Penalty de Zuber détourné par Mfa
Mezui (17e). Avertissement à Koch (70e, jeu dur). Coups de coin: 4-3 (4-1).

ESCRIME

Immense désillusion pour Marcel Fischer
Si trois épéistes Suisses se

sont logiquement qualifiés
pour les 64es de finale des
championnats du monde de
Saint-Pétersbourg, Marcel
Fischer est, lui, complètement
passé à côté de son sujet au
premier tour. Le champion
olympique biennois s’est in-
cliné 10-5 contre le Polonais
Krzysztof Mikolajczak, con-
naissant ainsi d’entrée de jeu le
goût amer de l’élimination.

Fischer, qui menait 3-2, n’a
jamais trouvé la parade face au
gaucher, No 21 mondial. Pré-
sent dans les tribunes, Michael
Kauter – tête de série et ainsi
qualifié d’office pour au-
jourd’hui – diagnostiquait une
«vigilance insuffisante» de son
coéquipier. L’entraîneur natio-
nal Rolf Kalich relevait, lui, le
manque d’intensité dans le

combat du Biennois. «J’espère
qu’il aura retrouvé son mor-
dant pour l’épreuve par équi-
pes de dimanche.»

Pour sa part, Marcel Fischer
parlait d’un «jour noir» pour
expliquer sa plus mauvaise
performance lors d’un cham-
pionnat du monde individuel.
Il y a deux ans, le champion
olympique n’était qu’à une
seule victoire de sa première
médaille mondiale. «Cette fois-
ci, rien n’est allé dans le bon
sens» reconnaissaît-il.

Déjà à la peine dans le tour
préliminaire – trois victoires et
trois défaites –, Marcel Fischer
n’est jamais parvenu à entrer
dans son tournoi. «Je suis plu-
tôt performant en contre» ana-
lysait-il. «Je peux naturelle-
ment aussi attaquer, quand
l’adversaire est passif. Mais là,

je n’avais aucune sécurité dans
mes approches, certainement
parce que je n’ai jamais mar-
qué plusieurs points de suite.»

Privilégiant ses études de

médecine depuis son titre
olympique à Athènes, Fischer
– qui n’a plus participé à une
épreuve Coupe du monde de-
puis juillet dernier à Gand –

est redescendu dans la hiérar-
chie mondiale. Alors qu’il était
protégé puisque faisant partie
du top-16, le Biennois No 19
n’a aujourd’hui plus cette
chance.

Pour Rolf Kalich, la qualifi-
cation olympique de Fischer
pourrait être compliquée si
l’équipe nationale ne parvenait
pas à gagner sa place à Pékin,
assurant ainsi à la délégation
helvétique trois places pour le
concours individuel.

Le petit frère de Michael, Fa-
bian Kauter, se faisait une fois
de plus l’auteur d’un parcours
sans faute au tour préliminaire,
alignant six succès de rang. Le
Bernois de 22 ans rejoignait
son aîné en 32es de finale, tout
comme Benjamin Steffen, vic-
torieux de l’Espagnol Marc
Font 15-11. /si

ÉLIMINÉ Marcel Fischer n’a jamais connu des Mondiaux individuels
si catastrophiques. (KEYSTONE)

EN VRAC
Football
Ligue des champions
Groupe E
Lyon - Glasgow Rangers 0-3
Stuttgart - Barcelone 0-2
1. Barcelone 2 2 0 0 5-0 6
2. Gl. Rangers 2 2 0 0 5-1 6
3. Stuttgart 2 0 0 2 1-4 0
4. Lyon 2 0 0 2 0-6 0

Mardi 23 octobre. 20h45: Stuttgart - Lyon.
Glasgow Rangers - Barcelone.

Groupe F
Dynamo Kiev - Sporting Lisbonne 1-2
Manchester United - AS Rome 1-0
1. Manchester U. 2 2 0 0 2-0 6
2. AS Rome 2 1 0 1 2-1 3
3. Sp. Lisbonne 2 1 0 1 2-2 3
4. Dynamo Kiev 2 0 0 2 1-4 0

Mardi 23 octobre. 20h45: Dynamo Kiev -
Manchester United. AS Rome - Sporting
Lisbonne.

Groupe G
CSKA Moscou - Fenerbahce 2-2
Inter Milan - Eindhoven 2-0
1. Fenerbahce 2 1 1 0 3-2 4
2. Inter Milan 2 1 0 1 2-1 3
3. Eindhoven 2 1 0 1 2-3 3
4. CSKA Moscou 2 0 1 1 3-4 1

Mardi 23 octobre. 20h45: CSKA Moscou -
Inter Milan. Eindhoven - Fenerbahce.

Groupe H
Steaua Bucarest - Arsenal 0-1
FC Séville - Slavia Prague 4-2
1. Arsenal 2 2 0 0 4-0 6
2. FC Séville 2 1 0 1 4-5 3

Slavia Prague 2 1 0 1 4-5 3
3. Steaua Bucarest 2 0 0 2 1-3 0

Mardi 23 octobre. 20h45: FC Séville -
Steaua Bucarest. Arsenal - Slavia Prague.

Groupe A
Ce soir
20h45 Liverpool - Marseille

Besiktas - Porto
1. Marseille 1 1 0 0 2-0 3
2. Liverpool 1 0 1 0 1-1 1
3. Porto 1 0 1 0 1-1 1
4. Besiktas 1 0 0 1 0-2 0
Groupe B
Ce soir
20h45 Valence - Chelsea

Rosenborg - Schalke 04
1. Valence 1 1 0 0 1-0 3
2. Rosenborg 1 0 1 0 1-1 1
3. Chelsea 1 0 1 0 1-1 1
4. Schalke 04 1 0 0 1 0-1 0
Groupe C
Ce soir
20h45 Lazio - Real Madrid

Werder Brême - Olympiakos
1. Real Madrid 1 1 0 0 2-1 3
2. Lazio 1 0 1 0 1-1 1
3. Olympiakos 1 0 1 0 1-1 1
4. Werder Brême 1 0 0 1 1-2 0
Groupe D
Ce soir
20h45 Celtic Glasgow - AC Milan

Benfica - Shakhtar Donetsk
1. Shakhtar Donetsk1 1 0 0 2-0 3
2. AC Milan 1 1 0 0 2-1 3
3. Benfica 1 0 0 1 1-2 0
4. Celtic Glasgow 1 0 0 1 0-2 0

Escrime
Mondiaux
Saint-Pétersbourg. Messieurs. Epée:
Fabian Kauter 6 victoires, 0 défaite, qualifié
directement pour le tableau des 64.
Benjamin Steffen: 3, 3 (touches: + 2). Marcel
Fischer: 3, 3 (-7). Barrages de
qualification. 1er tour: Steffen bat Marat
Israelian (Isr) 15-7. Fischer perd contre
Mikolajczak (Pol) 5-10 et termine au 113e
rang. 2e tour: Steffen bat Font (Esp) 15-11
et se qualifie pour le tableau final. Michael
Kauter était qualifié d’office pour le tableau
des 64 en tant que No 11 mondial.
Sabre individuel: 1. Pozdniakov (Rus). 2.
Montano (It). 3. Limbach (All) et Oh (CdS).
Finale: Podzniakov bat Montano 15-11.
Demi-finales: Montano bat Limbach 15-11.
Pozdniakov bat Oh 15-12. /si

Tennis
ATP
Tokyo (Jap). Tournoi ATP (832 000 dollars,
dur). 1er tour: Pashanski (Ser) bat Scherrer
(S) 7-6 (7-5) 1-6 7-5.
Metz (Fr). Tournoi ATP (353 450 euros,
indoor). 1er tour: Tsonga (Fr) bat Wawrinka
(S) 6-7 (6-8) 6-4 6.4. /si

SKI ALPIN
Tobias Grünenfelder n’ira pas à Sölden
Tobias Grünenfelder s’est déchiré un muscle de la cuisse lors d’un
entraînement. Le Glaronais de 29 ans manquera l’ouverture de la Coupe
du monde à la fin du mois à Sölden (Aut). Le champion de Suisse de
descente de l’hiver dernier dit espérer rechausser ses skis fin octobre. /si
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NE Déjà une candidature pour

la Coupe du monde 2030 de football
La Confédération sud-américaine (CSF) va proposer
que l’Uruguay, en association avec l’Argentine, organise
la Coupe du monde en 2030. L’épreuve aura lieu un siècle
après la première édition organisée à Montevideo. /si



La nouvelle:
Auris 2.2 D-4D avec D-CAT, 177ch, 
5 portes, à partir de Fr.38’150.–*.

La nouvelle Toyota Auris. 
Top, à tout point de vue.

Design: Convivialité maximale grâce à l’excellence du design intérieur.

Beaucoup de place pour de la technologie de pointe – testez-la maintenant.

Technique top: puissance accrue, consommation réduite et une douceur de marche élevée 
avec le nouveau moteur à essence Dual-VVT-i; puissance propre avec le turbodiesel 2.2l 
Clean Power développant 177ch et 400Nm. Qualité top: la meilleure des qualités en matière 
de technologie et de finition des matériaux. Sécurité top: la plus haute distinction de 5 étoiles 
lors du test de sécurité Euro NCAP, jusqu‘à 9 airbags – elle est même la première voiture de 
sa classe à offrir un airbag pour le genou du conducteur. Rapport prix-performances top:
l’Auris existe déjà à partir de Fr.23’900.–* (Auris 1.4 «Linea Terra», 97ch, 5 portes). Volume 
de l’habitacle et design top: une liberté de mouvement étonnante grâce à la conception 
futée – alors que les dimensions extérieures sont compactes. Cockpit ergonomique, voies de 
commande courtes, design de l’habitacle hors du commun et console médiane à la voussure 
innovante. Profitez maintenant: modèles de jubilé Swiss Edition et Limited Swiss Edition 
(jusqu’à épuisement du stock) ou un leasing préférentiel attractif ou une offre extra individu-
elle. Pour en savoir plus: www.toyota.ch ou 0848 260 260.
*Prix net recommandé.

www.toyota.ch

Ergonomie: Cockpit clairement aménagé.Habitacle: beaucoup d’espace – concept d’habitacle modulaire. 

TOYOTA CONSTRUIT
LES MEILLEURES
AUTOMOBILES DU
MONDE.

Satisfaction des clients la plus élevée: 
Toyota a été de 2002 à 2006 sans interruption
la marque la mieux placée de la fameuse étude
allemande de satisfaction des clients J.D.Power.

Leadership technologique et environnement: Toyota
investit depuis de nombreuses années dans des véhicules éco-
compatibles et le constructeur est notamment le pionnier pour 
ce qui est de la technologie hybride et diesel la plus propre.

Leader en matière de sécurité et de fiabilité: 
Les meilleurs résultats de plusieurs tests de sécurité 
Euro NCAP, ainsi que des résultats de pointe en
série dans toutes les statistiques de pannes.

Importante offre de prestations de services comprise: A l’achat d’une voiture
de tourisme Toyota neuve, vous profitez de 3 ans de services gratuits jusqu’à 45’000km,
de 3 ans de garantie intégrale jusqu’à 100’000km, de garantie sur la peinture et de
garantie de mobilité ainsi que de 12 ans de garantie contre les perforations dues à la rouille.
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SportRégion

Dressage
Marsens (FR). Championnat Romand 2007.
Epreuve 1, catégorie R: 1. Valérie Overney (Cugy),
Fiesta de Lully CH, 1377. 2. Harmonie Pilloud
(Gimel), Armagnac CH, 1348. 3. Jill Capt (St-Blaise),
Arthos VIII CH, 1331. 6. Alain Devaud (Neuchâtel),
Faberge II, 1246. Epreuve 2, catégorie L: 1. Corinne
Streit (Publinge), Honeymoon II, 1542. 2. Antonella
Joannou (Genève), Fein Fleur, 1488. 3. Lise Johner
(Lausanne), Firstname Jack, 1479. Epreuve 3,
catégorie juniors: 1. Alice Barraud (Montreux), Pick
Boy CH, 1268. 2. Anna-Katharina Wagener (Gland)
Rocky Mountains, 1212. 3. Claudine Britton
(Aubonne), Gerschwin VI CH, 1188. Epreuve 4,
catégorie M: 1. Céline Michaud (Jongny), Rohdiam,
1730. 2. Charles Froidevaux (Hauterive), Tenor V,
1714. 3. Myriam Silberer (Martigny), Hendscho
Daro, 1662. 6. Florence Monnard (St-Blaise), Diane
du Maley CH, 1622. Epreuve 5, catégorie brevet: 1.
Simona Rawyler (Salvenach), Willem Fan It
Noarderein, 1164. 2. Sandrine Marro
(Formangueire), Corona VI CH, 1127. 3. Caroline
Gauderon (Grolley), Wigane CH, 1107. /réd.

Flechettes
Coupe de la ligue 2007-2008. Quarts de finale.
Matches aller: Nomades II - Peseux 3-15. Nomades
- Corsair 10-8. Pharaon - Wild Bees 6-12. Drakkar -
Toons 10-8. /réd.

Hockey sur glace
La Chaux-de-Fonds. Match amical féminin:
LA CHAUX-DE-FONDS - TROIS-CHÊNES 2-3
Buts pour La Chaux-de-Fonds: Marchon, Rorhbach.
/réd.

Judo
Morat. Tournoi ranking comptant pour
les championnats suisses individuels.
Noémie Lesch (JC Peseux, élites dames
–57kg) a pris la troisième place de cette
compétition. Après une défaite, elle a
rapidement remporté ses deux autres
combats par ippon.
De son côté, Nathalie Tardy (JC Cortaillod,
élites dames –57kg) a également su tirer
son épingle du jeu. Malgré un revers initial
face à une coriace Léa Müller (championne

de Suisse en titre), la Carcoie ne s’est pas
laissé démontée et s’est adjugé le tableau
de repêchage. Au terme de cette journée,
elle s’est assurée une qualification aux
championnats de Suisse par équipes.
Les judokas d’Hauterive étaient aussi de la
partie. Thaïs Orhant (espoirs dames –52
kg), bien que diminuée par une maladie,
s’est hissée au septième rang. Au passage,
elle s’est offert deux succès par ippon et le
scalp de sa première ceinture noire.
Chez les garçons, Max Gigon (écoliers B
–33 kg), s’est une nouvelle fois illustré.
Comme lors du tournoi national de Sierre
en mai dernier, il termine sur la troisième
marche du podium. Pour y parvenir, dans
une catégorie difficile, l’Altaripiens a
remporté quatre de ses cinq combats.
Enfin, Bryan Dos Santos (JC Cortaillod,
écoliers A –55 kg) termine au pied du
podium, à la cinquième place. Deux succès
lors de sa première participation dans une
compétition nationale, constituent un
excellent résultat. De bon augure. /cpi

Kick boxing
Wohlen (AG). Cinquième Freiämter-Cup comptant
pour le championnat de Suisse. Semi B +79 kg
Hommes: 1. Aldo Bagnato (KBC La Chaux-de-
Fonds). Semi J +145 cm Filles: 3. Audrey Martinelli
(KBC La Chaux-de-Fonds). 10. Anny Velasquez (KBC
La Chaux-de-Fonds). /réd.

Street hockey
LNB. La Chaux-de-Fonds:
LA CHAUX-DE-FONDS - OBERWIL II
4-3 (2-0 1-0 1-3)
Bellevue: 60 spectateurs.
Arbitres: MM. Sommer et Rey.
Buts: 4e Tschanz (Bourquin, à 4 contre 3) 1-0. 6e
Robert (Duran) 2-0. 33e Robert (Kohli) 3-0. 41e
(40’30’’) Marty (Stocker) 3-1. 46e Mottaz 4-1. 49e
Marty (Trütsch) 4-2. 52e Stocker (Gligorevic) 4-3.
Pénalités: 4 x 2’ (Mottaz, Tschantz, Simon et Duran)
contre la Chaux-de-Fonds; 4 x 2’ (Amrein,
Mehmedovic (3x)) et une méconduite de match (Van
Orsow) contre Oberwil.
La Chaux-de-Fonds: Schafroth; Duran, Kohli;

Troyon, Calame; Bourquin, Beriguete Reyes; Calame,
Robert; Vaucher, Tschantz; Simon, Mottaz; Gerber,
Perazzolo.
Oberwil II: Müller; Döbeli, Van Orsouw; Stocker,
Mosimann; Amrein, Mehmedovic; Trütsch, Marty;
Gligorevic, Nisevic; Odermatt, Röösli.
Notes: La Chaux-de-Fonds sans Parel, Gerber ni
Locorotondo (blessés). /gbe

Tir
Dimbresson. Revanche du championnat
de groupes du Val-de-Ruz à 300m.
Dans leur stands, les tireurs de
Dombresson sont restés maîtres des lieux
et se sont imposés haut la main, soit avec
68 points d’avances sur leurs deux
premiers contradicteurs. En effet, les
Patriotes du Pâquier et les Mousquetaires
de Savagnier se partagènent la deuxième
place. Ces deux groupes devancent, à la
surprise générale, le groupe de la société
Les Mélèzes, ainsi que celui des Armes
Réunies de La Côtière-Engollon, deux
groupes ayant participés aux finales
cantonales.
Résultats. 10 coups par coups et 5 coups série sur
cible A (10 pts): 1. La Patrie Dombresson-Villiers I
1373 pts. 2. Les Patriotes Le Pâquier et Les
Mousquetaires Savagnier II 1305. 4. Les Mélèzes
Fontainemelon- Chèzard-St.-Martin I 1301. 5. Les
Armes-Réunies La Côtière-Engollon I 1288. 6. La
Montagnarde Les Hauts-Geneveys 1285. 7. La Patrie
Dombresson-Villiers II 1256. 8. Les Mélèzes
Fontainemelon- Chèzard-St.-Martin II 1245. 9. Les
Armes-Réunies La Côtière-Engollon II 1223. 10. Les
Mousquetaires Savagnier I 1187.
Roi du tir D: 1. Olivier Maillard (Dombresson I) 280.
2. Camille Perroud (Dombresson I) 278. 3. André
Perroud (Dombresson I) et Salvator Picci (La
Côtière-Engollon I) 277. /réd.

Unihockey
Troisième ligue (grand terrain). Groupe 2.
Journées 1 et 2: Laupen - Corcelles 3-0. Le Rouge et
Or Le Locle - Corcelles 0-2. Le Rouge et Or Le Locle
- Gruyères 4-1.
Classement: 1. Moosseedorf 2-4. 2. Schüpfen 2-4. 3.
Treyvaux 2-2. 4. Laupen 2-2. 5. Le Rouge et Or Le
Locle 2-2. 6. Corcelles 2-2. 7. Saane Fribourg 2-2. 8.
Gruyères 2-0. 9. Wohlen 2-0. /réd.

VTT
Samedi. Le Noirmont. 10e édition de la Poilie
Bike. Dernière manche de la Watch Valley Bike
Cup. Classements. Messieurs (32 km): 1. Joris
Boillat (Les Breuleux) 1h27’15. 2. Nicolas Lüthi
(Marin) à 1’09. 3. Philippe Legros (Le Locle) à 1’14.
4. Xavier Dafflon (Avry-sur-Matran) à 1’18. 5.
Christophe Geiser (Dombresson) à 2’54. 6. Michaël
Fischer (Aire-la-Ville) à 3’13. 7. Samuel Battiaz
(Soral) à 5’01. 8. Patrick Sala (Meiringen) à 5’36. 9.
Benoit Lovis (Delémont) à 5’52. 10. Laurent Ballmer
(La Chaux-de-Fonds) à 5’54.
Masters (32 km): 1. Pierre Berberat (Dombresson)
1h32’25. 2. Denys Marhem (Etueffont) à 1’14. 3.
Fabien Boinay (Bevilard) à 1’21. 4. Roger Jequier (Le
Cerneux-Pequignot) à 2’52. 5. Clovis Chetelat
(Vicques) à 3’51. 6. Thierry Scheffel (La Chaux-de-
Fonds) à 5’28. 7. Julien Nayener (FR-Lebetain) à
6’33. 8. Julien Balmer (Ollon) à 10’19. 9. Cristaldi
Graziano (Bienne) à 10’46. 10. Thierry Bourquard
(Delémont) à 14’39.
Seniors (32 km): 1. Martin Bannwart (Hauterive)
1h34’25. 2. François Breitler (Sainte-Croix) à 28’’2. 3.
Christian Zingle (Landesert) à 1’40. 4. Manuel Thum
(Le Locle) à 5’39. 5. Daniel Habegger (Cremines) à
7’30. 6. Thierry Huguenin (Neuchâtel) à 7’46. 7. Eric
Barth (Eschert) à 7’54. 8. Pierre-Alain Dalmas
(Chavornay) à 11’49. 9. Jean-Claude Fleury
(Develier) à 14’27. 10. Roland Liechti (Perrefitte) à
15’56.

Vétérans (32 km): 1. Marcel Summermather
(Frenkendorf) 1h46’30. 2. Michel Vallat (La Chaux-
de-Fonds) à 1’51. 3. Bernard Marechal (Marin) à
3’36. 4. Claude Beyeler (Le Landeron) à 4’17. 5.
François Vuillemez (Boudevilliers) à 4’31.
Juniors (32 km): 1. Jérémy Huguenin (Neuchâtel)
1h30’09. 2. Maël Walther (Sorvilier) à 9’52. 3.
Ludovic Angiolini (Tavannes) à 17’07. 4. Yves
Perusset (Corcelles) à 19’34. 5. Kevin Audetat
(Colombier) à 23’29.
Populaires (22 km): 1. Philippe Stolz (Vaumarcus)
1h25’20. 2. Yann Vauthier (Savagnier) à 4’06. 3.
Olivier Caillet (Delémont) à 14’05. 4. Thomas
Heitland (Les Colons) à 15’14. 5. Roland Modoux (Le
Noirmont) à 18’35.
Garçons. Hard (22 km): 1. Julien Oppliger
(Colombier) 1h12’06. 2. Maxime Ebel (Marin) à 6’19.
3. Simon Fankhauser (Grossaffoltern) à 10’23. 4.

Jérémy Bernard (Saint-Ursanne) à 11’39. 5. Bastien
Burkhalter (Courrendlin) à 20’27.
Mega (10 km): 1. Jan Gafner (Faulensee) 27’48. 2.
Sylvain Engelmann (Reconvilier) à 04’’3. 3. Sébastien
Angiolini (Tavannes) à 1’05. 4. Lars Schnyder
(Bavois) à 1’18. 5. Ismaël Müller (Bevilard) à 2’00.
Rock (6,3 km): 1. Manuel Fasnacht (Gretzenbach)
15’25. 2. Jérôme Jacot (La Chaux-de-Fonds) à 25’’5.
3. Clément Ebel (Marin) à 33’’6.
Cross (4,2 km): 1. Manuel Manes (Le Locle) 10’39.
2. Luca Rezzonico (Marin) à 20’’7. 3. Dylan Breitler
(Sainte-Croix) à 45’’.
Soft (2,1 km): 1. Sylvain Ebel (Marin) 6’01. 2.
Jérôme Müller (Bevilard) à 06’’1. 3. Noa Bourquin
(Tavannes) à 10’’0.
Dames (32 km): 1. Marianne Stalder (Les Breuleux)
1h30’09. 2. Caroline Scheffel-Barth (La Chaux-de-
Fonds) à 9’52. 3. Lorraine Truong (Môtiers) à 5’41.
4. Fanny Martinet (Martigny) à 19’00. 5. Bénédicte
Baechli-Martin (Le Landeron) à 19’20.
Populaires (22 km): 1. Monika Locher (Savièse)
1h40’34. 2. Carole Vauthier (Savagnier) à 3’54. 3.
Maroussia Rusca (Morlon) à 8’21.
Filles. Hard (22km): 1. Marine Groccia (Moutier)
1h25’10. 2. Juline Lherbette (Bevaix) à 6’20. 3.
Lorianne Bobillier (Moutier) à 14’41.
Mega (10 km): 1. Charlotte Gobat (Noiraigue) 35’23.
2. Sandrine Engelmann (Reconvilier) à 06’’9. 3.
Sylvie Schnyder (Bavois) à 1’06.
Rock (6,3 km): 1. Mallory Barth (Eschert) 16’16. 2.
Morgane Miserez (Eschert) à 1’03. 3. Charline Kohler
(Moutier) à 1’29.
Cross (4,2 km): 1. Clivia Gobat (Noiraigue) 10’33. 2.
Pricilla Barth (Eschert) à 1’33. 3. Malika Sansonnens
(Bevaix) à 3’38.
Soft (2,1 km): 1. Audrey Liechti (Perrefitte) 6’51. 2.
Megane Casati (Bienne) à 02’’2. 3. Naïka Racheter
(Mont-Soleil) à 18’’5.
Tandem (32 km): 1. Stéphanie Metille (Colombier)
2h10’10. /lme

GLORIEUX Dombresson-Villiers I n’a laissé
que des miettes à ses adversaires. (SP)

SUCCÈS La Chaux-de-Fonds a fêté une victoire face à Oberwil II. (RICHARD LEUENBERGER)

BRONZE Noémie Lesch a décroché la troisième place à Morat. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

ÉLÉGANCE Alain Devaud et «Faberge II» ont pris la sixième place des championnats
romands. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

FOOTBALL

L’Autriche
convient
à Platini

Michel Platini s’est dit con-
tent de l’état d’avancement
des travaux à l’issue de sa tour-
née des stades autrichiens de-
vant accueillir l’Euro 2008. Le
président de l’UEFA sera en
Suisse demain à Genève et
vendredi à Zurich pour visiter
la Praille et le Parc Saint-Jac-
ques. Il se rendra à Berne et
Zurich quelques jours plus
tard.

Michel Platini a achevé son
séjour en Autriche par l’inspec-
tion du Tivoli Stadion d’Inns-
buck. «L’Autriche a bien tra-
vaillé pour garantir un bel
Euro» a commenté le Français
visiblement satisfait de sa tour-
née. Les enceintes de Klagen-
furt, Salzbourg et Innsbruck
étaient des découvertes pour le
président de l’UEFA, qui con-
naissait déjà le stade de Vienne
et «sa grande histoire». «Tous
ces stades sont très beaux»
a-t-il conclu. /si

SATISFAIT Michel Platini
(ici à Vienne) a été convaincu
par l’Autriche. Le sera-t-il aussi
par la Suisse? (KEYSTONE)

CYCLISME
Les objectifs de Bettini avant la retraite
Paolo Bettini (33 ans) a fait part de son intention de mettre un terme
à sa carrière après le Tour de Lombardie, en octobre 2008. Avant cela,
le double champion du monde italien veut défendre victorieusement
à Pékin l’or olympique qu’il avait remporté à Athènes en 2004. /si
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NE Le XV de France sera soutenu par

au moins 20 000 fidèles supporters
Vingt mille supporters de l’équipe de France devraient
se rendre à Cardiff samedi pour soutenir leur équipe en
quart de finale de la Coupe du monde contre la Nouvelle-
Zélande. Le Millennium contient 73 350 places. /si

ANGLETERRE

L’«œil
du faucon»
à l’essai

La Fédération anglaise (FA)
va bientôt démarrer une phase
de tests d’appareils technologi-
ques permettant de déterminer
si le ballon a franchi ou non la
ligne de but dans les matches
de Premier League. Le système
«Hawk Eye», déjà en vigeur en
tennis, est déjà à l’essai à l’aca-
démie du FC Reading.

Les résultats seront évalués
par la FA et la Fifa. «Nous som-
mes les leaders de ce marché et
nous voulons expérimenter le
système en Premier League» a
expliqué le directeur de la Fé-
dération anglaise. Le président
de la Fifa Joseph Blatter avait
déjà annoncé que cette techno-
logie pourrait déjà être mise en
place lors du championnat du
monde des clubs, en décembre
prochain. /si
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Le Parti socialiste (PS)
accuse les assureurs-vie
de faire main basse sur les
rentes du 2e pilier avec
«la complicité» de l’Office
fédéral des assurances
privées (Ofap). Selon le PS,
la loi n’est pas respectée
et l’Ofap va à l’encontre
de la volonté exprimée
par le Parlement.

D
e plus, le conseiller fé-
déral Hans-Rudolf
Merz laisse faire, a sou-
ligné hier le conseiller

national bâlois Rudolf
Rechsteiner. La mise en oeu-
vre de la législation sur la pré-
voyance professionnelle
(LPP), via les ordonnances du
Conseil fédéral, ne corres-
pond du reste pas à l’esprit de
la loi, comme l’a déjà souli-
gné la commission de gestion,
a-t-il ajouté.

Selon le PS, le montant total
spolié aux assurés atteint dé-
sormais entre 500 et 700 mil-
lions de francs. Seuls les assu-
reurs-vie, qui détiennent envi-
ron le sixième des avoirs du 2e
pilier, en profitent, contraire-
ment aux fondations de pré-
voyance autonomes qui sont
tenues, elles, au strict respect
de la loi, constate Paul
Rechsteiner.

En appliquant la méthode
comptable brute inventée par
l’Ofap en violation de la loi, les
assureurs-vie obtiennent un
rendement record du capital
propre, situé entre 13% et 18%
dans le 2e pilier, selon le PS. Le
parti cite la «NZZ», quotidien
pourtant proche des radicaux

qui se basait lui-même sur des
documents de la commission
de gestion du Parlement. Les
assureurs-vie peuvent compter
sur la complicité de l’Ofap, qui
viole toujours plus à la loi, a
dénoncé le PS.

Non seulement l’office ne
respecte pas la disposition qui
veut que 90% au moins des ex-
cédents soient atttribués aux
assurés, mais il permet aussi
que les excédents et les inté-
rêts qu’ils rapportent se per-
dent dans les comptes des as-
sureurs, ou encore ne tient au-
cun compte des dispositions
sur la transparence. Seule la
société Zurich respecte cette

dernière, a précisé Rudolf
Rechsteiner.

Face à ces infractions, le PS
ne veut pas saisir la justice, a
déclaré le Bâlois: «Nous ne
sommes pas convaincus que le
Tribunal fédéral des assurances
trouve une solution.»

«Nos propos sont difficiles à
faire valoir devant un tribunal.
Nous avons davantage de com-
pétences pour intervenir politi-
quement», a renchéri Liliane
Maury Pasquier. Le PS veut
donc recadrer la loi, notam-
ment pour empêcher que
l’Ofap en fasse à sa guise. Il va
déposer toute une série d’inter-
ventions parlementaires. /ats

PAUL RECHSTEINER Le conseiller national bâlois dénonce la complicité de l’Office fédéral des assurances
privées. (KEYSTONE)

ASSURANCE SOCIALE

Les socialistes fustigent
le «pillage» du 2e pilier

Les socialistes
estiment que
le montant total
spolié aux assurés
atteint entre
500 et 700
millions de francs

En direct des Chambres
■ LANGUES

Une divergence mineure au Conseil des Etats
Le Conseil des Etats veut s’assurer que la Confédération n’empiète pas
sur les compétences des cantons en matière d’enseignement
des langues. Il a ajouté hier tacitement une ultime divergence mineure
dans la loi sur les langues. Le texte retourne au Conseil national,
qui devrait le mettre sous toit durant cette session encore. /ats

■ FORMATION
Les sénateurs approuvent les crédits pour 2008-2011

Les crédits fédéraux pour la formation et la recherche dépasseront
les 20 milliards de francs pour 2008-2011. Ils sont en hausse de 6%
en moyenne par rapport à la période précédente. Le Conseil des Etats a
mis sous toit le paquet hier en acceptant d’y ajouter 108 millions. /ats

■ MUTILATIONS SEXUELLES
Le gouvernement prié d’agir avec plus de vigueur

Le Conseil fédéral doit davantage s’investir contre les mutilations
sexuelles, notamment par des campagnes d’information et des mesures
d’éducation. Contre l’avis du gouvernement, le Conseil des Etats
a transmis hier une motion de la Chambre du peuple. /ats

■ JUSTICE
L’unification de la procédure pénale devient réalité

La même procédure pénale sera appliquée partout en Suisse dès 2010.
Le National a mis sous toit hier cette loi considérée par Blocher comme
le projet du siècle. Les quelque 460 articles de la nouvelle législation
remplacent les réglementations cantonales et les codes de procédures
fédéraux. Principale nouveauté: les juges d’instruction disparaissent.
L’instruction à charge et à décharge est remplacée par le modèle anglo-
saxon, qui donne davantage de pouvoirs au Ministère public. /ats

CONSEIL NATIONAL

Les abus sur internet devraient être punis
Dans les mondes virtuels comme «Se-

cond Life», les joueurs ont toute liberté de
se livrer à leurs fantasmes. Les avatars qui
les représentent virtuellement peuvent
ainsi commettre des abus sur les enfants
allant jusqu’au viol.

Pour la conseillère nationale démocrate-
chrétienne valaisanne Viola Amherd, un
viol, même virtuel, reste un viol. Elle de-
mande que ces actes soient explicitement
reconnus comme des actes punissables re-
levant de la pornographie enfantine. La
réponse du Conseil fédéral, publiée hier,
est positive. Il est également disposé à se
pencher sur le problème des conversations
à caractère sexuel entre adultes et enfants
menées sur internet.

Dans sa motion, cosignée par 32 dépu-
tés de divers partis, Viola Amherd rap-
pelle q’il y a désormais 3,7 millions d’in-
ternautes qui s’affairent dans l’univers de
«Second Life». «Si l’on ne met pas fin im-
médiatement à l’utilisation abusive d’in-
ternet pour se livrer à des activités crimi-

nelles et pour exploiter sexuellement des
enfants, c’est tout le secteur technologique
qui sera discrédité», souligne-t-elle.

Dans sa réponse, le Conseil fédéral note
que les dispositions actuelles du Code pé-
nal s’appliquent aussi aux représentations
virtuelles. Il se dit néanmoins prêt à étu-
dier en détail les questions qui se posent et
à proposer, si besoin est, une modification
adéquate du Code pénal.

Le gouvernement se montre plus incisif
s’agissant des dialogues sur internet, au
cours desquels l’adulte propose à l’enfant
une rencontre dans le but de commettre
des actes sexuels. Selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral, cette démarche n’est
punissable que si elle est suivie d’un acte
matériel, par exemple lorsque l’adulte se
présente au rendez-vous. Plusieurs Etats,
notamment le Canada et la Grande-Breta-
gne, ont cependant décidé d’agir en
amont. Le Conseil fédéral envisage de sui-
vre leur exemple.

CHRISTIANE IMSAND/BERNE

NOUVELLES TECHNOLOGIES Dans les mondes
virtuels comme «Second Life», les joueurs
ont toute liberté de se livrer à leurs fantasmes.

(DAVID MARCHON)

VAUD
L’embellie budgétaire se poursuit
Le grand argentier vaudois Pascal Broulis a présenté hier un budget 2008
qui fait état de chiffres noirs pour la deuxième année consécutive.
Malgré 120 millions de coûts supplémentaires, dus à la nouvelle péréquation
financière, un excédent de 10 millions de francs est en vue. /ats
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■ ASSURANCE INVALIDITÉ
Pascal Couchepin vole au secours des Balkaniques

Les ressortissants de l’ancienne Yougoslavie ne sont pas,
à conditions socioprofessionnelles égales, surreprésentés parmi
les bénéficiaires de l’assurance invalidité (AI), a assuré hier Pascal
Couchepin, qui répondait à une interpellation au Conseil des Etats.
L’UDC argovien Maximilian Reimann avait réclamé avec insistance
une publication des statistiques de l’AI selon les nationalités. /ats

EXPULSION D’ÉTRANGERS

Une loi fédérale
pourrait voir le jour

L’expulsion par la force
des étrangers doit à l’avenir
être soumise aux mêmes règles
dans toute la Suisse. Le Natio-
nal a accepté hier d’entrer en
matière sur la loi sur l’usage de
la contrainte, déjà adoptée par
le Conseil des Etats.

Ce texte, qui précise ce qu’a
le droit de faire la police, n’est
pas du goût de la gauche. Les
Verts ont plaidé, en vain, pour
ne pas entrer en matière. Cette
loi prévoit des moyens dou-
teux par rapport au respect des
droits de l’homme, a souligné
Ueli Leuenberger. Le Gene-
vois estime en outre que l’on
introduit par la petite porte
une loi de police fédérale.

Les socialistes ont pour leur
part demandé de renvoyer le
projet au Conseil fédéral, avec,
pour mandat, d’éviter la con-
trainte lors des rapatriements.
La loi prévoit l’utilisation de
moyens avilissants, comme les
menottes aux chevilles ou les
chiens, a critiqué la genevoise
Maria Roth-Bernasconi. Cette
proposition de renvoi a égale-
ment été rejetée.

On ne peut pas éviter la con-
trainte pour expulser les per-
sonnes qui s’opposent à leur
renvoi, a rétorqué la majorité
bourgeoise.

Le plénum doit poursuivre
aujourd’hui l’examen de dé-
tail. Un des points les plus con-
troversés sera l’utilisation de
pistolets à électrochoc («ta-
sers»). Le Conseil fédéral y
avait renoncé dans son projet
suite à la levée de boucliers
lors de la procédure de consul-
tation. Il a été suivi par le Con-
seil des Etats. Mais la commis-
sion du National a proposé de
réintroduire cette mesure.

La nouvelle loi remplacera
les directives fédérales et can-
tonales actuellement en vi-
gueur. L’usage de la con-
trainte est ainsi formellement
inscrit dans une loi qui per-
met une unité entre toutes les
autorités.

Le texte devrait s’appliquer
aux organes de la police de la
Confédération et à ceux des
cantons exécutant un renvoi
sur mandat d’une autorité fé-
dérale. /ats

KLOTEN La nouvelle loi prévoit des méthodes contestables lors
des renvois d’étrangers, juge la gauche. (KEYSTONE)
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Le National accepte de
nouvelles procédures dans
la naturalisation (refus motivés,
droit de recours). Mais les
concessions croisées ont failli,
au final, faire capoter
l’ensemble.

BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

C’
est par 77 voix contre
72 et 17 abstentions
que le National a ac-
cepté, hier, le contre-

projet à l’initiative UDC «pour
des naturalisations démocrati-
ques». Elaboré par le Conseil des
Etats, ce contre-projet a toutefois
subi d’importantes retouches.
Pour l’UDC, les concessions res-
tent trop éloignées de son initia-
tive alors que, pour la gauche, el-
les s’en approchent trop.

L’initiative UDC veut que les
communes puissent faire appel
au peuple pour se prononcer sur
les naturalisations. Quel que soit
l’organe désigné (peuple ou au-
tre), ses décisions sont sans appel
et sans motifs. Les deux cham-
bres ont déjà rejeté cette initia-
tive, le Tribunal fédéral ayant
jugé les scrutins populaires sur
les naturalisations «non confor-
mes à la Constitution».

Selon lui, une décision de na-
turalisation est de nature admi-
nistrative (elle concerne un indi-
vidu dans ses relations avec
l’Etat, et non un intérêt général).
Par conséquent, un refus de na-
turalisation doit être motivé,
avec possibilité de recours. La
naturalisation doit donc être
confiée à une instance qui pré-
sente une garantie contre l’arbi-
traire et la discrimination.

Non, dit l’UDC: la décision

est politique et le peuple souve-
rain n’a pas à motiver son vote,
ni à revoir sa copie. Son initia-
tive introduirait donc dans la
Constitution une dérogation à la
protection contre l’arbitraire et
la discrimination. Le Parlement
refuse ce texte mais il a voulu
faire un geste en direction des
quelques dizaines de communes
(alémaniques) concernées.

D’où le contre-projet élaboré
par le Conseil des Etats. Celui-ci
permet aux cantons de prévoir
des votes populaires, mais à cer-
taines conditions. Le peuple ne
peut rejeter une naturalisation
que si une demande de rejet –
motivée – a été déposée au pré-
alable. Et en cas de rejet, la déci-
sion doit pouvoir être contestée
auprès d’un tribunal administra-
tif cantonal.

Hier, le National n’a autorisé
que les décisions par des assem-

blées communales, sans aller
jusqu’au vote par le peuple. En-
suite, il a étendu la liste, à pu-
blier avant la décision, des don-
nées personnelles sur les candi-
dats à la naturalisation: nationa-

lité, durée de résidence, degré
d’intégration dans la société,
confession – le tout «sans empié-
ter sur la sphère privée».

N’ayant pas réussi à réduire
cette liste, la gauche s’est en par-

tie abstenue lors du vote final,
ne permettant l’adoption du
projet qu’à cinq voix près. Il re-
tourne au Conseil des Etats,
pour l’élimination des divergen-
ces ainsi créées. /FNU

URNE Le National a désavoué les sénateurs, qui prévoyaient des votes populaires à certaines conditions. (KEYSTONE)

La gauche
s’est en partie
abstenue lors
du vote final,
ne permettant
l’adoption
du projet
qu’à cinq
voix près

CONSEIL NATIONAL

Le contre-projet en matière
de naturalisation frise l’échec

«On n’est plus à l’époque de l’Inquisition»
La députée socialiste vaudoise Marlyse

Dormont s’est abstenue lors du vote sur
l’ensemble des décisions prises. Explications.

Pourquoi risquer un échec du contre-projet?
L’échec n’aurait été que provisoire, le débat

n’étant pas terminé. Mais je ne pouvais pas accep-
ter les dispositions votées sur la publication des
données. On s’apprête à donner en pâture des élé-
ments de la sphère privée qui, en plus, ne sont
d’aucune utilité pour la décision de naturalisation.

Lesquels?
On peut admettre de divulguer la nationalité du

demandeur, la durée de son séjour et son degré

d’intégration. Mais si on exigeait de connaître la
religion d’un Suisse dans une quelconque postu-
lation, il s’insurgerait à juste titre. On n’est plus à
l’époque de l’Inquisition! Passe encore si on s’en
tenait à des commissions de naturalisation, te-
nues par le secret de fonction. Mais on parle d’as-
semblées communales de 50 ou 100 personnes.

Le texte précise pourtant qu’on veillera à ce que
«les procédures n’empiètent pas sur la sphère pri-
vée»…

Je ne fais aucune confiance à l’actuel ministre
de la Justice lorsqu’il s’agira d’élaborer les ordon-
nances d’application. /fnu

CAMPAGNE ÉLECTORALE

Les Africains se mobilisent contre l’UDC
Les résidants suisses d’ori-

gine africaine refusent de ser-
vir de fonds de commerce
électoral à l’UDC. Ils vont me-
ner une campagne contre «le
message de haine et de divi-
sion» propagé par le parti, qui
met, selon eux, en péril la co-
hésion et les intérêts de la
Suisse.

«Les étrangers sont avant
tout un apport à la richesse po-
litique, économique, sociale et
culturelle de ce pays», a expli-
qué dans un communiqué le
réseau AfricaPlus, qui re-
groupe des Africains vivant
en Suisse. Parmi eux figurent
des enseignants, des écono-
mistes, des ingénieurs, des ju-
ristes ou encore des élus lau-
sannois, genevois, biennois et

neuchâtelois. «Nous ne vou-
lons plus revivre l’époque où
l’on prétendait que la barque
est pleine et que les Italiens et

les chiens ne sont pas permis»,
écrit AfricaPlus. Le réseau dé-
nonce en particulier les affi-
ches de l’UDC présentant un

mouton noir expulsé de la
prairie suisse par des moutons
blancs.

L’ambiguïté autour du
terme «mouton noir» ne peut
abuser personne, argumente
AfricaPlus. «Tout le monde
sait que l’affiche vise la popu-
lation noire, symbolisant la
différence et assimilée au
mal.» En associant l’étranger à
la délinquance, «l’UDC jette
l’opprobre sur une partie de la
population de notre pays».

Pour dénoncer cette campa-
gne raciste, AfricaPlus va pu-
blier une annonce dans la
presse romande et la diffuser
sur internet. Elle est signée
par plusieurs dizaines de per-
sonnes, dont le journaliste et
écrivain Innocent Naki. /ats

AWA NDIAYE La présidente de l’ONG Espace Afrique International part
en guerre contre «le message de haine» de l’UDC. (KEYSTONE)

En bref
■ FRIBOURG

Agression à la batte de base-ball
Un homme de 45 ans a été agressé avec une batte de base-ball, samedi
à Châtel-Saint-Denis. Grièvement blessé, il a été héliporté au Chuv,
à Lausanne. Deux personnes, dont un mineur, ont été incarcérées
pour les besoins d’enquête. Selon les premiers éléments de l’enquête,
l’homme a surpris quatre personnes à proximité de sa voiture
aux Paccots. Le véhicule avait été ouvert. Une altercation a alors eu
lieu entre le propriétaire de la voiture et le quatuor. /ats

■ ABUS SEXUELS
Un ancien policier écope de 18 mois avec sursis

Un ancien policier zurichois a été condamné hier à 18 mois de prison
avec sursis pour avoir abusé sexuellement d’une adolescente de 14 ans
dans le poste de police de Horgen (ZH). Il avait aussi importuné
une jeune femme de 18 ans. Le prévenu, ancien membre de la police
cantonale âgé de 47 ans, a reconnu les faits. /ats

CAISSES-MALADIE

Les cas
d’abus sont
en hausse

Les caisses-maladie refusent
parfois à tort de rembourser
des prestations. Selon Rudolf
Luginbühl, l’ombudsman de
l’assurance maladie, cela arrive
de plus en plus souvent.

Dans une interview publiée
hier par le «Tages-Anzeiger»,
Rudolf Luginbühl cite l’exem-
ple d’une caisse qui a, dans un
premier temps, rejeté une phy-
siothérapie, puis qui a refusé de
couvrir les coûts d’une inter-
vention chirurgicale ultérieure
sous prétexte que le patient
n’avait pas suivi assez de séan-
ces de physio.

«Ce genre de cas est en
hausse et cela nous préoccupe»,
poursuit l’ombudsman. Selon
ce dernier, les caisses tentent
par tous les moyens de se dé-
barrasser des mauvais risques.
Certains patients se verraient
ainsi «submergés par une mon-
tagne de documents à rem-
plir». L’ombudsman rappelle
que les caisses sont tenues d’ac-
cepter tout le monde dans l’as-
surance de base.

Rudolf Luginbühl conseille
par ailleurs aux assurés de bien
réflechir avant de changer de
caisse. Et d’ajouter: «Je ne pré-
conise pas forcément de choi-
sir chaque année l’entreprise la
moins onéreuse».

S’agissant des assurances
complémentaires, Rudolf Lu-
ginbühl observe un «net dur-
cissement» de la part des cais-
ses lors de l’examen des de-
mandes d’affiliation. Toujours
dans le domaine des complé-
mentaires, il met en garde con-
tre les courtiers rétribués à la
commission qui ne proposent
pas toujours le modèle d’assu-
rance idéal ou qui font des pro-
messes impossibles à tenir. /ats

PATIENTS L’ombudsman
accuse les caisses de vouloir
se débarrasser à tout prix des
mauvais risques. (SP)

GRIPPE
La Confédération lance une campagne de vaccination
A l’approche de l’hiver et de l’apparition des premiers virus de la grippe, les autorités recommandent
la vaccination. Jusqu’à la mi-novembre, des spots télévisés seront pour la première fois diffusés
sur les trois chaînes nationales. Point d’orgue de la campagne, la Journée nationale de la vaccination
aura lieu le vendredi 9 novembre, a annoncé hier l’Office fédéral de la santé publique. /ats
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■ ZURICH
Dignitas a été chassée pour la troisième fois

Après avoir été chassée de Stäfa, puis de Maur, Dignitas se heurte
à l’opposition de Schwerzenbach. L’association d’aide au suicide s’est
pourtant installée dans une zone industrielle, loin des habitations.
Lundi, elle y avait accompagné une personne dans la mort. La réaction
des autorités a été immédiate. Elles ont décidé lundi soir d’interdire
provisoirement à Dignitas d’exercer son activité dans ces locaux. /ats
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Kangoo Privilège
1.6 16V

Fr. 19 900.–
Vous économisez 
Fr. 3 800.–

• Climatisation avec filtre à pollen
• Radio CD 4 x 15 W avec

commandes au volant
• Deux portes latérales 

coulissantes
• Projecteurs antibrouillard
• Verrouillage centralisé avec

télécommande
• Surtapis avant
• Lève-vitres électriques avant
• Tablettes aviation

• Climatisation automatique
• Radio CD 4 x 30 W avec

commandes au volant
• Jantes alu 17 pouces
• Régulateur-limiteur

de vitesse
• Projecteurs antibrouillard
• Sièges avant sport
• Vitres teintées
• Essuie-vitre avant automatique,

capteur de pluie et lumière

• Carte Renault Keyless
• 5 étoiles aux crash tests 

Euro NCAP

+ Pack Jubilé offert:

• MP3
• 2 stores pare-soleil
• Rétroviseurs extérieurs

rabattables électriquement
et rétroviseur intérieur
électrochrome

• Aide au parking arrière
• Surtapis

Espace Dynamique 
2.0 Turbo

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

• Climatisation automatique
• Radio CD 4 x 15 W avec

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

et arrière
• Rétroviseurs extérieurs électriques, 

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

2ème rang
• 5 étoiles aux crash tests

Euro NCAP

Scenic Fairway
2.0 16V

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

• Climatisation
• Radio CD MP3 4 x 15 W avec

commandes au volant
• Aide au parking arrière
• Jantes alu 17 pouces
• Keyless Drive
• Volant en cuir
• Projecteurs antibrouillard
• Rétroviseurs électriques

dégivrants
• Essuie-vitre arrière intelligent
• Lève-vitres électriques avant

et arrière
• 5 étoiles aux crash tests 

Euro NCAP

Megane Grandtour 
Emotion 2.0 16V

Fr. 26 900.–
Vous économisez
Fr. 4 550.–

• Climatisation
• Radio CD 2 x 15 W avec

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

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

Euro NCAP

Clio Dynamique
TCE 100 3 portes

Fr. 19 900.–
Vous économisez
Fr. 2 010.–

Garantie et Renault Assistance: 36 mois/100 000 km (au 1er des 2 termes atteint). Offres réservées aux clients particuliers dans le réseau Renault participant jusqu’au 31.10.07. Les photos présentées ne correspondent que partiellement 
aux modèles décrits. Modèle illustré: Clio Dynamique TCE 100 ch, 1 149 cm3, 5 portes, consommation de carburant 5,9 l/100 km, émissions de CO2 139 g/km, catégorie de rendement énergétique A, équipements supplémentaires incl. 
Fr. 22 350.–. Calcul de l’avantage client Clio Dynamique TCE 100 ch 3 portes: prix catalogue Fr. 21 910.– moins prix jubilé du modèle avec même niveau d’équipement Fr. 19 900.– = Fr. 2 010.–. Modèle illustré: Espace Privilège 2.0 Turbo 
170 ch, 1 998 cm3, 5 portes, consommation de carburant 9,6 l/100 km, émissions de CO2 227 g/km, catégorie de rendement énergétique D, équipements supplémentaires incl. Fr. 49 400.–. Calcul de l’avantage client Espace Dynamique 
2.0 Turbo 5 portes: prix catalogue Fr. 46 520.– moins prix jubilé du modèle avec même niveau d’équipement Fr. 36 900.– = Fr. 9 620.–. Modèle illustré: Scenic Fairway 2.0 16V 136 ch, 1 998 cm3, 5 portes, consommation de carburant 
8,0 l/100 km, émissions de CO2 192 g/km, catégorie de rendement énergétique C, équipements supplémentaires incl. Fr. 28 540.–. Calcul de l’avantage client Scenic Fairway 2.0 16V 5 portes: prix catalogue Fr. 32 260.– moins prix jubilé 
de la version Expression avec même niveau d’équipement/motorisation Fr. 27 900.– = Fr. 4 360.–. Modèle illustré: Kangoo Privilège 1.6 16V 95 ch, 1 598 cm3, 5 portes, consommation de carburant 7,5 l/100 km, émissions de CO2

177 g/km, catégorie de rendement énergétique D, équipements supplémentaires incl. Fr. 20 440.–. Calcul de l’avantage client Kangoo Privilège 1.6 16V 5 portes: prix catalogue Fr. 23 700.– moins prix jubilé du modèle
avec même niveau d’équipement Fr. 19 900.– = Fr. 3 800.–. Dans la limite du volume disponible. Modèle illustré: Megane Grandtour Emotion 2.0 16V 136 ch, 1 998 cm3, 5 portes, consommation de carburant 8,0 l/100 km, émissions 
de CO2 191 g/km, catégorie de rendement énergétique D, équipements supplémentaires incl. Fr. 27 490.–. Calcul de l’avantage client Megane Grandtour Emotion 2.0 16V 5 portes: prix catalogue Fr. 31 450.– moins prix jubilé du modèle avec 
même niveau d’équipement Fr. 26 900.– = Fr. 4 550.–.

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

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

Jusqu’à fi n octobre: 
profi tez de nos offres attrayantes de Jubilé!
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SLI
1380.5+0.81%

Nasdaq Comp.
2747.1+0.22%

DAX 30
7946.7+0.30%

SMI
9073.9+0.57%

SMIM
1766.3+0.78%

DJ Euro Stoxx 50
4427.0+0.39%

FTSE 100
6500.4-0.08%

SPI
7371.5+0.58%

Dow Jones
14047.3-0.28%

CAC 40
5799.2+0.45%

Nikkei 225
17046.7+1.19%

Tamedia N +11.1%

OC Oerlikon N +7.6%

Day N +7.4%

Bossard P +6.8%

Golay Buchel P +6.4%

Kuoni N +5.8%

SHL Telemed N -9.8%

Afipa BJ -8.9%

Schlatter N -7.0%

4M Technologies N -6.0%

Canon N -4.8%

Loeb BP -4.6%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.6449 1.6863 1.6328 1.6928 0.59 EUR 
Dollar US (1) 1.162 1.1916 1.133 1.201 0.83 USD 
Livre sterling (1) 2.3696 2.4312 2.309 2.469 0.40 GBP 
Dollar canadien (1) 1.1649 1.1941 1.134 1.214 0.82 CAD 
Yens (100) 1.0022 1.0288 0.9705 1.066 93.80 JPY 
Cour. suédoises (100) 17.8322 18.2822 17.3 18.9 5.29 SEK 

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

j’achète

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 31.54 31.48 32.06 16.20
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 71.50 69.30 98.40 67.80
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . 120.80 118.70 135.90 103.00
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 14.77 14.50 22.02 14.15
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 80.65 78.70 95.51 70.98
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . 132.60 130.00 139.50 100.40
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 90.30 89.70 97.95 61.60
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . 516.50 522.50 534.50 418.00
Nobel Biocare P . . . . . . . . . 313.25 309.75 457.00 284.50
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 64.45 64.40 77.15 61.75
Richemont P . . . . . . . . . . . . 77.55 77.20 79.67 58.11
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 213.00 212.70 241.40 201.80
Swatch Group P. . . . . . . . . 382.00 391.75 397.00 238.30
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 306.25 305.75 327.75 262.00
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . 106.10 104.30 119.40 94.90
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 440.75 442.50 486.00 404.00
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 250.25 251.50 259.50 186.18
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 130.50 129.50 165.00 129.00
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 66.40 64.50 80.90 59.90
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 358.25 353.75 396.50 298.50

Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 65.00 64.40 70.40 34.98
Advanced Digital N. . . . . . . . 50.00 49.50 91.00 46.85
Affichage N . . . . . . . . . . . . 255.00 260.00 280.00 171.33
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 23.00 23.50 41.50 17.90
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 11.55 11.80 28.40 11.20
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 4000.00 3850.00 4070.002200.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 72.90 72.75 84.20 70.20
Baumgartner N . . . . . . . . . 397.00d 404.00 414.50 358.08
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 213.00 214.00 217.50 196.45
BC de Genève P . . . . . . . . . 285.00 285.00 300.00 231.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 58.75 57.50 65.00 42.50
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 536.00 525.00 659.00 477.75
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 129.20 130.70 145.60 114.00
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 85.20 82.55 85.20 52.10
Bondpartners P . . . . . . . . 1000.00d 1080.00 1225.00 1000.00
Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 61.45 59.90 85.80 58.45
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 648.00 648.00 710.00 430.00

Plage Or 27550.00 28000.00
Base Argent 0.00 550.00

Charles Voegele P . . . . . . . 103.00 102.40 149.82 91.22
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 81.00 82.00 122.70 80.05
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 226.00 226.00 228.00 154.00
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 96.00d 100.10 124.90 97.00
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 162.00 162.00 169.17 134.23
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 412.00 415.00 499.00 318.50
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 490.00 492.00 499.00 295.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 160.00 155.80 222.10 143.50
Georg Fischer N . . . . . . . . . 847.50 830.00 1040.00 561.65
Gétaz Romang N . . . . . . . 1082.00d 1081.00 1125.00 541.50
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1092.00 1077.00 1264.00 996.00
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2480.00 2330.00 2950.002015.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . 1315.00 1268.00 1705.00 845.00
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 408.00 402.50 540.00 368.50
Henniez N . . . . . . . . . . . . 5215.00 5215.00 6000.004650.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 30.95 32.40 44.53 22.86
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 32.80 32.58 49.69 32.00
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 120.00 118.70 123.40 83.00
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 571.50 540.00 784.00 517.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 354.00 347.00 363.00 154.20
LO Holding N . . . . . . . . . . 1211.00d 1270.00 1320.00 950.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 35.28 34.70 37.60 26.15
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . 123.30 127.50 131.50 86.30
Métraux Services N . . . . . . 192.00d 196.00 240.00 188.00
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . 14.10 14.00 17.75 12.60
Micronas N . . . . . . . . . . . . . 14.75 14.90 32.20 14.20
Nationale Ass. N . . . . . . . . 880.00 886.00 1095.00 697.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 461.00 428.25 794.50 336.50
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 195.00 193.90 267.00 130.00
Petroplus N . . . . . . . . . . . . 106.00 104.00 134.00 66.90
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 63.65 63.50 73.61 60.05
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 405.75 405.00 495.00 384.00
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 649.00 641.00 717.00 520.00
Romande Energie N . . . . . 1575.00 1588.00 1939.001305.00
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . 133.00d 132.60 135.20 81.17
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 75.00 74.25 84.50 63.05
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 422.00 430.00 474.00 333.75
Scor N . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.65 21.75 23.25 13.80
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1397.00 1357.00 1628.00 1211.00
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . 122.00 121.40 121.40 73.10
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . . 9.90d 10.00 15.20 6.76
Straumann N . . . . . . . . . . . 325.00 324.00 372.75 258.75
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . 1674.00 1669.00 1814.00 952.00
Swatch Group N . . . . . . . . . 74.55 75.40 76.45 48.20
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 25.90 25.00 32.00 19.65
Swissquote N . . . . . . . . . . . 65.30 63.55 70.69 31.06
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 28.20 27.20 31.50 15.50
Tornos Holding N . . . . . . . . . 22.20 21.00 26.70 13.05
Unilabs P . . . . . . . . . . . . . . . 57.00 57.00 58.00 36.60
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 228.00 232.00 416.00 206.10
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 191.70 199.50 219.90 170.60
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1958.00 1970.00 2050.001273.00

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . . 37.50 37.36 37.47 22.40
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 59.52 59.99 65.56 41.75
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 7.18 7.02 11.86 6.11
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 165.15 164.75 180.14 135.15
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.73 31.56 34.88 27.56
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 50.01 49.34 58.46 42.82
DaimlerChrysler . . . . . . . . . . 72.66 72.35 72.45 38.61
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 55.35 55.37 64.17 51.30
Deutsche Telekom . . . . . . . . 13.76 13.86 14.83 12.15
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . 127.79 128.78 130.48 90.95
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 25.84 25.70 29.90 23.64
France Telecom . . . . . . . . . . 23.46 23.56 23.72 17.83
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 45.09 46.25 47.49 35.03

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 94.00 94.41 94.44 74.25
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 20.72 20.63 22.81 16.45
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 85.55 85.12 89.20 75.75
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.20 26.17 26.95 14.57
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 28.59 29.05 31.35 23.72
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 59.89 59.55 71.95 56.20
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 98.58 98.40 112.01 66.30
Société Générale . . . . . . . . 124.08 119.20 162.00 109.39
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 19.40 19.47 19.96 13.48
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55.67 56.57 63.40 48.33
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 21.58 21.88 24.64 18.89
Vivendi Universal . . . . . . . . . 29.93 30.06 33.04 27.92
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 175.50 178.70 179.00 133.70

Cont. Equity Asia . . . . .106.95 18.3
Cont. Eq. Europe . . . . 173.40 9.0
Cont. Eq. N-Amer. . . . .271.35 11.8
Cont. Eq. Tiger. . . . . . . 117.60 39.3
Count. Eq. Austria . . . 237.40 1.0
Count. Eq. Euroland . . 160.10 11.3
Count. Eq. GB . . . . . . .212.15 4.6
Count. Eq. Japan . . . .8661.00 -0.8
Switzerland . . . . . . . . 369.45 3.8
Sm&M. Caps Eur. . . . 183.26 7.6
Sm&M. Caps NAm. . . 166.50 4.2
Sm&M. Caps Jap. . 18967.00 -10.5
Sm&M. Caps Sw. . . . 455.20 11.0
Eq. Value Switzer. . . . .171.05 2.6
Sector Communic. . . . 228.50 11.0
Sector Energy . . . . . . 769.16 14.4
Sect. Health Care. . . . .418.39 -3.7
Sector Technology . . . 178.18 11.3
Eq. Top Div Europe . . . .131.91 4.8
Listed Priv Equity. . . . .108.53 -1.5
Equity Intl . . . . . . . . . 202.95 10.3
Emerging Markets . . . 282.25 32.2
Gold. . . . . . . . . . . . . .1067.60 16.0
Eq Sel Intl B. . . . . . . . 127.28 4.6
Eq Sel N-America B . . 124.55 9.7
Eq Sel Europe B . . . . . 124.83 0.5

Climate Invest B . . . . .121.43 21.4
Commodity Sel A . . . . . 116.70 16.7
Bond Corp H CHF. . . . . 98.20 -0.5
Bond Corp EUR . . . . . . 97.25 -0.6
Bond Corp USD . . . . . . 99.30 3.0
Bond Conver. Intl . . . . 124.30 6.2
Bond Sfr . . . . . . . . . . . .91.50 1.5
Bond Intl . . . . . . . . . . . .91.50 1.5
Med-Ter Bd CHF B . . . .106.18 0.5
Med-Ter Bd EUR B . . . . 113.25 1.9
Med-Ter Bd USD B . . . 122.39 4.0
Bond Inv. AUD B . . . . 138.54 2.3
Bond Inv. CAD B . . . . 144.23 0.8
Bond Inv. CHF B. . . . . . 110.95 -1.4
Bond Inv. EUR B. . . . . . .71.69 0.0
Bond Inv. GBP B. . . . . . 73.22 0.3
Bond Inv. JPY B . . . .11586.00 0.0
Bond Inv. USD B . . . . 126.71 4.0
Bond Inv. Intl B . . . . . . 112.78 1.9
MM Fund AUD . . . . . . .191.35 4.2
MM Fund CAD . . . . . . 180.06 2.6
MM Fund CHF . . . . . . 145.06 1.2
MM Fund EUR . . . . . . . 99.39 2.4
MM Fund GBP . . . . . . .121.43 3.4
MM Fund USD . . . . . . 187.58 3.5
Ifca . . . . . . . . . . . . . . 292.00 -3.6

Green Invest . . . . . . . 169.45 19.4
Ptf Income A . . . . . . . . 111.35 -0.5
Ptf Income B . . . . . . . 123.39 -0.5
Ptf Yield A . . . . . . . . . 146.67 2.3
Ptf Yield B . . . . . . . . . 158.62 2.3
Ptf Yield EUR A . . . . . . 99.67 0.5
Ptf Yield EUR B . . . . . . 112.97 0.5
Ptf Balanced A. . . . . . 187.04 4.8
Ptf Balanced B. . . . . . 198.21 4.8
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .106.50 1.9
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 115.76 1.9
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 96.40 8.5
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 98.19 8.5
Ptf Growth A . . . . . . . 255.13 6.8
Ptf Growth B . . . . . . . 264.11 6.8
Ptf Growth A EUR . . . .106.06 3.3
Ptf Growth B EUR . . . . 112.44 3.3
Ptf Equity A. . . . . . . . 340.30 10.2
Ptf Equity B. . . . . . . . 344.53 10.2
Ptf GI Eq. A EUR . . . . 132.09 15.5
Ptf GI Eq. B EUR . . . . 132.09 15.5
Valca . . . . . . . . . . . . . 357.80 3.7
LPP Profil 3 . . . . . . . . 144.60 0.1
LPP Univ. 3 . . . . . . . . 142.70 0.9
LPP Divers. 3 . . . . . . . 174.00 2.6
LPP Oeko 3 . . . . . . . . 140.05 9.3

3M Company . . . . . . . . . . . . 93.89 94.74 94.99 72.90
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 69.95 69.77 90.50 63.13
Am. Express Co . . . . . . . . . . 60.75 60.63 65.89 53.91
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 42.41 42.23 42.97 31.57
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 56.49 56.63 59.00 43.38
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . 105.93 106.65 107.80 77.79
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 79.64 79.56 87.00 57.98
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 92.56 94.44 95.50 62.23
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 47.82 47.72 56.66 44.66
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 57.92 57.90 58.33 43.73
Dell Computer . . . . . . . . . . . 27.76 27.95 29.61 21.61
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 50.00 50.22 53.67 42.48
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 92.24 93.95 93.99 64.84

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 8.57 8.23 9.70 6.85
General Electric . . . . . . . . . . 42.12 42.02 42.09 33.90
General Motors . . . . . . . . . . 37.05 36.05 38.66 28.49
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 30.43 30.33 36.90 13.64
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 51.04 50.98 51.09 36.70
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 118.36 119.03 119.50 81.56
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 26.38 26.42 26.55 18.75
Johnson & Johnson . . . . . . . 66.05 66.14 69.41 59.72
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 55.95 56.01 56.22 38.96
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 29.70 29.75 31.84 26.71
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 73.76 74.01 74.23 61.16
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 24.94 24.85 28.60 23.14
Procter & Gamble . . . . . . . . 70.73 70.91 71.00 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)

2/10 2/10

2/10

2/10 2/10

2/10 2/10LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur

N = action nominative

BJ = bon de jouissance

d = cours demandé

o = cours offert

Once/USD 726.25 730.25 13.13 13.38 1336 1356

Kg/CHF 27365 27665 493.4 508.4 50480 51230

Vreneli 20.- 156 173 - - - -

OR  ARGENT PLATINE

 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.03 3.04
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.77 4.80
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.31 4.32
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.97 5.02
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.69 1.67

dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 79.88 80.24
Huile de chauffage par 100 litres 85.50 86.90

dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

En bref
■ GENÈVE

Alibaba ouvre
sa caverne

Alibaba, le site chinois de
commerce électronique et
international pour les PME, vient
d’ouvrir son premier bureau
européen à Genève. La société
considère l’Europe comme l’un
de ses principaux marchés. /ats

■ COÛT DE LA VIE
L’inflation a repiqué
du vif en août

L’inflation s’est accrue en Suisse
en septembre. Exprimé en rythme
annuel, le taux a grimpé à 0,7%,
contre 0,4% en août. Sur le même
mois de l’an dernier, le
renchérissement ressortait
toutefois encore à 0,8%. Par
rapport à août, l’indice des prix à
la consommation a gagné 0,1% à
101,1 points. /ats

■ DAVOS
Les professionnels
du tourisme inquiets

Des représentants de pays
touristiques ont poussé hier un
cri d’alarme lors de la
conférence internationale sur le
changement climatique. Selon
eux, nombre de destinations
parmi les plus prisées des
voyageurs sont actuellement
menacées. /ats

La croissance de l’économie
helvétique reste solide,
malgré les turbulences.
Le Secrétariat d’Etat à
l’économie (Seco) et le Credit
Suisse ont relevé à leur tour
leurs prévisions sur le produit
intérieur brut (PIB) de la
Suisse en 2007.

L
e Seco attend désormais
un taux de 2,6%, contre
2,3% il y a trois mois en-
core, a-t-il indiqué hier.

Le Credit Suisse table, lui, sur
une progression de 2,5% con-
tre 2,2% jusqu’ici. La semaine
passée, le KOF a également
suivi la tendance en prévoyant
une hausse de 2,8%.

Le nouveau relèvement du
Seco, après celui de juillet de 2
à 2,3%, reflète le «dynamisme
marqué» de l’activité en
Suisse, selon les économistes
de la Confédération. La prévi-
sion pour l’an prochain de-
meure quant à elle inchangée
avec un ralentissement à 1,9%.
Le Credit Suisse table sur le
même taux. La croissance va
se calmer en 2008, mais cer-
tains signes de surchauffe
montrent que cette accalmie
tombe bien, a relevé devant la

presse Alois Bischofberger,
chef économiste de la banque.
Les travailleurs très qualifiés
manquent et les capacités sont
pleinement utilisées.

Les incertitudes et risques se
sont accrus ces dernières se-
maines, confirmant le ralen-
tissement à venir de la con-

joncture. A commencer par
les effets de la crise du crédit
immobilier à risque aux Etats-
Unis, dont l’impact a par
exemple grevé les bénéfices
des banques UBS et Credit
Suisse au troisième trimestre.
Pour le Seco, l’étendue réelle
du problème ne sera connue

qu’ultérieurement. Ses crain-
tes sont que les conditions du
crédit se resserrent à l’excès,
de façon à affecter la crois-
sance mondiale.

Sans compter le prix record
du pétrole, aux alentours de
80 dollars le baril, un seuil à
partir duquel il est susceptible
de pénaliser la croissance et
d’alimenter l’inflation malgré
l’affaiblissement du dollar.
Au-delà, la révision des atten-
tes du groupe d’experts de la
Confédération constitue la
conséquence de l’excellent
premier semestre affiché par
l’économie helvétique.

Les exportations de mar-
chandises représentent l’un
des moteurs du phénomène,
avec une nouvelle fois une ex-
pansion supérieure à la
moyenne des dix dernières an-
nées. La dynamique ralentira
toutefois l’an prochain. L’em-
ploi profitera de la croissance
avec une progression en équi-
valents plein-temps de 2,1%
en 2007, contre une prévision
antérieure de 1,9%. Concrète-
ment, il s’agit ni plus ni moins
de la création de 55 000 postes
en l’espace de douze mois,
constate le Seco. En 2008,

l’augmentation de l’emploi
devrait se limiter à 0,8%, en
vertu des facteurs de ralentis-
sements déjà évoqués. Le chô-
mage en recueillera les fruits
avec un taux moyen escompté
de 2,7% cette année et de 2,4%
l’an prochain, ce qui signifie
95 000 chômeurs en moyenne
sur l’exercice.

Les salaires vont augmenter,
remarquent les experts du
Credit Suisse. La masse sala-
riale devrait gagner 3,6%. Le
pouvoir d’achat réel va grim-
per. La stabilité des prix n’est
pas compromise, la charge fis-
cale tend à diminuer et la
hausse des primes d’assurance
maladie se réduit. La consom-
mation privée, principale
composante du PIB avec une
part de 60%, devrait progres-
ser de 2% cette année et ralen-
tir à 1,2% en 2008, estime le
Credit Suisse. Le dollar va
continuer à se déprécier et
pourrait valoir 1,42 euro dans
les trois mois et 1,45 euro
dans un an, selon le Credit
Suisse. Le franc devrait se ren-
forcer face au billet vert, avec
un cours autour de 1,13 dollar
à trois mois et 1,10 dollar à
douze mois. /ats

EXPORTATIONS L’horlogerie (ici chez Parmigiani) continue d’être
l’un des moteurs principaux de la prospérité de l’économie suisse.

(RICHARD LEUENBERGER)

PROSPECTIVE

Une année 2007 flamboyante
pour l’économie suisse

dernier %1.1.07 
B. alter. multi-ARBITRAGE (EUR) 8568,00 2,02 
B. alter. multi-PERFORM. (EUR) 9587,00 4,99 
B. stratégies-MONDE 154,56 5,68 
B. stratégies-OBLIGATIONS 114,25 0,98 
B. sel. OBLIG. HR multi-fonds 131,30 -0,42 
B. sel. BRIC multi-fonds 180,73 32,37

INVESTIR DANS LA SÉRÉNITÉ

LES MANDATS
DE GESTION CTM

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch



Peseux, Chapelle 33

Superbe 4,5 pièces
Libre au 1er octobre 2007.
■ Cuisine agencée.
■ Grand séjour avec balcon habitable.
■ 2 salles de bains / douche / WC.
■ Loyer Fr. 1’850.– + charges.
■ Possibilité de place de parc 

dans parking sécurisé.

Contact: Mlle Stutz  -  032  729 09 59

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel - www.fidimmobil.ch

Neuchâtel
Rue du Roc
Libre de suite

4 pièces
proche
de la gare
Dès Fr. 1090.-
+ charges

Place de parc
Fr. 35.-

02
8-

57
85

26

A louer
A Valangin, Le Bourg

Appartement
de 4 pièces

1er étage, cuisine agencée, douche W.-C.
Loyer mensuel Fr. 995.– + charges

Libre de suite ou à convenir.
Gérance HALDENWANG

Tél. 032 857 17 27028-578494

IMMOBILIER
À LOUER

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

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

...5 personnalités
pour les défendre

www.prdn.ch

02
8-

57
76

22
/D

U
O

Raphaël Comte
1979 - Célibataire, 
Corcelles-Cormondrèche

Activité
Etudiant en droit

Mandats politiques
Président cantonal du PRDN, 
Député au Grand Conseil

Dynamisme, ouverture
et conviction !

028-578721/DUO

Damien Cottier
1975 - Célibataire, Hauterive

Activité
Responsable de projets chez
economiesuisse

Mandat politique
Député au Grand Conseil

Croire en nos forces !
www.damiencottier.ch

02
8-

57
87
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Laurent Favre
1972 - Célibataire, Fleurier

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

Mandat politique
Député au Grand Conseil,
Conseiller général, Fleurier

Esprit d’entreprise,
ténacité, optimisme !

02
8-

57
87
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Sylvia Morel
1954 - Mariée, 2 enfants,  
La Chaux-de-Fonds

Activité
Enseignante à l’Ester-Cifom 
des branches économiques 

Mandat politique
Conseillère générale 
à  La Chaux-de-Fonds

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

028-578724/DUO

Didier Burkhalter
1960 - Marié, 3 enfants,
Economiste, Neuchâtel

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

“ Il est bon que le temps 
soit une construction”

(Saint-Exupéry)
028-578718/DUO

Avis d’inventaire
et sommation publique

(Art. 580 ss du Code civil suisse)

L’héritier institué de André Albert Höchner, fils de Höchner
Jules Albert et de Höchner née Grosvernier Alice, né le 16 mars
1927, originaire de La Chaux-de-Fonds (NE) et Rheineck (SG),
veuf de Höchner née Deschamps Lucette, quand vivait domicilié
à La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 102, décédé le
21 juillet 2007, au Locle (NE),
ayant réclamé l’inventaire de la succession le 24 août 2007, le
Président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds
somme les créanciers et les débiteurs du défunt, y compris les
créanciers en vertu de cautionnements, de produire leurs
créances et de déclarer leurs dettes au greffe dudit Tribunal
jusqu’au 15 novembre 2007 inclusivement.
Il est rappelé aux créanciers du défunt que s’ils négligent de
produire leurs créances en temps utile, ils courent le risque de
perdre leurs droits contre l’héritier institué, (art. 582, 2e alinéa et
590, 1er alinéa).
La Chaux-de-Fonds, le 27 septembre 2007.

Le greffier du Tribunal: Régis Chollet
132-202743/DUO

AVIS OFFICIELS

143-803824/DUO

022-596120/DUO

AVIS DIVERS

FINANCIERS ET
STATUTAIRES

006-564632

OFFRES D’EMPLOI

Andi Jacomet, Web publisher

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

Et vous?

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

www.viscom.ch

Prévois
ton avenir

viscom

Répondez s.v.p.
aux offres sous
chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des
annonces sous
chiffres de
répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu’elles reçoivent.
C’est un devoir de
courtoisie et c’est
l’intérêt de chacun
que ce service
fonctionne
normalement.
On répondra donc
même si l’offre ne
peut être prise en
considération et on
retournera le plus
tôt possible les
copies de
certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront
reconnaissants, car
ces pièces leur
seront absolument
nécessaires pour
répondre à d’autres
demandes. 

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

www.publicitas.ch

Vous partez en vacances?
Suspendez la distribution de votre journal

www.lexpress.ch rubrique abonnés

AVIS DIVERS

THE BALKAN
SCHOOL

OF ENGLISH

Musée 4 - Neuchâtel - 032 724 78 20
www.balkanschool.com

Cours en groupes et privés
tous niveaux, pour
adultes et enfants
Cours en entreprises
Préparation aux
examens de Cambridge
PET/FCE/CAE/CPE/BEC
1 cours d’essai offert

NOUVEAU: «e’learning»
cours par internet
www.balkanschool.com

ALF
ECOLE
DE LANGUES

– allemand
– français
– italien
– espagnol
– russe
– chinois

Cours en petits groupes
ou privés
Soutien scolaire
Cours en entreprises
Traductions

Musée 4 - Neuchâtel - 032 725 03 68
www.ecole-alf.com 028-577788

Case Postale 116
1211 Genève 21
www.msf.ch
CCP 12-100-2

Face au 
dernier espoir, 
donner les 
premiers soins.
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Le président sud-coréen Roh
Moo-Hyun a traversé hier à pied
la ligne démilitarisée marquant
la frontière avec la Corée du
Nord. Il a été accueilli à
Pyongyang par le leader nord-
coréen Kim Jong-Il pour le
second sommet intercoréen
depuis la partition de la
péninsule.

L
a limousine blindée du
président sud-coréen Roh
Moo-Hyun s’est arrêtée à
l’entrée de la Zone démili-

tarisée (DMZ) près du village de
Panmunjom. Il a franchi à pied
une bande jaune de 80 centimè-
tres de large sur laquelle étaient
inscrits les mots «paix et prospé-
rité», devenant le premier diri-
geant sud-coréen à traverser à
pied la frontière avec la Corée du
Nord. «La frontière a divisé la
nation depuis un demi-siècle.
Cela a entraîné beaucoup de
souffrances pour notre pays et
handicapé le développement», a
déclaré Roh Moo-Hyun avant de
traverser. Il a été accueilli par des
officiels nord-coréens et des fem-
mes en tenue traditionnelle lui
ont offert des fleurs. Il est ensuite
remonté dans sa limousine pour
faire route vers Pyongyang.

Le village neutre de Panmun-
jom où a été signé l’armistice à
l’issue de la guerre de Corée
(1950-53) est situé au cœur de la
zone démilitarisée (DMZ, lon-
gue d’environ 240 km) établie à
la fin du conflit pour consacrer la
partition entre un Nord sous in-
fluence soviétique et un Sud sou-
tenu par les Etats-Unis. Cette

zone tampon concentre le plus
grand nombre de troupes au
monde. Pour des questions de sé-
curité, le prédécesseur de Roh
Moo-Hyun, Kim Dae-Jung,
avait pris l’avion pour se rendre à
Pyongyang lors du sommet his-
torique de 2000 qui avait amorcé
le réchauffement entre les deux
Corées.

A Pyongyang, le président
sud-coréen a été reçu par Kim
Jong-Il. Selon des images de télé-
vision sud-coréenne, les deux
hommes se sont serrés la main
lors d’une cérémonie à laquelle
assistaient des centaines de per-
sonnes. Le numéro 1 nord-co-

réen est venu à la rencontre de
son invité et de son épouse qu’il
a accompagnés le long d’une
garde d’honneur. Vêtu de son
traditionnel ensemble havane,
Kim Jong-Il a accueilli son ho-
mologue sud-coréen devant une
foule qui scandait «Longue vie!
Longue vie!» et agitait des bou-
quets de la fleur nationale rose
vif connue sous le nom de
«Kimjongilia». «Le temps est
venu pour le Sud et le Nord de
se donner la main pour écrire
une nouvelle page d’histoire pa-
cifique», a déclaré le président
sud-coréen Roh Moo-Hyun à
son arrivée. /ats-afp

PYONGYANG Le président sud-coréen Roh Moo-Hyun (à droite) passe en revue une garde d’honneur
en compagnie du leader nord-coréen Kim Jong-Il. (KEYSTONE)

«La frontière
a divisé la nation
depuis
un demi-siècle.
Cela a entraîné
beaucoup de
souffrances
pour notre pays»

Roh Moo-Hyun,
président de la Corée du Sud

PYONGYANG

«Le temps est venu pour le Sud
et le Nord de se donner la main»

Un traité de paix?
Le sommet doit durer jusqu’à demain. Lundi, Roh Moo-Hyun

avait mis l’accent sur son désir de paix avec le Nord. Les deux pays
sont en effet toujours dans une situation anachronique: n’ayant
conclu qu’un armistice et non un traité de paix à l’issue du conflit
qui les a opposés, les deux Corées sont toujours théoriquement en
guerre. Selon la présidence sud-coréenne, Roh Moo-Hyun et son
homologue pourraient évoquer la signature formelle d’un traité de
paix. Toutefois selon les observateurs, une simple déclaration de
paix devrait être paraphée. Pour les détracteurs du président
sud-coréen, ces trois jours de discussion à Pyongyang sont tout
au plus symboliques. Selon eux, le sommet est davantage destiné
à doper la popularité de la formation libérale du président
sud-coréen, dont les candidats sont pour l’instant en mauvaise
posture peu avant l’élection présidentielle de décembre. /ats-afp

FISCALITÉ CANTONALE

La Suisse et l’Union européenne vont «dialoguer»
Après le dialogue de sourds,

place au dialogue tout court.
Berne et Bruxelles entame-
ront le 12 novembre des dis-
cussions en vue de résoudre
leur différend sur la fiscalité
cantonale suisse. «Ce problème
ne va pas contaminer l’ensem-
ble de nos rapports», a souli-
gné hier le président de la
Commission européenne, José
Manuel Durão Barroso, qui a
reçu la présidente de la Confé-
dération, Micheline Calmy-
Rey.

«La Suisse est située au cœur
du continent européen. Elle ne
peut s’extraire de cette situa-
tion géostratégique. Pour
nous, il est très, très important
d’entretenir de bonnes rela-
tions avec l’Union», a relevé
hier Micheline Calmy-Rey, à
l’issu d’un déjeuner de travail
avec José Manuel Durão Bar-
roso. Ceci explique-t-il cela?

En tout cas, Berne a enfin ac-
cepté d’établir un «dialogue»
avec Bruxelles sur l’épineuse
question des avantages fiscaux
que réservent certains cantons
aux holdings étrangers qui
s’établissent sur leur territoire.
L’Union juge ces régimes dis-
criminatoires et donc incom-
patibles avec le «bon fonction-
nement» de l’accord de libre-
échange qu’elle a conclu avec
la Suisse en 1972, car ils faus-
sent la concurrence en Europe.

Les experts des deux parties
entameront leurs discussions
le 12 novembre à Berne. «Il y
aura sans doute des résultats»,
a avancé le président de la
Commission, dont les services
s’apprêtent à «discuter avec un
esprit constructif de cette
question, qui est importante
pour la Suisse et pour les Etats
membres de l’Union». Miche-
line Calmy-Rey a légèrement

tempéré l’ardeur du Portugais,
en refusant de parler de «négo-
ciations». Selon la conseillère
fédérale, il s’agira surtout de
«clarifier les positions mutuel-
les», qui demeurent diamétra-

lement opposées. Elle n’a donc
esquissé aucune solution possi-
ble au différend, mais tous les
experts prédisent que la Suisse
finira par adapter de façon au-
tonome (l’honneur sera

sauf…) sa législation au canon
communautaire, qui selon José
Barroso est respecté dans l’UE.

Dans ce contexte, Berne et
Bruxelles lanceront le 8 no-
vembre des négociations en
vue de conclure un accord bi-
latéral dans le domaine de
l’électricité. Ce sujet figure, à
côté de ceux du système euro-
péen de navigation par satel-
lite Galileo, dans une liste
d’une vingtaine de dossiers bi-
latéraux en attente d’être né-
gociés. Mais pas à n’importe
quelle condition, rappellent les
experts de la Commission, qui
ne sont visiblement plus prêts
à bricoler des accords sur me-
sure pour Berne: ils veulent
systématiquement lui imposer
la reprise de «l’acquis commu-
nautaire» (la législation et la
jurisprudence de l’UE).

TANGUY VERHOOSEL /
BRUXELLES

BRUXELLES Micheline Calmy-Rey, hier, en compagnie du président de la
Commission européenne, José Manuel Durão Barroso. (KEYSTONE)

En bref
■ ÉTATS-UNIS

Blackwater
sur la sellette

La société américaine de sécurité
privée Blackwater, a été
auditionnée hier par le Congrès.
Celui-ci s’interroge en particulier
sur le rôle des agents de la firme
dans une fusillade qui a fait onze
morts irakiens à Bagdad le
16 septembre. Blackwater a été
impliquée dans près de 200
incidents en Irak depuis 2005. Le
rapport note que «dans 32 de ces
incidents, Blackwater a riposté
après une attaque, tandis que
dans 163 cas (soit 84% des
fusillades), le personnel de
Blackwater a été le premier à
ouvrir le feu». Depuis 2001,
Blackwater a conclu des accords
avec le gouvernement américain
d’une valeur estimée à plus d’un
milliard de dollars. /ats-afp

■ IRAK
Premier retrait
britannique avant Noël

La Grande-Bretagne va retirer
jusqu’à un millier de soldats d’Irak
avant Noël, a annoncé hier
Gordon Brown à l’occasion de sa
première visite en tant que
premier ministre à Bagdad. /ats-
afp

■ STRASBOURG
L’Europe dénonce
les violences au Darfour

Les parlementaires du Conseil de
l’Europe ont adopté hier une
résolution condamnant des
«violations majeures des droits de
l’homme» au Darfour. /ats-afp

UKRAINE

Le suspense
électoral
demeure

Le suspense perdure en
Ukraine. Les partis réunis sous
la mouvance «orange» pro-occi-
dentale arrivent légèrement en
tête des élections législatives.
Mais les deux camps se dispu-
tent d’ores et déjà la victoire et
le droit de former le prochain
gouvernement. Les résultats
quasi définitifs publiés hier,
après dépouillement de 97,5%
des bulletins, donnent la pre-
mière place au Parti des régions,
russophile, du premier ministre
Victor Ianoukovitch avec 34,2%
des voix. A cela s’ajoutent les
5,4% de voix d

e son allié le Parti commu-
niste. En face, le bloc «orange»
réuni autour de l’ancienne pre-
mier ministre Ioulia Timo-
chenko a recueilli 30,8% des suf-
frages, auxquels s’ajoutent les
14,3% du parti Notre Ukraine
du président Victor Iou-
chtchenko. Ce bloc pourrait
donc obtenir 229 sièges sur 450.
Les tout derniers résultats tar-
dant à venir, l’entourage du pré-
sident Iouchtchenko a mis en
garde contre des tentatives de
manipulation des chiffres par le
gouvernement. /ats-afp

IOULIA TIMOCHENKO L’égérie de la
révolution «orange» pourrait
l’emporter. (KEYSTONE)

GENÈVE
Le Conseil des droits de l’homme appelle la Birmanie à la retenue
Le Conseil des droits de l’homme a demandé hier aux autorités birmanes d’exercer la plus grande retenue et de libérer
toutes les personnes arrêtées. Le texte, soutenu par 51 pays, exhorte aussi le gouvernement birman à garantir la liberté
d’expression. Il appelle les autorités birmanes à coopérer pleinement avec le représentant du secrétaire général de
l’ONU Ibrahim Gambari (photo) afin de trouver une solution pacifique. /ats-afp
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Immobilier
à vendre
A VENDRE AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE
31/2 pièces,  plain-pied, 70 m2, avec jardin ter-
rasse environ 60 m2, garage, cave, place de parc.
Le tout Fr. 285 000.- à discuter.
Tél. 032 857 10 74 le soir. 028-578232

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

028-578750

ANZÈRE CENTRE, à vendre duplex 140 m2, vue
imprenable. tél. 079 446 01 20, tél. 027 398 16 77.

036-423241

CRESSIER, jolie maison villageoise de 51/2
pièces, rénovée, cheminée, jardin potager + jar-
din d’agrément et garage. Prix exceptionnel.
Tél. 079 447 46 45. 028-578762

LE LOCLE, construction en cours... venez visi-
ter! Villa écologique 51/2 pièces proche de la
nature, de l’école, du bus et de la gare. Très grand
séjour (61 m2), large vitrage offrant une belle vue.
Fr. 596 000.-. Tél. 032 914 76 76. 132-202763

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

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

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

SAINT-IMIER, rue du Soleil 33, à vendre maison
familiale 51/2 pièces, surface parcelle 1 461 m2.
Quartier calme, situation ensoleillée. Libre de
suite. Prix à discuter. Contact: Tél. 079 606 66 63
ou tél. 079 286 06 44. 006-563792

Immobilier
à louer
CHÉZARD-ST-MARTIN, 4 pièces, 85 m2, 1er

étage, boisé dans ancienne ferme, jardin, place
de parc. Fr. 1390.- charges comprises. Libre de
suite ou à convenir. Tél. 032 853 55 44. 028-578765

A LOUER DE SUITE, centre vieille ville, grande
chambre-studio avec douche. Loyer Fr. 485.-
charges comprises. tél. 078 613 12 26. 006-565143

LA CHAUX-DE-FONDS, Paix 19, 3 pièces + grand
balcon, ascenseur. Fr. 1030.- charges com-
prises. Libre à convenir. Tél. 079 752 15 46.

132-202737

LA CHAUX-DE-FONDS, très joli 3 pièces, cuisine
agencée. Fr. 940.- charges comprises. Libre
01.01.08. Tél. 079 518 85 32. 132-202744

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

CORMONDRÈCHE, rue des Préels 7-7a, pour
date à convenir, appartement de 31/2 et 41/2 pièces,
cuisine agencée, balcon, loyer dès Fr. 990.- +
charges. Tél. 032 729 00 61. 028-578636

CORNAUX rue des Fontaines, 4 pièces, cuisine
agencée, bains/WC, douche/WC, balcon.
Fr. 1400.- + Fr. 30.- place de parc + Fr. 240.-
charges. 01.01.2008. Tél. 032 727 71 03.

028-576425

CORTAILLOD tél. 079 240 23 62 bureaux man-
sardés 120 m2 Fr. 1 750.-/mois au 01.01.2008.

028-578758

CORTAILLOD, 51/2 pièces, grand séjour avec che-
minée + 4 chambres, bains, WC séparé, cave,
parc intérieur et extérieur. Fr. 1650.- + charges.
Libre fin décembre. Tél. 079 301 15 33. 028-578749

NEUCHÂTEL, Rue du Tertre, appartement de 134
m2 en duplex donnant sur jardin. 2 salles d’eau,
3 chambres, 2 terrasses, 5 minutes de la gare et
du centre ville. Libre au 15 décembre.
Tél. 032 721 29 20. 028-578732

GARAGES, La Chaux-de-Fonds, quartier Cridor.
Libres. Tél. 032 853 47 12. 028-578772

HAUTERIVE, 41/2 pièces, Verger l’écuyer, par-
quet, cheminée, balcon, places de jeux, parking.
Fr. 1683.- charges comprises. Libre 1er

novembre Tél. 078 822 61 59. 028-578737

LA CHAUX-DE-FONDS, joli 2 pièces, parquet,
balcon, vue, jardin commun. Libre fin octobre.
Fr. 450.- + Fr. 150.- de charges.
Tél. 032 964 17 68. 132-202758

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue des Arpenteurs, très
beau logement de 3 pièces, au rez-de-chaussée,
rénové, cuisine agencée, salle de bains. Accès
direct au jardin. Idéal pour une famille ou per-
sonnes âgées. Pour tout renseignement:
Tél. 032 910 92 20. 132-202741

LA CHAUX-DE-FONDS, Progrès 6, duplex
106 m2, rénové, 2 chambres, grand salon, cui-
sine agencée habitable, terrasse à disposition.
Place de parc ou grand garage. Prix à discuter.
Libre. Tél. 032 853 47 12. 028-578774

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 4, 41/2 pièces
duplex, cuisine agencée, mezzanine, libre de
suite ou à convenir, loyer Fr. 1 007.-.
Tél. 032 913 45 75. 028-578550

LA NEUVEVILLE, 21/2 pièces Style Loft, 102 m2,
vue, tout confort. Fr. 1500.- + charges
Tél. 079 293 51 45. 028-577503

LE LANDERON, de suite, très spacieuse maison
individuelle de 51/2 pièces + 2 salles d’eau avec
tout confort. Sous-sol équipé de 3 pièces et
douche WC, convient pour activité profession-
nelle, jardin et terrasse couvert. Très ensoleillé.
Place de parc. Tél. 032 841 34 04 ou
Tél. 079 331 40 93. 028-578624

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

132-202675

LES PONTS-DE-MARTEL, duplex 51/2 pièces,
mansardé, 112 m2. Fr. 1050.-, charges Fr. 120.-
, cuisine agencée, 2 locaux sanitaires, 3
chambres, living, grande galerie, 2 réduits, four-
neaux suédois, balcon, cave. Tél. 079 449 15 36.

028-578602

LE LOCLE, APPARTEMENT DE 3 PIÈCES avec
balcon, cuisine équipée, ascenseur, service de
conciergerie. Vue dégagée et très bon enso-
leillement. Libre de suite. Tél. 032 920 33 91.

132-202731

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

028-578668

NEUCHÂTEL, chambre meublée, confort, salle de
bains individuelle, près TN, libre de suite.
Tél. 076 562 31 02. 028-578729

NEUCHÂTEL, quartier Evole, 4 pièces, vue excep-
tionnelle sur le lac, balcon, situation tranquille,
proche transports publics. Loyer: Fr. 1123.- +
charges. Tél. 079 478 74 77. 028-578325

NEUCHÂTEL, Ecluse 32, appartement de 4
pièces, libre dès le 1er novembre 2007, cuisine
agencée, 2 salles d’eau, loyer Fr. 1 500.- +
charges. Tél. 032 729 00 61. 028-578637

NEUCHATEL, Portes-Rouges 139, 3 pièces,
complètement rénové, cuisine agencée, balcon.
Fr. 1 100.- + charges. Tél. 032 725 48 82.

028-578166

NEUCHÂTEL, 2 pièces, meublé, neuf. Cuisine
agencée, douche/WC, terrasse, jardin, Libre de
suite. Tél. 079 709 53 50. 028-578703

NEUCHÂTEL, Rue Pierre-à-Mazel 56, 3 pièces,
balcon avec superbe vue, 3e étage. Pour le 1er

novembre 2007. Pour visiter: samedi 6.10.07 de
15h à 16h. Fr. 1300.- charges comprises.
Tél. 076 206 45 79. 028-578764

PESEUX, superbe 41/2 pièces lumineux, cuisine
agencée, balcon habitable, 2 salles d’eau, cave.
Possibilité de place de parc dans parking sécu-
risé. Libre de suite. Tél. 032 729 09 59. 028-578509

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 dès 18h. 028-578379

SONVILIER, de suite, appartement 41/2 pièces au
rez-de-chaussée, cuisine agencée, jardin, dépen-
dances, Fr. 950.- + Fr. 180.- de charges.
Tél. 079 218 96 92. 132-202287

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

Immobilier
demandes d’achat

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

FAMILLE CHERCHE MAISON entre Cortaillod et
la Neuveville. Etat indifférent Tél. 032 841 79 93.

028-578756

PARTICULIER cherche à Neuchâtel maison ou
appartement (ancien). Tél. 078 734 20 35.

028-577192

Immobilier
demandes de location

CHERCHE À LOUER OU à acheter appartement
dans ferme, rénovations possibles, étudie toutes
propositions. Urgent! Tél. 079 378 31 11.

028-577891

Animaux
ADORABLES CHATONS EXOTIC SHORTER à
vendre. Tél. 032 863 32 81. 028-578285

Cherche
à acheter
ACHÈTES ANTIQUITÉS: meubles, tableaux
anciens, bronze, argenterie, bijoux or, pendules.
Tél. 078 862 31 29. 154-726690

ACHÈTE LOTS DE MOUVEMENTS de montres.
Tél. 079 652 20 69. 028-578733

ACHAT ET DÉBARRAS d’appartements complets
ou partiels. Achète meubles anciens, bibelots,
vaisselle, etc. Tél. 032 935 14 33. 132-199570

ANCIENS TRAINS ELECTRIQUES: Märklin et
autres marques, 1920 à 1980. Tél. 032 853 42 54.

028-577206

A vendre
DINER ET SERVICE à café Burgenland rose de
Villeroy et Boch. Bas prix. Tél. 032 753 43 07.

028-578108

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

20 TV COULEURS Philips, état neuf, grand écran
67 cm, télécommande, un an de garantie.
Fr. 100.- à Fr. 350.- /pièce. Tél. 026 668 17 89 -
tél. 079 482 23 05. 130-210220

Rencontres
JEUNE HOMME grand, non-fumeur, sportif,
aimant la nature cherche femme de 18 à 30 ans,
pour relation sérieuse. Tél. 079 489 66 66.

028-578727

RETRAITÉ LIBRE, non fumeur, bricoleur, cherche
femme bcbg avec voiture pour partager sorties,
vacances, affection, tendresse. Tél. 032 922 64 36
ou tél. 079 521 78 57. 132-202757

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

132-202710

CHX-DE-FDS, jolie coquine d’Afrique, douce,
belles rondeurs, poitrines XL, tendresse et plai-
sir assuré, pas pressée. 7/7. Tél. 078 766 52 79.

132-202666

NEUCHÂTEL, New Aline, douce, soumise, prête
à tout, dès Fr. 80.-. Tél. 032 724 05 22. 028-577951

Vacances
EVOLÈNE/VS, été-hiver, toutes périodes, loge-
ments de vacances, semaine, week-end,
Tél. 027 283 13 59  www.evolena.ch 036-407746

Demandes
d’emploi
DAME AVEC PATENTE NE, avec expérience,
cherche emploi. Tél. 032 841 17 35 (dès 11h).

028-578631

JEUNE FEMME avec expérience cherche heures
de ménage et repassage. Tél. 079 637 16 24.

028-578445

Offres
d’emploi
CHERCHE PERSONNE DE CONFIANCE pour gar-
derie enfants, 8-10 heures/semaine. Les matins
tél. 032 968 09 39. 132-202725

RESTAURANT LA GARGOTE du Bowling Chaux-
de-Fonds, cherche serveur(se) à 100%. Connais-
sance du métier obligatoire, jeune et dynamique.
Tél. 079 254 22 45 132-202760

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

À BON PRIX achète voitures, bus. Etat indiffé-
rent. Paie cash. Tél. 079 606 09 55. 028-577705

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

028-577465

Divers
ARRETEZ DE FUMER en 1 heure ! sans stress ni
prise de poids. Tabac Stop Center Chx-de-Fds
Tél. 032 913 03 21 et Marin tél. 032 753 47 34.

028-578748

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

DIMANCHE NATATION EN FAMILLE. Se baigner
avec des enfants de 6 mois à 5 ans dans une eau
à 31¡ ? C’est possible tous les dimanches à la
piscine du Crêt-du-Chêne à Neuchâtel. Nous
vous proposons 4 créneaux horaires. Pour tout
renseignement et réservation, s’adresser aux
Ecoles du sport de la Ville de Neuchâtel au
032 717 77 97. 028-553588

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

MASSEUR expérimenté propose à Neuchâtel
massages sportifs, relaxants et aux pierres
chaudes. Rabais AVS-AI. Tél. 076 581 63 73.

NE 5 (MOTO) à céder au plus offrant. Écrire Case
Postale 66, 2074 Marin. 028-578646

SAVAGNIER, prendrait mobile-home ou cara-
vane en hivernage de novembre à avril. Longueur
maximum: 6 mètres. Tél. 032 853 34 57.

TABLE-BANC PLIABLE, étagère pliable pour
camping, presse-livre, eau-de-vie prune.
Tél. 079 791 01 88. 028-578681

TENNIS INDOOR MAIL, HIVER : Reste une heure
à louer le mercredi 19h Fr. 780.- Heures en
matinée Fr. 550.- et Fr. 600.- Samedi et dimanche
Fr. 430.-. Tél. 079 251 28 91. 028-578580

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

Ample
Aride
Azalée
Bison
Casting
Cornet
Courlis
Envers
Exit
Frère
Frime
Front
Futaie
Galoper
Garnir

Marina
Mélèze
Message
Métayage
Mungo
Musique
Nacrer
Narrer
Neigeux
Noisette
Nuage
Opale
Péage
Pluie
Quête

Rock
Sagine
Sport
Stère
Stock
Usage
Vieux
Zoo

Gnou
Godille
Graine
Grève
Idole
Kaolin
Kerria
kouglof
Laîche
Leipoa
Lemming
Lipide
Livre
Macreuse
Macroure
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R
S

U
V
Z
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N M P U I L R D U P G I R P T

I I O L E R I E F O L G U O K

R N L E E L R D R R R S E L C

G G O O E C U E O T M C G A P

E H C I A L S M K G U S A G E

E O P M S K N I N R S N S M G

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

A Z V R I I T I S R Q N E F F

E N I G A S P T A C U V M R R

P D E T A I O M E A E O I O E

E U U C D C N N G N T M C N R

X F X E K S R E V N E K R T E

Cherchez le mot caché!
Reprendre sommairement ce qu’on a dit,

un mot de 7 lettres
La solution de la grille se trouve en page 33

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Le monde ressem-
ble de plus en 
plus à une coupe 
de champagne.

La répartition des revenus 

à l’échelle mondiale res-

semble 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
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Offrez-vous les courses en direct au bar Le Longchamp (à côté de l'Hôtel Touring)

Solutions du n° 976

Horizontalement

1. Antillaise. 2. Narrées. Il. 3.
Trois. Sana. 4. Arts. Lopin. 5.
Latérales. 6. GTI. Opérer. 7.
Ienisseï. 8. Quels. Stem. 9. Ur.
Eau. Ili. 10. Esus. Refus.

Verticalement

1. Antalgique. 2. Narrateurs. 3.
Trottine. 4. Irisé. Iles. 5. Lès.
Rossa. 6. Le. Laps. UR. 7.
Assolées. 8. Apéritif. 9. Sinise.
Elu. 10. Elan. Remis.

Horizontalement

1. Pas en odeur de sainteté. 2. Lac américano-canadien. Union africaine. 3.
Caractères diplomatiques. Dans le creux de l’oreille. 4. Au chant du coq. Bénit ou
blasphème. 5. Autrichien connu par son bec. Sujet n° 3. Celle qu’il a. 6. Préparés
avec soin. 7. Zozote. Sert à fermer une porte. 8. Région du nord de l’Irlande. Sent
souvent le bouchon. 9. Largeur de rouleau. Victime innocente. 10. Un pot au labo.

Verticalement

1. Oiseau nocturne. 2. Visible dans les bois. 3. Entrée de gamme. Bouille et bille. 4.
Vidé lors d’une dispute. Arme de l’espadon. 5. Elles se suivent de loin. Séparée de
sa mère. 6. Le bronze du poète. Amateur de la vie de bohême. 7. Enfermée. Pronom
personnel. 8. Monsieur anglais. Bombe de poche. 9. Formations aériennes. Celle
que se tape le cochon. 10. Grade obtenu en combattant. Recevoir avec bienveillance.

Débuts sur scène prometteurs
Un garçon de 10 ans du nom d’Elvis Presley fait sa
première apparition en public le 3 octobre 1945. Il
interprète la chanson «Old Shep» lors d’un concours
d’amateurs présenté au Mississippi-Alabama Dairy Show.
Sa deuxième place lui vaut un prix de cinq dollars.

Amour : les rapports affectifs ne seront peut-être
pas simples. L’ambiance pourrait devenir élec-
trique. Travail-Argent : vous vous sentirez un peu
isolé dans le secteur professionnel. Vos collègues
n’auront peut-être pas fait la même analyse que
vous de la situation. SantŽ : bon moral.

Amour : le train-train de la vie quotidienne vous
ennuie. Vous vous sentez cerné par la routine.
Travail-Argent : vous commencez à récolter les
fruits d’un travail qui vous a demandé temps et
efforts. Santé : gardez vos forces, reposez vous
car vous manquez d’energie.

Amour : famille, amis, et bien sûr le partenaire pour
ceux qui vivent en couple, vous
offriront une belle journée. Travail-
Argent :  vous aurez envie de faire
l’impasse sur votre travail, d’autres
sujets vous intéresseront davan-
tage. Santé : vous respirez la santé
et le bonheur.

Amour : vous abordez une pério-
de bénéfique pour votre couple.
Un besoin d’évasion à deux se fait
sentir. Travail-Argent : vous allez
acquérir une force qui vous permettra 
d’évoluer dans le sens qui vous plaît. Santé : vous
prenez les bonnes décisions pour conserver la
forme.

Amour : vous serez plus secret
que jamais. Travail-Argent :
aucun obstacle majeur à la bonne
marche de vos affaires. Mais vous

avez intérêt à afficher plus de dynamisme si vous
souhaitez convaincre vos interlocuteurs. Souriez !
Santé : bon tonus, vous devriez faire des balades
en forêt.

Amour : un climat de régénérescence vous donne
des ailes. Travail-Argent : pour-
suivez votre travail avec persévé-
rance. Ne vous laissez pas pertur-
ber, tracez votre route avec déter-
mination. Santé : votre optimisme
sera à toute épreuve et votre
forme n’aura rien à lui envier.

Amour : vous voulez vivre une aventure, juste pour
vous prouver que votre charme est présent. Une
rencontre est dans l’air. Travail-Argent : vous arri-
vez au terme d’un cycle et vous devez penser à pro-
gresser. Des cours vous permettront de développer
vos connaissances. Santé : problèmes de dos.

Amour : vous vous compliquez la vie pour pas
grand-chose ! Regardez les faits sans les dramati-
ser. Travail-Argent : vous avez raison de vouloir
apporter des modifications dans le domaine pro-
fessionnel. C’est la seule manière pour retomber
sur vos pieds. Santé : bonne.

Amour : pétulant et malicieux, vous pourriez aspi-
rer à un bonheur sans nuages. Oui, mais vous ne
prônez pas forcément la fidélité. Travail-Argent :
journée propice à la prise de nouveaux contacts.
Vous saurez vous faire apprécier de tous et cela
vous dynamise. Santé : la forme est là et se voit.

Amour : famille, enfants... Tout ce petit monde
autour de vous vous ravit. Vous entreprendrez beau-
coup d’activités avec les uns et les autres. Travail-
Argent : la réussite vous tend les bras. C’est vous et
vous seul qui déciderez si l’effort en vaut le prix.
Santé : bonne.

Amour : l’heure est à l’évasion, sous toutes ses
formes. Sauf pour le début du signe, moins chan-
ceux, qui risque un affrontement avec le conjoint.
Travail-Argent : le climat de la vie professionnelle
est particulièrement agréable. Santé : votre moral
est en hausse.

Amour : vous pourriez vous faire de fausses idées
à propos d’un enfant ou d’un autre membre de
votre famille. Travail-Argent : la sécurité que vous
recherchez ne pourra être obtenue sur le plan pro-
fessionnel. C'est un secteur où les surprises ne
manqueront pas. Santé :  dynamisme.

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

LOTERIES

Solution de la grille n° 200
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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
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SUDOKU No 201 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 977

Non, elle ne pouvait pas. Elle connaissait trop son
émotivité pour prendre ce risque. Elle n’oubliait pas
non plus qu’en ne respectant pas la consigne de si-
lence, sa mère serait la prochaine victime. Cette pers-
pective la glaça d’horreur. Elle avait beau retourner
toutes les solutions dans sa tête, elle ne trouvait au-
cune issue.

Elle s’efforça de rassurer le jeune homme:
– Je crois que vous vous faites du souci inutile-

ment. Je ne risque absolument rien. Cependant, je
vous promets de ne pas sortir. En avez-vous parlé à
Hans?

– Oui. Je lui ai donné une lettre pour un éminent
agent de la C.I.A. Nul doute que, lorsque John Ryce
la recevra, il se mettra en rapport avec moi. Je me
sentirai plus tranquille. Si mon père avait été protégé
par cet homme, il ne serait pas mort, j’en suis per-
suadé.

– Existe-t-il au monde un être assez puissant, assez
intrépide pour oser défier la secte dont vous me parlez?

– Oui, Cathy, je le pense. Je souhaite de toute mon
âme qu’il intervienne au plus tôt. S’il devait vous ar-
river quelque chose, ce serait terrible pour moi, car je
vous aime, chérie, je vous aime depuis le premier ins-
tant où je vous ai vue.

Interdite, la jeune fille ne disait mot. Ainsi cet aveu
qu’elle redoutait surgissait avec d’autant plus d’ardeur
que le moment était crucial et l’attente angoissante.

– Dites-moi que je ne vous ai pas blessée en vous
avouant mon amour. Je suis sûr que vous l’aviez de-
viné, n’est-ce pas?

Puis, précipitant les choses:
– Voulez-vous m’épouser, Cathy?
La phrase tomba dans le silence de la pièce et mou-

rut sur les lèvres du jeune homme qui tremblait d’im-
patience et d’appréhension.

Incapable de répondre, Cathy n’osait lever les yeux.
Elle savait qu’elle allait lui faire beaucoup de mal. Son
refus serait pour lui une offense. Il s’enfermerait dans
un mutisme farouche, en viendrait à haïr davantage
encore son infirmité, cette maladie qui l’avait cloué
pour toujours dans un fauteuil roulant et qu’elle
s’était efforcée de lui faire oublier, depuis qu’elle vi-
vait auprès de lui. Mais aussi peinée qu’elle pût être à
cette pensée, il lui était impossible d’accepter ce ma-
riage. Tout son être vibrait pour Hans, pour sa jeu-
nesse et sa force, pour son charme viril et les qualités
morales qu’elle lui prêtait généreusement. Elle n’ai-
merait jamais que lui, et lui seul, que cet amour fût ou
non assouvi.

– J’ai beaucoup d’affection pour vous, Enric, dit-
elle, et je suis très touchée de...

(A suivre)
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Tél. 032 731 20 20 - www.centre-toyota.ch

GARAGE CARROSSERIE

Centre principal

TOYOTA

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

MONTMOLLIN

1 – Qu’appelle-t-on « insula » ?

A. Une île lacustre     B. Un chant liturgique 

C. Une maison antique D. Une hormone hypoglycémiante

2 – De quand date l’invention de la carte à mémoire

(carte à puce) ?

A. 1974 B. 1979 C. 1982 D. 1984

3 – Qu’est-ce qu’un « pinscher » ? 

A. Une chope B. Un oiseau

C. Un véhicule D. Un chien

Réponses
1. C :Une insula était, dans la Rome antique,
une maison de rapport divisée en plusieurs
logements… l’ancêtre de nos HLM en quelque
sorte.
2. A:C’est un ingénieur français, Roland
Moréno, qui a inventé la carte à puce en 1974.
Cette carte commença à se répandre à partir de
1982.
3. D : Le pinscher est un chien d’agrément 
d’origine allemande, à la robe de couleur noire
et feu, ou acajou.
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

BRITNEY SPEARS

La garde
de ses fils
s’envole

Un juge américain a décidé
de retirer à Britney Spears la
garde de ses deux enfants au
profit de son ancien mari Ke-
vin Federline. Les ex-époux se
partageaient jusqu’ici à égalité
la garde de leurs fils au terme
d’un accord provisoire scellé
début 2007. Federline, ancien
danseur et aspirant rappeur,
doit exercer la garde des en-
fants à partir d’aujourd’hui, se-
lon le juge Scott Gordon. Les
garçons, Sean Preston et Jay-
den James, sont âgés de 25 et
13 mois. Le divorce entre
Spears et Federline a été ac-
cordé fin juillet. Le 18 septem-
bre, le juge Gordon avait noté
que la chanteuse de 25 ans
consommait de la drogue et de
l’alcool et lui avait imposé des
analyses bihebdomadaires.
/ats-afp

Aujourd’hui à Meslay-du-Maine,
Grand Prix Anjou-Maine
(réunion I, course 1, attelé, internationale, 2850 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Dist Driver Entraîneur Cote Perf.

1 La Spezia 2850 M. Bonhomme J.-L. Giot 50/1 0a0a0a
2 Monte Georgio 2850 P. Levesque P. Levesque 40/1 Da1a2a
3 Kaprice d’Ecajeul 2850 B. Goetz B. Goetz 80/1 0aDm8a
4 Mambo King 2850 O. Boudou O. Boudou 25/1 0a3a1a
6 Kayak de Beylev 2850 F. Nivard B. Goetz 30/1 0a0aDm
7 L’Ecu du Vernay 2850 J.-M. Legros J.-M. Legros 20/1 Da8a1a
8 Nolaila 2850 J. Van EeckhauteJ. Van Eeckhaute35/1 0a0a1a
9 Birbodelaquercia 2850 C. Bigeon J. Niskanen 28/1 0a4a0a

10 Max de Guez 2850 J.-M. Bazire J.-M. Bazire 1/1 0a1a2a
11 Kent Barbes 2850 P. Vercruysse F. Leblanc 10/1 Da5a5a
12 Le Retour 2850 V. Viel J.-P. Viel 15/1 4a2a4a
13 Naïf Phi 2850 T. Le Beller J.-B. Bossuet 50/1 9a8a9a
14 Nippy Girl 2875 S. Ernault F. Harel 55/1 Da4a0a
15 Mélodie Jenilou 2875 Y. Dreux G. Baudron 45/1 7a1m3a
16 Jeff du Fruitier 2875 F. Leblanc F. Leblanc 70/1 5m5m3m
17 Lontzac 2875 M. Lenoir M. Lenoir 5/1 1a3a1a
18 Kalin d’Urga 2875 J.-L.-C. Dersoir J.-L.-C. Dersoir 100/1Dm4m3m
Notre opinion: 17 N’a jamais été aussi fort. 10 Le favori des parieurs. 7 Une chance indé-
niable. 15 Doit être retenue. 8 En quête de rachat. 5 Ne peut pas être écartée. 12 Finira
devant, mais où? 9 Au fond de la classe.
Remplaçants: 11 Pour les joueurs. 13 Pourquoi pas.

Notre jeu:
17* - 10* - 7* - 15 - 8 - 5 - 12 - 9 (*Bases)
Coup de poker: 1
Au 2/4: 17 - 10
Au tiercé pour 16 fr.: 17 - 10 - X
Le gros lot: 10 - 8 - 11 - 17 - 1 9 - 12 - 5

Les rapports
Hier à Vincennes
Prix Justicia
Tiercé: 3 - 12 - 2
Quarté+: 3 - 12 - 2 - 1
Quinté+: 3 - 12 - 2 - 1 - 5
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 598,50
Dans un ordre différent: Fr. 119,70
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 3 858,40
Dans un ordre différent: Fr. 482,30
Trio /Bonus: Fr. 46,50
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 136 721,25
Dans un ordre différent: Fr. 2 219,50
Bonus 4: Fr. 109,25
Bonus 4 sur 5: Fr. 49,10
Bonus 3: Fr. 32,75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 63.–
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Adresses RÉGION
■ Information sociale

Permanence téléphonique de l’Association
neuchâteloise des institutions de l’action
sociale, 0800 123 456. Lu-ve 14-17h

■ Alcoolisme
La Croix-Bleue, 032 725 02 17
SOS Alcool 24h/24, 0848 805 005

■ ANAAP (psychiatrie)
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 (drogue)
Association neuchâteloise de personnes con-
cernées par les problèmes liés à la drogue,
rue Louis-Favre 27, 2017 Boudry. (1)
Permanences téléphoniques: Neuchâtel,
079/446 24 87, La Chaux-de-Fonds 913 60
81. (2) Permanences famille et entretiens pri-
vés: rue Louis-Favre 27, Boudry, 2e et 4e
lundi du mois de 14h à 16h. (3) Soirées
d’écoute: rue Louis-Favre 27, Boudry, 1er et
3e mercredi du mois dès 19h

■ ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues
et psychologues-pychothérapeutes: 032 753
04 62. E-mail: info@anpp.ch

■ Asloca
Neuchâtel. Information et défense des loca-
taires. Consultations sur rdv, répondeur, 724
54 24, fax 724 37 26

■ Aspedah
Parents d’enfants hyperactifs et/ou avec
déficit d’attention. Lu 9h-12h. Je 14h-16h.
Tél. 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 ren-
contre: 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 jeunes
proches: 024 426 20 00

■ Association lecture et compagnie
Nos lecteurs/trices bénévoles se rendent à
domicile ou en institution. Case postale,
2035 Corcelles. Tél. 731 70 41 ou 751 57 57

■ Autorité de conciliation
En matière de santé. Difficultés entre
patients et soignants, c/o Hôtel judiciaire, CP
2284, 2302 La Chaux-de-Fonds. Demandes à
adresser par écrit

■ Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer:
permanence lu-ve 8h-11h30 ou sur
rendez-vous, 032 721 23 25. Vivre
comme avant, cancer du sein: d’ancien-
nes opérées à votre écoute, visite sur
demande, 032 721 23 25/032 751 18
13/032 724 32 19

■ 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, tél. 032 967 20 61, lu-ve
8h-12h, 14h-18h; sa 8h-12h; di médecin de
service et hôpital. Neuchâtel, rue Verger-
Rond, tél. 032 722 12 21

■ Centre de Stomathérapie
La Comète, Pont 25, La Chaux-de-Fonds.
032 886 82 50.
stomatherapie.administration@ne.ch

■ Centrevue
Interventions sociales et réadapt. pour per-
sonnes handicapées de la vue, rue de
Corcelles 3, 2034 Peseux, 032 731 46 56 sur
rdv. Expos articles le ma de 14 à 17h

■ Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des propriétaires, sur
rendez-vous, 729 99 90, fbg du Lac 2,
Neuchâtel

■ Croix-Bleue
032 725 02 17

■ Insieme Neuchâtel
Association de parents de personnes menta-
lement handicapées, Av. Léopold-Robert
128, La Chaux-de-Fonds, 032 926 85 60,
permanence: je 14h15 à 17h15, me 14h30 à
18h30

■ Job Service
Serv. public gratuit, spécialisé dans l’inser-
tion professionnelle des jeunes. Quai
Philippe-Godet 18, 2000 Neuchâtel, 032 725
35 55

■ Ligue NE 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 con-
flits, 032 725 18 18

■ Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et
divorce, CP 261, 2034 Peseux

■ Parents information
Service téléphonique anonyme et confidentiel
chaque jour ouvrable, 032 725 56 46 ou 032
913 56 16. Lu 9-11h/18-22h, ma/me/ve 9-
11h, je 14-18h. (voir aussi ANAAP)

■ Sage-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes
et le Jura bernois tous les jours de 8h-20h,
079 280 48 28

■ S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des
victimes de violences, hommes et femmes
et en cas de conflits. 032 753 03 32
www.lesas.ch et info@lesas.ch

■ 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)

■ Solidarité-femmes
032 968 60 10

■ SOS Racisme
0800 55 44 43

■ SOS Racket-violence
079 270 92 06

■ TIM
Ton infirmière à la maison. Association
neuchâteloise de soins pédiatriques à
domicile. Permanence 24h/24, 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

URGENCES
■ Urgences sanitaires

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

NEUCHÂTEL
■ Pharmacie de service

de la Gare, jusqu’à 20h30, en
dehors de ces heures, le 144 ren-
seigne

■ Bibliothèque publique
et universitaire
Di et lu fermée. Lecture publique:
ma 10h-19h, me 12h-19h, je 10h-
19h, ve 12h-19h, sa 9h-17h.
Fonds d’étude: ma-ve 10h-
12h/14h-19h, sa 9h-12h. Salle de
lecture: ma-ve 8h-22h, sa 8h-17h.
Salle Rousseau: ma, je, ve sur
demande; me, sa 14h-17h.

■ Bibliothèque à domicile
service gratuit de la Croix-Rouge,
tél. 032 725 42 10

■ Bibliothèque des pasteurs
ma-ve 8-11h30, ma 13h30-17h15

■ Bibliothèque Pestalozzi
lu 14-18h, ma-ve 10-12h/14-18h,
sa 9-12h.

■ Ludothèque Pestalozzi
lu-je 14-18h.

■ Bibliomonde
livres en langues étrangères, lu
14-17h, ma 9-11h/14-17h, me 14-
17h, je 16-19h, ve 14-17h, sa 10-
12h.

■ Le Discobole
prêt de disques. Ouvert ma, me,
ve 14-18h30, sa 9h-11h30

■ Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: lu-ve 8-22h, sa 8-21h,
di 9-20h

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

AUVERNIER
■ Bibliothèque pour enfants

ve 15h30-17h, me 14-15h30.
■ Bibliothèque publique

lma 9-11h, je 14-16h

BEVAIX
■ Bibliothèque communale

ma 14h-19h, je 9h-11h/14h-
18h.

BÔLE
■ Bibliothèque des jeunes

Collège. lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
■ Bibliothèque communale

me 14h-18h, je 15h-19h
■ Ludothèque de la Basse-Areuse

ma 14h-16h30, me 15h30-18h,
je 16h-18h30

COLOMBIER
■ Bibliothèque communale

me 14-18h, je 16-20h

CORCELLES
■ Bibliothèque communale

lu 18-20h, me 16-18h, je 15-
18h

CORTAILLOD
■ Bibliothèque communale

ma 15h30-18h30, me 14-17h,
ve 15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
■ Bibliothèque intercommunale

me-ve 15-19h

PESEUX
■ Bibliothèque jeunesse

lu 13h30-17h, ma 14-17h, me
8-10h/13h30-17h, ve 8-12h

■ Bibliothèque adultes
Maison de commune, ma 10-
12h, me 17-19h, je 17-20h

SAINT-AUBIN
■ Ludothèque ZigZagZoug

je 15h-17h, sa 9h-11h.

LITTORAL-EST
■ Pharmacie de garde

no d’appel unique 0844 843 842
■ Permanence médicale

0900 501 501, 2.-fr/min.

LE LANDERON
■ Bibliothèque des Deux Thielles

lu 13h30-17h, ma 9h30-
11h30/13h30-16h, me 15-17h,
je 15-19h, ve 10-12h.

MARIN
■ Ludothèque

lu/je 15h30-18h
■ Bibliothèque-médiathèque

ma 10h-12h/15h-19h, me 15h-
18h, je 15h30-19h, ve 9h-12h.

VAL-DE-RUZ
■ Hôpital de Landeyeux

032 854 45 45. Policlinique
chirurgicale: lu-ve 8-19h

■ Pharmacie de service
1er Mars, Les Geneveys-sur-
Coffrane, 032 857 10 09, dès
18h30

■ Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032
853 49 53, 18h-8h

FONTAINEMELON
■ Bibliothèque communale

lu 19h-21h, je 13h30-15h30
■ Bibliothèque des jeunes

lu/je 15h-17h30
■ Ludothèque de la Colombine

lu/je 15h-17h30, sa 9h30-11h30

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
■ Bibliothèque communale

je 16h-20h
■ Bibliothèque des jeunes

je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
■ Médecin de garde

032 888 90 00
■ Pharmacie de service

032 888 90 00
■ Hôpital et maternité, Couvet:

032 864 64 64
■ Foyer d’accueil L’Etoile

032 863 21 91

COUVET
■ Bibliothèque communale

lu 17h-19h, me 15h-17h, ve 14h-
16h

■ Ludothèque
lu/je 17h-18h30

FLEURIER
■ Bibliothèque communale

lu/ma 17h-20h, je 15h-18h

LA CHAUX-DE-FONDS
■ Pharmacie de garde

de la Gare, Place de la Gare,
jusqu’à 19h30, en dehors de ces
heures: 144

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ Piscine des Arêtes
Lu 9h-16h, ma 9h-20h, me 9h-
21h, je 9h-18h, ve 9h-21h, sa
10h-12h/14h-20h, di 9h-18h.

■ Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et
salle de lecture. Lu 13h-20h, ma
10h-20h, me et je 10h-19h, ve
13h-19h, sa 10h-16h

■ 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.

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

LE LOCLE
■ Pharmacie de garde

Amavita Pont, rue du Pont 6,
jusqu’à 19h30, en dehors de ces
heures: 144

■ 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
■ Pharmacies de garde

Saint-Imier, du Vallon, 032 942 86
86
Tramelan, Von der Weid, 032 487
40 30

■ Médecins de garde
De La Ferrière à Péry, 032 941 37
37
Tramelan, 032 493 55 55

■ Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu/me 14-20h,
ma/je 14-18h, ve et veilles de
jours fériés 14-17h

JURA
■ Pharmacies de garde

Saignelégier, Pharmacie des
Franches-Montagnes, 032 951 12
03
Le Noirmont, Pharmacie Saint-
Hubert, 032 953 12 01
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Adresses NEUCHÂTEL
■ Accueil familial de jour

District de Neuchâtel et de Boudry. Tivoli 28,
Neuchâtel, 032 717 74 56. Permance tél. lu
9-11h30/14-18h, ma 14-18h, je 8h30-11h30

■ ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de
Neuchâtel. Passage Max-Meuron 6, tél. et fax
032 725 99 89

■ Entraide ADRA
Fbg. de l’Hôpital 39. Vestiaire: ma
13h30-17h30. Repas de midi, ma/je, du
23.1 au 5.4.07. tél. 032 751 31 62

■ Alcoolisme
CENEA (Centre neuchâtelois d’alcoologie) 032
889 62 10. Alcooliques anonymes: 0848 848
846. SOS Alcoolisme: 0848 805 005

■ Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques: 0848 848
833, (24h/24h)

■ Apen
Association des parents d’élèves de la ville de
Neuchâtel. CP 1625, 2000 Neuchâtel.
apen@bluemail.ch

■ Avivo
Association de défense et de détente des
retraités et préretraités, Seyon 2, tél. répon-
deur 032 725 78 60. Permanence hebdoma-
daire: mardi de 9h à 11h.

■ BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60, association.basta@gmail.com

■ Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4, lu-ve 9h30-11h30/14h-
16h. Tél. 032 717 74 12

■ Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux-Châtel
4, Neuchâtel. 032 886 80 70

■ Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L.
Pourtalès 1, 032 889 66 49 ou La main ten-
due (143) ou la police (117)

■ Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. Le centre répond du lu au
ve 8h30 à 11h30 et de 14h à 17h au 032 717
78 20

■ Centre de santé
Neuchâtel, Peseux, Corcelles. Aide familiale,
soins infirmiers, 032 886 85 00

■ Centre social protestant
Parcs 11, lu-ve, 032 722 19 60

■ Consultations conjugales
032 886 80 10

■ Consultations juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11, me 16-
19h, sans rendez-vous

■ La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents, Fausses-
Brayes 3. Lu, ma 14h30 -17h30; me, je 9h-
11h30. Tél. 032 724 45 15.

■ Croix-Rouge Suisse
Transport pour malades: 032 886 886 0.
Garde de malades à domicile: 032 886 886 3.
Garde d’enfants malades à domicile: 032 886
886 5. Consultations pour nourrissons et
futurs parents: Centre de puériculture, av. du

1er-Mars 2a , lu et ve 14-17h, me 10-11h30
et 18-20h. Permanence tél. lu au ve 8-9h30
tél. 032 886 886 6. Bénévoles et aides aux
proches: 032 886 886 0

■ Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55,
Paix 75, 2301 La Chaux-de-Fonds.

■ Dispensaire des rues
Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux;
douche et buanderie, écoute. Rue Fleury 22,
lu-me 14-18h, ve 14-16h, 721 10 25. (répon-
deur)

■ Drop-in
Toxicomanie/drogue: Fausses-Brayes 5, lu-ve
8h30-12h/14h30-19h, 032 724 60 10, fax
032 729 98 58

■ Femmes
Information et consultations juridiques.
Permanence téléphonique, 032 753 08 76

■ FRC
Conseil Fédération romande des consomma-
teurs, fbg de l’Hôpital 1, ma 14-17h, 724 40
55

■ Groupe d’entraide (schizophrénie)
Pour proches des malades souffrant de schi-
zophrénie. 032 753 63 20

■ Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26

■ Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma (8-11h) 032 725
52 06; me-ve (9-11h) 032 835 14 55; je (14-
17h) 032 926 85 60

■ La Margelle
Lieu d’écoute pour tous. Ancien Hôtel-de-Ville
7, 032 724 59 59

■ Médiations familiale
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital
23, 2000 Neuchâtel, 032 886 80 15

■ Mouvement des aînés
Rue de l’Hôpital 19, 8-11h30, 721 44 44

■ Planing familial
Rue St-Maurice 4, lu/ma/ve 14-18h, me 13-
19h, ou sur rendez-vous, 717 74 35

■ Rateau-ivre
Bistro-ados, destiné aux adolescents de 12 à
18 ans: rue du Râteau, ma-ve 15h30-18h30,
tél. 725 26 65 ou 724 60 10

■ Recif
Lieu de rencontres et d’échanges intercultu-
rels pour femmes réfugiées, immigrées et
suisses (rue Coquemène 1, 730 33 50). Ma-je
14-17h. Cours de français et de couture

■ Sclérose en plaques
Groupe régional neuchâtelois. 032 753 35 13

■ Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes:
Grand-Rue 18, Peseux, 032 737 73 37

■ SOS futures mamans
032 842 62 52

■ Volontariat en vielle de Neuchâtel
Entraide bénévole, ruelle Fleury22.
Permanences téléphoniques lu-ve 9-
10h30, 032 724 68 00

Adresses LITTORAL-EST
■ Aide familiale

Soins infirmiers à domicile. 753 09 09
■ Centre de rencontres

Marin-Epagnier, Espace-Perrier, salle
Epagnier, me 20h15

■ Infirmières indépendantes à domicile
7/7. 078 824 46 72

■ Maison des jeunes
Marin-Epagnier. Me 13h30-21h30, je
15h30-21h30, ve 15h30-22h30, sa

13h30-21h30, di 13h30-18h30. Rens.
079 658 13 14

■ Services bénévoles
Cornaux, Cressier, 079 822 71 06, heu-
res de repas. Marin-Epagnier, 032 756
02 80, 8h30 à 10h. Le Landeron,
Lignières, 079 379 52 39, lu/je 8-12h.
Saint-Blaise, Hauterive, 079 374 77 66,
9-11h.

Adresses LITTORAL-OUEST
■ Accueil et placement d’animaux

Colombier, Cottendart, refuge de la fondation
neuchâteloise d’accueil pour animaux, 841 38
31 ou 861 46 35. Société protectrice des ani-
maux de Neuchâtel, 841 44 29 ou 753 45 38

■ Centre de santé Basse-Areuse
Cortaillod, Boudry, Bôle, Areuse, Colombier,
Auvernier. Aides familiales et infirmières à
domicile, permanence lu-ve 8-12h/13h30-
17h30; répondeur 032 841 14 24

■ Centre de santé César
De Bevaix à Vaumarcus. Aides-familiales et

infirmières à domicile, 032 836 26 60, lu-ve
7h30-11h30/14-16h, répondeur

■ Infirmières indépendantes
A domicile et soins palliatifs. 7/7, 079 33 22
600

■ Service de transports bénévoles
Colombier et Bôle, 079 415 13 49. Peseux,
Corcelles, Cormondrèche, 079 735 32 08, lu,
me, ve 9-11h. Auvernier, 032 731 56 73.
Bevaix, 076 610 62 60.Rochefort et
Montmollin, 032 855 10 87

Adresses VAL-DE-TRAVERS
■ Aide familiale et soins infirmiers

A domicile, tél. 032 864 66 22, fax 032
864 66 23. Aide familiale, jours ouvra-
bles 8-10h. Soins ifirmiers 16-17h,
répondeur

■ Baby-sitting
Môtiers, tél. 032 861 29 80 ou 861 33
94

■ CAPTT
Centre d’aide et de prévention du traitement
de la toxicomanie. Fleurier, rue du Guilleri 8,
032 860 12 12, lu-ve 8-12h/14-18h30

■ Cora
Centre œcuménique de rencontre et d’anima-
tion. Fleurier, Grand-rue 7, lu-je 8-12h/13h30-
17h, ve 8-12h, tél. 032 861 35 05, fax 032
861 43 36

■ Croix-Rouge Suisse
Consultation de puériculture au Cora. Grand-
rue 7, Fleurier, je 14-19h. Permanence télé-
phonique, lu au ve 8-9h30, 032 886 886 6

■ Mamans de jour
tél. 032 866 13 30

Adresses VAL-DE-RUZ
■ Accueil familial de jour

032 853 31 90

■ Aide familiale et soins infirmiers
à domicile. 7/7, 24h/24, 032 853 15 31

■ Croix-Rouge
Consultation de puériculture. Rue Henri-
Calame 8, Cernier. Tous les jeudis 10h-

11h30/14-17h
■ Infirmières indépendantes à domicile

et soins palliatifs. 7/7, 24h/24, 079 417 33 41
■ Information allaitement

032 853 44 15
■ Services bénévoles

Transports-achats-visites. Lu-ve 8-12h. 079
798 13 22
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CONSEILS EN PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE

032 725 40 30
Faubourg du Lac 11 - NEUCHÂTEL

JOUR & NUIT

Pompes Funèbres
Wasserfallen

www.pf-wasserfallen.ch

Depuis 1939
Le mot caché

SOLUTION
Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

RÉSUMER

AVIS MORTUAIRES

Ines Ting Lei a le grand
honneur d’annoncer

la naissance de sa sœur

Evey Ting Wei
le 1er octobre 2007

La famille tient à remercier
des soins apportés

par la Doctoresse Weil

Shean, Ines et Olivier Burgat
Epancheurs 42
2012 Auvernier

028-578990

Noé et Léna
sont très heureux d’annoncer

la naissance
de leur petit sœur

Amelia
le 1er octobre 2007

Alex et Laure-Emmanuelle
Aebi-Perret

028-578904

Inés annonce
avec une immense joie

la naissance
de sa petite soeur

Elaia
Julia

le 27 septembre 2007
à l’hôpital de Pourtalès

Karima Halef Castro
et Juan José Castro Alonso

Auguste-Bachelin 2
2000 Neuchâtel

Séverine et Sébastien
ont le bonheur d’annoncer

la naissance
de leur petite princesse

Coralie
le 28 septembre 2007

à la maternité de Pourtalès

Séverine Tchanz
et Sébastien Wisard

Rue du Lac 14
2014 Bôle

028-578975

Nous sommes heureux
d’annoncer la naissance de

Camille
Sylvie

le 1er octobre 2007
Nous remercions

chaleureusement le service
maternité de Pourtalès

Christelle et Jérôme
Hennet (-Allemann)

Avenue des Portes-Rouges 139
2000 Neuchâtel

028-578972

AVIS DE NAISSANCES

Les membres et sympathisants
du Parti libéral de Rochefort

ont le chagrin de faire part du décès de leur ami

Francis HUMBERT-DROZ
ancien conseiller communal

et père de Damien, conseiller général et député

Les libéraux de Rochefort sont en pensées
avec toute la famille Humbert-Droz.

M O N T É Z I L L O N

Adieu cher mari, papa et grand-papa,
On était si heureux avec toi.

Madame Nicole Humbert-Droz-Paroz;
Nathalie et Philippe Burri-Humbert-Droz, Sophie et Lucas,
à Chambrelien;
Carole et Patrick Fahrni-Humbert-Droz, Fiona et Ivann,
à Corcelles;
Vanessa Humbert-Droz, aux Geneveys-sur-Coffrane;
Damien et Angélique Humbert-Droz,
à La Prise-Imer/Rochefort;

Daniel et Marguerite Humbert-Droz, leurs enfants
et petits-enfants, aux Ponts-de-Martel;

Monique et René Calame-Humbert-Droz, leurs enfants
et petits-enfants, à Môtiers,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont l’immense tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Francis HUMBERT-DROZ
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, parent et ami, enlevé à leur tendre affection dans sa
61e année, après une longue maladie supportée avec un courage
exemplaire.

2037 Montézillon, le 2 octobre 2007
(Bellevue 13)

Si tes yeux sont clos,
ton âme veille sur nous,
ta vie ne fut qu’amour et dévouement.

Le culte d’adieu sera célébré au temple de Rochefort, jeudi
4 octobre à 16 heures, suivi de l’ensevelissement.

Francis repose au funérarium de l’Hôpital de Landeyeux.

Prière de ne pas faire de visites ni d’envois de fleurs.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

N E U C H Â T E L

�
Marie-Claire Beuchat Gutknecht et Marcel Gutknecht,
à Noiraigue;

Georges Beuchat, et son amie Marie-Josée Béguin, à Peseux:
Stéphane Beuchat et son amie Isabelle, à Montezillon,
Tanja Beuchat et son ami Patrick, à Valangin,
Laurent Beuchat, Ménetreuil/F;

Elisabeth Allimann-Wermeille, à Undervelier, et famille;

Rémy et Georgette Allimann, à Montmollin, et famille;

Noël et Ruth Allimann, à Zurich, et famille,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Yvonne BEUCHAT
née Allimann

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur ten-
dre affection, le 2 octobre 2007, dans sa 90e année.

La célébration religieuse aura lieu en l’église Notre-Dame, à
Neuchâtel, vendredi 5 octobre à 10 heures, suivie de l’inhumation
au cimetière.

Le corps repose à l’hôpital de la Providence, à Neuchâtel.

Adresse de la famille: Areuse 1, 2103 Noiraigue

Un merci particulier à l’ensemble du personnel des Homes
«Pension du Clos» et des Charmettes, à Neuchâtel, au personnel
soignant et aux religieuses de l’hôpital de la Providence, ainsi qu’à
ses amies très dévouées.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

N E U C H Â T E L

Ce qui fait la valeur de l’homme,
c’est sa bonté.

Madame et Monsieur Danielle
et Gilbert Nicole-Hegetschweiler, à Zurich;

Madame Edith Nicole et sa fille Michèle,
à Lausanne;

Monsieur et Madame Michel et Colette
Sunier, à Montmollin;

Monsieur et Madame Erwin et Anne-Marie Rollier, à Neuchâtel,

ainsi que le familles parentes, alliées et amies,

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Raymond NICOLE
Maître confiseur

leur très cher papa, beau-père, beau-frère, oncle, parent et ami,
enlevé à l’affection des siens le 2 octobre 2007, dans sa 88e année.

La cérémonie aura lieu à la chapelle du Centre funéraire de
Beauregard, à Neuchâtel, vendredi 5 octobre à 14 heures, suivie
de l’incinération.

Raymond repose au Pavillon du cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille: Madame Danielle Nicole
Buchholzstrasse 35
8053 Zurich

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

N E U C H Â T E L

L’Eternel, ton Dieu, a veillé sur ta marche
à travers cet immense désert…
L’Eternel, ton Dieu, a été avec toi;
tu n’as manqué de rien.

Deutéronome 2 : 7

Laurent Favarger et Ursula Hübener

Daniel Favarger et ses fils, Alexandre et Philippe

Marcel et Marie-Madeleine Favarger

Lison et Christian Richina, leurs enfants et petite-fille

Cosette Butzberger et ses enfants

ainsi que les familles parentes et alliées

ont la tristesse d’annoncer le décès de

Madame

Pierrette FAVARGER
née Panier

enlevée à leur tendre affection, dans sa 94e année.

2000 Neuchâtel, le 29 septembre 2007
Rue du Vieux-Châtel 19

Selon le désir de la défunte, la cérémonie a eu lieu dans la stricte
intimité de la famille.

Adresse de la famille: Laurent Favarger
Champs-Volants 2
Case postale 71
2068 Hauterive

En souvenir de la défunte, vous pouvez penser à Amnesty
International, (CCP 01-34422-0) mention «décès Mme Pierrette
Favarger».

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-578936

T R A V E R S

�
Nicolas, de ta vie tu en as fait un combat,
sache qu’ici tu laisses une trace indélébile,
tes souffrances sont enfin finies.

Marianne Mattei-Colin, à Travers;

Frédérique Mattei, à Travers;

Jennifer Mury et son ami Stive Guye, à Travers;

Joël Boileau, son amie Corinne, Mélissa et Dario, à Corcelles;

Christophe et Aneta Boileau, leurs enfants Alice et Mathieu,
aux Bayards;

Patrick Boileau et son amie Audrey, Melissa et Yoan, à Fleurier;

Ludovic et Jessica Boileau, à Cernier;

Vincent Boileau, son amie Christelle et leur fils John, à Bonfol;

Luigi et Tony Mattei, à Bellinzone et famille;

Jean-Pierre et Charlotte Colin, à Fleurier et famille;

Marie-Josée Colin et son ami Ernest, à Rochefort;

Jean-Patrick, son amie Natacha et leur fille Tamara, à Couvet,
Claudia, Quentin et Virginie, à Rochefort,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Nicolino MATTEI
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-
frère, beau-fils, oncle, cousin, parrain, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection, dans sa 51e année, après une longue et pénible
maladie supportée avec grand courage.

2105 Travers, le 1er octobre 2007
(Miéville 2)

La cérémonie religieuse sera célébrée en l’église catholique de
Travers, vendredi 5 octobre à 14 heures, suivie de l’inhumation au
cimetière.

Nicolino repose à l’hôpital de Couvet.

Un merci tout particulier s’adresse au Docteur Walder, à Couvet,
ainsi qu’au personnel de l’Hôpital de Couvet, pour leur gentillesse
et leur dévouement.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-578978

En souvenir

Jacques BONNY
1997 – 3 octobre – 2007

10 ans déjà que les années
se sont écoulées.

Aussi dur fut ton départ,
aussi beau reste ton souvenir.

Ta famille et tes amis
028-578912

AVIS MORTUAIRES

Délai jusqu’à 21 heures
Remise des textes:

jusqu’à 17 heures:

PUBLICITAS

tél. 032 729 42 42 - fax 032 729 42 43

dès 17 heures:

L’EXPRESS

tél. 032 723 53 00 - fax 032 723 53 09

AVIS MORTUAIRES

En bref
■ AREUSE

Collision par l’arrière
Hier à 8h15, une voiture, conduite par une habitante de Saint-Aubin,
circulait sur l’A5, sur le viaduc de Chanélaz, chaussée Bienne. Lors d’un
changement de voie, une collision par l’arrière se produisit avec un
véhicule, conduit par un habitant d’Yverdon-les-Bains, qui avait ralenti
pour les besoins de la circulation. /comm

■ COLOMBIER
Scootériste blessée

Hier vers 17h20, une voiture, conduite par un habitant de Colombier,
circulait sur la route des Longues-Raies à Colombier en direction nord,
avec l’intention de se diriger sur la rue de Chenailleta. A l’intersection
avec la RC5, avenue de Longueville, une collision se produisit avec un
scooter, conduit par une habitante de Cortaillod, laquelle circulait sur la
RC5 en direction d’Areuse. Malgré un freinage énergique, elle heurta le
véhicule et chuta sur la chaussée. Blessée, elle a été transportée par
une ambulance à l’hôpital. /comm
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TSR1

20.30
Passe-moi les jumelles

7.00 Le journal
7.05 Dolce vita
7.35 Quel temps fait-il?
7.50 Secrets de famille

2 épisodes. 
8.50 Top Models
9.10 Flipper

Notre ami Flipper. - Le trésor des
pirates.

10.45 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.55 Alerte à Malibu

Le marchand de rêves. 
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.25 Rex

Passion fatale. 
15.20 Ma sorcière bien-aimée

Les beaux-parents. 
15.50 7 à la maison

Peines de coeur. 
16.35 Sous le soleil

La dernière tentation. 
17.30 Dolce vita
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models
18.35 Tapis rouge
18.55 Le journal
20.03 La Minute kiosque
20.05 Le petit Silvant illustré

20.30 Passe-moi les jumelles
Magazine. Nature. Prés.: Benoît
Aymon. 1 h 5.  Au milieu coule
une rivière. Au sommaire: Au mi-
lieu coule une rivière. Deux pê-
cheurs suisses, un amateur et un
professionnel, racontent leur pas-
sion pour le poisson. - Les décors
helvétiques de Bollywood. Les
paysages helvétiques inspirent les
réalisateurs indiens. - Le Val Bre-
gaglia.

21.35 NCIS : enquêtes spéciales
Série. Policière. EU. 2006. 9 et
10/24. Inédits.   Avec : Sean Mur-
ray, Troian Bellisario, Mark Har-
mon, Cote de Pablo. «L'esprit de
famille». La soeur d'un membre
important du NCIS lui avoue avoir
commis un meurtre, mais ne
possède aucun souvenir de
l'agression: son frère la croit inno-
cente. - «Le monstre».

23.20 Le journal
23.25 Météo
23.35 Deadwood�

Le prix du silence. 
0.30 Swiss Lotto
0.35 Le journal
1.35 Météo

TSR2

20.35
Valence (Esp)/Chelsea (Ang)

6.45 Zavévu
8.10 Les Zozios
8.35 Quel temps fait-il?
9.20 tsrinfo
10.10 Elections fédérales
11.30 Les Zozios
12.00 Zavévu
12.45 Quel temps fait-il?
13.20 Le journal
13.55 Zavévu
15.30 Le monde 

est un grand chelm�

Film. Animation. All - Fra - Isr.
1995. Réal.: Jacqueline Galia Be-
nousilio et Albert Hanan Ka-
minski. 1 h 25.  Aaron est un or-
phelin qui part s'installer chez son
oncle et sa tante. Obligé de
vendre sa chèvre adorée, il décide
de partir et se retrouve sur un
chemin semé d'embûches et
d'événements inattendus.

16.55 Ça c'est fait
17.15 Dawson
18.05 Joey
18.30 Desperate Housewives����

19.15 Kaamelott
19.30 Le journal
20.00 Banco Jass
20.10 Café des Sports

20.35 Valence (Esp)/Chelsea (Ang)
Sport. Football. Ligue des cham-
pions. 2e journée. Groupe B. En di-
rect. Commentaires: P.-A. Dupuis.
Coup de tonnerre à Chelsea! Jose
Mourinho, l'emblématique en-
traîneur portugais des Blues, a dé-
missionné au surlendemain de la
1re journée de la Ligue des cham-
pions, lors de laquelle ses
protégés avaient décroché le
point du match nul.

22.15 Les rencontres de la soirée 
de mercredi

Sport. Football. Ligue des cham-
pions. 1re phase. 2e journée.  Au
programme de la 2e journée de
Ligue des champions: Groupe A.
Liverpool / Marseille et Besiktas
Istanbul / FC Porto. Groupe B. Va-
lence / Chelsea et Rosenborg /
Schalke 04. Groupe C. Werder
Brême / Olympiakos Le Pirée et
Lazio Rome / Real Madrid. Groupe
D. Celtic Glasgow / Milan AC et
Benfica Lisbonne / Chakhtior Do-
netsk.

23.30 Swiss Lotto
23.35 Banco Jass
23.40 Têtes en l'air

TF1

20.35
Liverpool/Marseille

6.00 Gowap
6.15 Wounchpounch
6.40 TF1 info
6.50 TFou
10.30 Beverly Hills, 90210�

11.25 Le Destin de Lisa�

12.00 Attention à la marche!�
13.00 Journal�
13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. 
14.40 Une chance d'être mère�

Film TV. Drame. All. 2004. Réal.:
Esther Wenger. 1 h 45.   Avec :
Floriane Daniel, Steffen Wink, Jule
Gartzke, Gertraud Jesserer. Le long
et douloureux parcours d'un
homme et d'une femme vers la
parentalité, à travers toutes les
étapes de la procréation médica-
lement assistée.

16.25 Oui chérie!�
Inédit. 

16.50 Méthode Zoé�

17.45 Le Destin de Lisa�

Inédit. 
18.20 Un contre 100
19.10 La roue de la fortune�

19.55 L'image du jour : Coupe 
du monde de rubgy 2007

20.00 Journal�

20.35 Liverpool (Ang)/ 
Marseille (Fra)

Sport. Football. Ligue des cham-
pions. 1re phase. 2e journée.
Groupe A. En direct. Commen-
taires: Thierry Gilardi et Jean-Mi-
chel Larqué.  Après sa victoire
contre le Besiktas Istanbul (2-0),
l'OM se frotte cette fois à l'ogre Li-
verpool, vainqueur de l'épreuve
en 2005 et finaliste en 2007. 

22.50 Esprits criminels�

Série. Policière. EU. 2006. 9 et
10/23. Inédits.   Avec : Mandy Pa-
tinkin, Thomas Gibson, Paget
Brewster, Shemar Moore. «Le der-
nier mot». Deux tueurs en série
jouant à un jeu morbide monopo-
lisent l'attention du FBI. Une nou-
velle recrue intègre alors l'équipe.
Il s'agit d'Emily Prentiss, la fille
d'un célèbre diplomate. Elle va
devoir faire ses preuves car Gi-
deon et Hotch la suspectent
d'avoir obtenu ce poste grâce aux
relations de son père. - «Les er-
reurs du passé».

0.25 Vice Squad��

2 épisodes. 

France 2

20.55
Notable donc coupable

6.25 Sudokooo
6.30 Télématin
8.48 Dans quelle éta-gère

«Cendrillon» d'Eric Reinhardt
(Stock).

8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.15 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.40 KD2A�

Au sommaire: «Parents à tout
prix». - «Change ta chambre».

10.40 Motus�

Motus junior. 
11.15 Sudokooo
11.20 Les z'amours

Les p'tits Z'amours. 
11.55 Tout le monde veut prendre
sa place�

13.00 Journal�
13.55 Toute une histoire
15.00 Le Renard�

Trou de mémoire. 
17.55 Sudokooo
18.00 Rex�

18.50 On n'a pas tout dit
19.50 Le meilleur 

de Florence Foresti�
Les slips pour hommes. 

20.00 Journal�

20.55 Notable donc coupable����

Film TV. Drame. Fra. 2007. Réal.:
Francis Girod. 1 h 35. 2/2. Inédit.
Avec : Rachida Brakni, Charles
Berling, Caroline Proust, Lio, Yvon
Back. Tout se mélange et participe
à faire enfler la rumeur. Tentant
de garder la tête froide, Claire La-
ris a entrepris de remonter aux ra-
cines de l'affaire.

22.30 Débat
Affaire Alègre: comment tout a
dérapé? Invités: Matthieu Aron,
rédacteur en chef en charge des
enquêtes à France Info; Florence
Aubenas, grand reporter au «Nou-
vel Observateur»; Louis-Marie
Horeau, journaliste au «Canard
enchaîné»; Philip Turle, journa-
liste à la rédaction de RFI, profes-
seur de journalisme à la Sorbonne
et au CFPJ; Fréderic Ploquin,
grand reporter à «Marianne»; Do-
minique Verdeilhan, chroniqueur
judiciaire à France 2; Gérald Bron-
ner, professeur de sociologie. 

0.05 Journal de la nuit
0.30 Des mots de minuit

France 3

20.50
Des racines et des ailes

6.00 EuroNews
6.55 Toowam�

Au sommaire: «Pucca (2 épi-
sodes)». - «Titeuf». - «Le Marsupi-
lami». - «Viva Pinata». - «Généra-
tion Foot 2 Rue».

11.05 Mercredi C sorties�

11.10 Plus belle la vie�

11.40 12/13
13.00 30 millions d'amis collector�

13.45 Inspecteur Derrick�

Une seconde vie. 
15.00 Questions

au gouvernement�

Depuis l'Assemblée nationale.
16.05 Lucky Luke�

Lucky Luke contre Lucky Luke. - Le
trésor des Dalton. 

17.00 C'est pas sorcier�

Le tunnel sous la Manche. 
17.25 Un livre, un jour�

«Tribulations d'un précaire», de
Iain Levison (Liana Lévi). 

17.35 Des chiffres et des lettres�

18.05 Questions
pour un champion�

18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie�

Inédit. 

20.50 Des racines 
et des ailes

Magazine. Reportage. 2 heures.
Dans le secret des reines du Nil.
Hatshepsout, Néfertari et Néfer-
titi sont les plus célèbres souve-
raines de l'Egypte ancienne. Mais
d'autres reines extraordinaires se
sont illustrées dans l'histoire pha-
raonique. Des archéologues
français, partent à leur recherche.

22.55 Ce soir (ou jamais!)
23.00 Soir 3
23.25 Ce soir (ou jamais!)

Magazine. Culturel. Prés.: Frédéric
Taddeï. En direct. 1 h 15.  Du lundi
au jeudi, l'animateur donne ren-
dez-vous aux téléspectateurs
pour une émission en direct qui
aborde des grands thèmes de so-
ciété. En compagnie de ses invités
issus d'horizons divers - artistes,
auteurs, romanciers, cinéastes,
créateurs -, il évoque les temps
forts de l'actualité culturelle ou
sociale.

0.40 The Shield��

Inédit. La corde au cou. 
1.30 Plus belle la vie�

M6

20.50
Les Bleus, premiers pas ...

6.00 M6 Music
6.30 M6 Kid�

7.55 Kidiquizz
8.05 Le Morning
9.10 M6 boutique
10.05 Star6 music
11.05 Popstars
11.50 La Guerre à la maison�

Inédit. Pimente-moi. 
12.20 Malcolm�

QI K-O. 
12.50 Le 12.50/Météo�

13.10 Friends
Celui qui acceptait sa mutation. 

13.35 La Torpille�

Film TV. Sentimental. Fra. 2001.
Réal.: Luc Boland. 2 h 5.  

15.40 Majorque, île d'amour�

Film TV. Sentimental. All. 2000.
Réal.: Hans Liechti. 1 h 30. 3/3.  

17.10 Les 100 journées qui ont
bouleversé la vie des stars
18.05 Veronica Mars��

Normal, vous avez dit normal? 
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 Les Bleus, premiers pas 
dans la police�

Série. Policière. Fra. 2007. Réal.:
Vincent Monnet. 2 heures. 5 et
6/12. Inédits.  Avec : Elodie Yung,
Mhamed Arezki, Nicolas Gob, Ga-
brièle Valensi. «Les yeux fermés».
Kévin et Franchard vont rencon-
trer le propriétaire d'un grand
magasin d'électroménager, vic-
time de vols à répétition. - «Re-
tour de flammes».

22.50 The Unit, 
Commando d'élite��

Série. Drame. EU. 2006. 1 h 40. 7
et 8/23. Inédits.   Avec : Michael
O'Neill, Rebecca Pidgeon, Dennis
Haysbert, Regina Taylor. «Hors li-
mites». Durant leur temps libre,
Jonas emmène Bob en mission se-
crète pour le compte personnel
du sergent Ron Cheals. Les deux
hommes sont chargés d'enlever le
plus discrètement possible une
adolescente enrôlée dans une
secte en Arizona. Mais l'intercep-
tion furtive et nocturne ne se dé-
roule pas vraiment comme prévu.
- «Une question de survie».

0.35 Enquête exclusive

TV5MONDE
18.00 TV5MONDE, le journal.
18.30 La Vie, la vie. 19.00 Pure
Laine.  Devine qui vient dîner? 19.35
Tout le monde veut prendre sa
place. 20.30 Journal (France 2).
21.00 L'Instit ��.  Film TV. Drame.
Fra - Blg. 1999. Réal.: Michel Mees.
1 h 25.  Avec : Gérard Klein, Aman-
dine Godechal, Michael Philpott,
Laëtitia Reva. Marine et Fabien.
22.25 TV5MONDE, le journal.
22.35 Journal (TSR).  23.05 Le jour-
nal de l'éco.  23.10 Temps présent.  

EUROSPORT
14.00 Tournoi WTA de Stuttgart (Al-
lemagne).  Sport. Tennis. 3e jour. En
direct.  18.45 Eurogoals Flash.
19.00 Rugby 2007.  Magazine.
Rugby. Prés.: Christophe Jammot et
François Pesanti. En direct. 1 heure.
20.00 La sélection du mercredi.
20.05 Saut d'obstacles.  Sport. Equi-
tation. A San Patrignano (Italie).
21.05 Riders Club.  Les toutes der-
nières infos et résultats de la
planète équitation. 21.10 L'invité
de la sélection du mercredi.

CANAL+
16.30 Zathura : une aventure spa-
tiale �.  Film. Aventure. 18.10 Album
de la semaine(C). 18.19 Les Las-
cars(C). 18.20 Les Simpson(C).
18.45 Le JT de Canal+(C). 19.10 Le
grand journal de Canal+(C). Invités:
Marcel Rufo; Françoise Hardy; Jamie
Foxx et Ashraf Barhom. 19.55 Les
Guignols(C). 20.10 Le grand journal,
la suite(C). 20.50 Selon Charlie� �.
Film. Comédie dramatique. Inédit.
22.45 La grande soirée de Ligue des
champions.  Sport. Football. 

PLANETE
16.40 Paris Chic, une anthologie de
la mode. 17.05 Gengis Khan, cava-
lier de l'apocalypse. 18.00 Les Mon-
gols.  L'empire de Gengis Khan.
18.55 Africa.  Le retour aux sources.
19.50 Réservation indispensable.
20.20 Vivre avec les lions.  20.45
Axel Ganz, le tigre de la presse ma-
gazine. 21.40 Gastronomie : la
guerre des étoiles. 22.35 Dr G : En-
quête par autopsie�.  Meurtres ou
suicides? 23.25 Dr G : Enquête par
autopsie�.

TCMS
16.35 Foster, la maison des amis
imaginaires. 17.00 Mon copain de
classe est un singe. 17.25 Ben 10.
17.50 Naruto.  18.15 Ed, Edd +
Eddy.  18.40 Sammy & Scooby en fo-
lie. 19.00 Camp Lazlo.  19.30 Des-
sine un toon. 19.35 Tom et Jerry.
20.00 Le laboratoire de Dexter.
20.25 Nom de code : Kids Next
Door.  20.45 When We Were Kings
���.  Film. Documentaire. 22.15 Ap-
portez-moi la tête d'Alfredo Garcia
����.  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�. 20.30 Meteo.
20.40 Attenti a quei due. 21.00 Le
voci degli angeli� �.  Film. Drame.
EU. 2000. Réal.: Peter O'Fallon.
1 h 45.  Avec : Vanessa Redgrave,
Trevor Morgan, Ray Liotta, Cathe-
rine McCormack. 22.45 Estrazione
del lotto svizzero a numeri.  22.50
Telegiornale notte.  23.00 Meteo.
23.05 Un canto per Argyris.

SF1
17.45 Telesguard�. 18.00 Tages-
schau. 18.10 Meteo.  18.15 5 Ge-
gen 5. 18.40 Glanz & Gloria. 18.59
Tagesschau-Schlagzeilen.  19.00
Schweiz aktuell�. 19.25 SF Börse.
19.30 Tagesschau�. 19.45 Meteo.
19.50 Parteien zur Wahl�. 20.10
Deal or no Deal, das Risiko�. 21.00
Classe Politique.  21.45 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos.  21.50 10
vor 10.  22.15 Meteo.  22.20 Repor-
ter.  22.55 Kulturplatz. 23.30 kino
aktuell.

ARD
16.30 Tagesschau.  16.35 Grosse
Freiheit Nr. 7 ��.  Film. Drame.
18.20 Tagesschau.  18.30 Kein
schöner Land.  Lieder, Landschaften,
Musikanten: Rund um den Kaisers-
tuhl. 19.15 Mitten in Deutschland.
Documentaire. Découverte. Nowo-
sibirsk ist nicht mehr. 20.00 Tages-
schau�. 20.15 Heimweh nach drü-
ben�.  Film TV. Drame. 21.45 Report.
Magazine. Politique. Aus München.
22.15 Tagesthemen.  22.45 Das
Meer in mir� ���.  Film. Drame. 

ZDF
15.40 Heute�. 15.45 Es geschah
am helllichten Tag� �.  Film. Policier.
17.20 Das blaue Wunder�.  Film TV.
Comédie. 18.50 Lotto, Ziehung am
Mittwoch.  19.00 Heute�. 19.15 Im
Tal der Felsen.  19.30 Mississippi,
Fluss der Träume�. 20.15 Der Staat-
sanwalt�. 21.15 Die Goldene
Stimmgabel 2007�.  Invités: Andrea
Berg, Semino Rossi, Heinz Rudolf
Kunze, Silbermond, Tokio Hotel, La-
Fee, Hansi Hinterseer, PUR, Höhner.
23.00 Heute-journal�.

TSI2
17.30 National Geographic.  Docu-
mentaire. Découverte. Oltre i confini
dell'uomo (3/5). - I bronzi
dell'Amazzonia. 18.25 Una mamma
per amica.  Série. Drame. Prova ge-
nerale. 19.10 Le sorelle McLeod.  Sé-
rie. Sentimentale. Un'altra McLeod.
20.00 Sport adventure.  20.30 Va-
lence (Esp)/Chelsea (Ang).  Sport.
Football. Ligue des champions. 1re
phase. 2e journée. Groupe B. En di-
rect.  23.30 Il Quotidiano.  Maga-
zine. Information. 

SF2
16.45 De chli rot Traktor.  17.00
King of the Hill. 17.25 Die
Simpsons�. 17.50 American Dad!.
18.15 Arrested Development.
18.40 Welcome, Mrs President :
Commander in Chief.  19.25
Friends. 19.55 UEFA Champions
League Magazin. 20.40 Valence
(Esp)/Chelsea (Ang).  Sport. Football.
Ligue des champions. 2e journée.
Groupe B. En direct. Commentaires:
B. Thurnheer.  23.15 Batman Fore-
ver� ��.  Film. Fantastique. 

TVE I
11.30 Por la mañana.  13.00 Noti-
cias 24H Telediario internacional.
13.30 Agenda exterior.  13.35 Las
tareas del agua. 14.00 Saber y ga-
nar.  14.30 Corazon de otoño.
15.00 Telediario 1a Edicion.  15.45
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.  21.50
Especial. 23.30 Cronicas.

PUBLICITÉ

Garage et Carrosserie 
des Montagnes SA

Tél. 032 910 53 12
www.garagedesmontagnes.ch

Léopold-Robert 117

La nouvelle Daihatsu Cuore

De 0 à 100 km
avec 4,4 l.

Dès F
r. 1

3'990.-

Série LesBleus,premierpasdanslapolice,20.50

Un apprentissage difficile dans la police...
Après un pilote très

regardé, Les Bleus sont
revenus sur M6 avec douze
épisodes inédits. On
retrouve donc Laura, Lyes,
Kevin, Nadia et Alex, qui
continuent leur
apprentissage dans la police
entre gaffes, maladresses et
fous rires. Décryptage d’une
série qui a rapporté le prix
de la meilleure série de
prime time au Festival de la
fiction TV de La Rochelle.

Un pilote récompensé
Diffusé le 8 février 2006, le
pilote des Bleus (de 90
minutes) a remporté un
franc succès d’audience en
rassemblant 5,1 millions de
téléspectateurs. Il a
également séduit les
professionnels puisqu’il a
obtenu le grand prix de la

meilleure série et le prix du
jeune espoir masculin pour
Mhamed Arezki (Lyes) au
Festival international du
film de télévision de Luchon
en 2006.

Des épisodes inédits
Après cette réussite, douze
épisodes de 52 minutes ont
été tournés: Le succès du

pilote était une vraie surprise
puisqu’il n’y avait aucun
comédien connu. Depuis, la
belle aventure continue,
confie Raphaël Lenglet. Le
ton est résolument jeune, les
héros ayant la vingtaine, et le
rythme soutenu.
Parallèlement aux enquêtes,
l’accent est surtout mis sur la
vie des jeunes héros.
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2523 Lignières - Tél. 032 751 28 56 - www.sambiagio-style.ch - Exposition sur rendez-vous

POÊLES
CHEMINÉES

& SPAS

Présentez cette annonce
à notre bijouterie et

économisez
Fr. 50.-
selon conditions d’utilisation
du magasin.

Bijouterie Urech
Rue du Temple-Neuf 11
2000 Neuchâtel

Magazine Passe-moiles...20.30

Des pêcheurs différents

Film X-Files

David Duchovny revient sur grand écran

MagazineCafédessports,20.10

Les Suisses en voie de disparition

France 5

20.40
Cuba, une odyssée africaine

7.00 Debout les zouzous�

9.25 A vous de voir
Inédit. A vous de voir: Maison...
impossible.

9.55 Avis de sorties
10.05 C'est notre affaire

Les services à domicile. 
10.35 Silence, ça pousse !�
11.10 Un refuge 

pour les éléphants�

Retour à la vie sauvage. 
12.00 Midi les zouzous�

13.35 Le magazine de la santé
Inédit. 

14.30 Allô, docteurs !
Inédit. 

15.05 Tornades, au coeur 
du danger�

16.05 Le clan des suricates
16.35 Equateur�

17.30 C à dire
Inédit. 

17.45 C dans l'air
Inédit. 

18.56 Attention fragile
19.00 Histoire du look�

19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 Les aventures culinaires 

de Sarah Wiener�

20.40 Cuba, une odyssée africaine
Documentaire. Histoire. Fra.
2006. Réal.: J. El-Tahri. 2 heures. 1
et 2/2. Dans les années 1960, La
Havane a soutenu plusieurs mou-
vements révolutionnaires afri-
cains mais ces interventions res-
tent méconnues. Ainsi, en 1965,
Ernesto Guevara s'est rendu au
Congo pour prendre le maquis et
aider les rebelles. Cette expédi-
tion s'est soldée par un échec.

22.45 Zoom Europa
Magazine. Société. Prés.: Bruno
Duvic. 45 minutes.  Au sommaire:
«Reportage: le péage urbain de
Stockholm». - «Portrait: Marianne
Thieme». - «L' Europe et vous: les
douaniers contrôlent les viticul-
teurs français». - «Le zoom de la
semaine: les symboles natio-
naux».

23.30 Le dessous des cartes
Géopolitique mondiale du gaz. 

23.40 Dear Wendy�

Film. Drame. Dan. 2005. Réal.:
Thomas Vinterberg. 1 h 40. VOST.
Avec : Jamie Bell, Bill Pullman, Mi-
chael Angarano, Danso Gordon. 

1.20 Arte info

RTL9

20.45
Malice

12.00 Cas de divorce
Joseph contre Joseph. 

12.30 Judge Judy
12.50 K 2000

Vivre en paix. 
13.40 Chérie, vote pour moi�

Film. Comédie sentimentale. EU.
1994. Réal.: Ron Underwood.
1 h 45.   Avec : Michael Keaton,
Geena Davis, Christopher Reeve,
Bonnie Bedelia. Julia Mann et Ke-
vin Vallick travaillent pour des
candidats rivaux au Sénat. Pour-
tant, en dépit de leurs diver-
gences d'opinion, ils tombent
amoureux l'un de l'autre. Leurs
ennuis ne font que commencer.

15.25 Kojak
C'est ma femme, Théo. 

16.20 Ça va se savoir�

17.05 Les Condamnées�

La pro du piercing. 
18.05 Top Models
18.30 All Saints

Démangeaisons.
19.25 K 2000
20.15 Papa Schultz

La guerre est finie. 
20.40 Semaine spéciale «La Famille
dans tous ses états»

20.45 Malice�

Film. Thriller. EU. 1993. Réal.: Ha-
rold Becker. 2 heures.  Avec : Alec
Baldwin, Nicole Kidman, Bill Pull-
man, Bebe Neuwirth. Epoux com-
blés, Andy et Tracy n'attendent
plus que les nombreux enfants
qui viendront remplir leur grande
maison. Andy refuse de croire que
les douleurs abdominales dont se
plaint sa femme puissent assom-
brir ce bel avenir.

22.45 Jade��

Film. Suspense. EU. 1995. Réal.:
William Friedkin. 1 h 35.   Avec :
David Caruso, Linda Fiorentino,
Chazz Palminteri, Richard Crenna.
L'assassinat d'un milliardaire
conduit l'assistant d'un procureur
dans un monde peuplé de
femmes fatales et de maîtres
chanteurs sans scrupules.

0.20 La nuit est à vous�

Jeu.
3.00 Le Renard

Nuit de meurtres. 
4.00 Les Garde-Côtes

Liberté chérie. - L'ennemi invi-
sible.

5.55 Télé-achat

TMC

20.45
L.A. Dragnet

6.00 Les Filles d'à côté
Le placard. - La séance photos. 

6.50 Télé-achat
Magazine.

10.00 Rick Hunter�

Le retour de Typhoon Thompson. -
L'échafaudage maudit. 

11.40 Alerte Cobra
Mauvaise surprise. - Le point de
non-retour. 

13.35 Les Cordier, juge et flic
Film TV. Policier. Fra. 2002. Réal.:
Jean-Marc Seban. 1 h 40.  Temps
mort. Le professeur d'un lycée de
banlieue a été retrouvé assassiné.
Karim, qui l'a agressé la veille, est
arrêté pour meurtre. Son jeune
frère, Abdel, un élève prometteur,
s'accuse alors du crime.

15.15 Malone�

Film TV. Suspense. Fra. 2003.
Réal.: Franck Apprederis. 1 h 45.  

17.00 Rick Hunter�

Mauvaises fréquentations. - Bons
baisers de San Francisco. 

18.45 Alerte Cobra�

Retour de flamme. - Meurtre d'un
souteneur. 

20.30 TMC infos 
tout en images

20.45 L.A. Dragnet�

Série. Policière. EU. 2003.4 épi-
sodes. Avec : Ed O'Neil, Ethan Em-
bry, Desmond Harrington. «Re-
tour aux archives». Deux policiers
enquêtent sur des assassinats
dont le modus operandi est simi-
laire à celui utilisé par un meur-
trier en série un quart de siècle
plus tôt. - «Six ans de silence». -
«Des filles dans le coup». - «Sans
l'ombre d'une trace».

23.45 Extreme Makeover 
Home Edition

Documentaire. Télé-réalité. EU.
1 h 30. Inédits. «La famille Po-
well». Keenan Powell souffre d'al-
lergies et de polysensibilité. Afin
de limiter la quantité d'allergènes
présents dans la maison, sa ma-
man doit en permanence sur-
veiller son environnement. - «La
famille Imbriani». Brooke Im-
briani, divorcée et mère de deux
enfants, est retournée vivre au-
près de ses parents pour aider sa
mère à prendre soin de son père
mourrant.

1.20 Joy in love en Afrique�

Film TV. 

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.  Information. Jour-
nal. 22.00 Em reportagem.  Maga-
zine. Reportage. 22.30 Andar por cá.
Magazine. Tourisme. 23.00 Hoje há
festa.  Documentaire. Découverte. 

RAI 1
12.00 La prova del cuoco.  13.30 Te-
legiornale. 14.00 TG1 Economia.
14.10 Festa italiana Storie. 14.45
Incantesimo 9. 15.50 Festa italiana.
Emission spéciale. 16.15 La vita in
diretta. 18.50 L'eredità.  Variétés.
20.00 Telegiornale.  20.30 Lazio
Rome (Ita)/Real Madrid (Esp).  Sport.
Football. Ligue des champions. 1re
phase. 2e journée. Groupe C. En di-
rect.  22.45 Un Mercoledi da Cam-
pioni. 23.25 TG1.  23.30 Porta a
porta.

RAI 2
13.50 TG2-Salute.  Magazine. So-
ciété. 14.00 L'Italia sul Due.  Maga-
zine. Société. 15.50 Ricomincio da
qui.  Magazine. Société. 17.20 One
Tree Hill.  Série. Sentimentale. Le fasi
del lutto. 18.00 Meteo.  18.05 TG2
Flash. 18.10 Rai TG Sport.  Maga-
zine. Sportif. 18.30 TG2.  18.50 Pi-
loti.  Série. Comédie. 19.10 L'isola
dei Famosi. 20.00 7 vite.  Série.
Comédie. Padre piacione. 20.30
TG2.  21.05 L'isola dei Famosi.  Télé-
réalité. 23.45 TG2.  

MEZZO
16.55 Symphonie n°2 de Sibelius.
Concert. Classique. 17.55 Le Sacre
du printemps.  Concert. Classique.
19.00 Eddy Louiss (n°2).  Concert.
Jazz. 19.30 Jazz à Antibes 1990.
Concert. Jazz. 20.00 Séquences
classic. 20.45 Voyage musical en
Roumanie.  21.45 Symphonie n°1
de Georges Enesco.  Concert. Clas-
sique. 22.25 «Corsaire», ouverture
pour orchestre.  Concert. Classique.
22.45 Ir y venir.  Concert. Musique
du monde. 

SAT1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 18.00 Lenssen &
Partner.  18.30 Sat.1 News.  18.45
Blitz. 19.15 Die Comedy-Falle.
20.15 Werder Brême (All)/Olympia-
kos Le Pirée (Grè).  Sport. Football.
Ligue des champions. 1re phase. 2e
journée. Groupe C. En direct. Com-
mentaires: Sebastian Hellmann.
23.15 Predator ���.  Film. Fantas-
tique.

MTV
14.25 Dismissed. 14.50 Pimp My
Ride. 15.40 Ma life.  Je suis un petit
génie. 16.35 Laguna Beach : The
Hills. 17.05 Dismissed. 17.30 Kiffe
ma mère. 18.00 Kiffe ma mère.
18.25 Parental Control.  19.15 Pimp
My Ride British. 19.35 Pimp My
Ride. 20.00 Dismissed. 20.50
Made. 22.35 Parental Control.
Quand les parents s'en mêlent.
23.00 Pimp My Ride. 23.20 MTV's
Best Show Ever.  23.25 Non-Stop Yo
! R'n'B.

BBC PRIME
16.00 Houses Behaving Badly.
Middleton Leeds. 16.30 Cash in the
Attic.  Pile. 17.30 Garden Challenge.
18.00 As Time Goes by.  Rocky's
Wedding Day. 18.30 The Good Life.
Away from it all. 19.00 Location, Lo-
cation, Location.  Hertfordshire.
19.30 Small Town Gardens.  Ripon.
20.00 Silent Witness�.  Body 21.
(2/2). 21.00 The Inspector Lynley
Mysteries.  The Word of God. 22.00
The Office.  22.30 Absolute Power.
23.00 Silent Witness�.

TVM3
6.00 TVM3 Hits. 8.05 TVM3 Tubes.
Clips. 10.00 TVM3 Music + M3 Pulse
en direct.  Clips. 13.30 DVDWOOD.
Magazine. Cinéma. 14.00 TVM3
Hits.  Clips. 15.00 TVM3 Tubes.
Clips. 16.00 TVM3 Music.  Clips.
17.05 Génération TVM3.  Magazine.
Musique. 18.00 Tribbu.  Magazine.
Musique. Rubrique cinéma. 19.30
Hit One FM-TVM3 + M3 Pulse en di-
rect.  Magazine. Musique. 21.00
Ashanti dans Best of.  Clips. 21.30
Référence R'n'B.  Kamini. 

ARTE

SWR
18.00 Aktuell. 18.05 Das Beste aus
Tatjanas Tiergeschichten.  18.30 Der
Bambuskönig.  Wie der Bambus
schwäbisch lernte. 19.15 Ausflug
ins Grüne.  Mit Annette Krause un-
terwegs in der Natur. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau�. 20.15 Die
grosse Show der Naturwunder.
21.45 Aktuell. 21.50 Tod auf dem
Nil� ��.  Film. Policier. GB. 1978.
Réal.: John Guillermin. 2 h 15.
Avec : Peter Ustinov, Mia Farrow, Si-
mon MacCorkindale, Lois Chiles. 

RTLD
13.30 George, der aus dem Dschun-
gel kam �.  Film. Comédie. 15.20 Ein
Ritter in Camelot.  Film TV. Comédie.
17.00 Happy Gilmore, ein Champ
zum Verlieben �.  Film. Comédie.
18.45 RTL aktuell Weekend.  19.03
RTL aktuell, das Wetter.  19.05
Schwiegertochter gesucht.  20.15
Laws of Attraction : Was sich liebt,
verklagt sich �.  Film. Comédie sen-
timentale. Irl - GB - All. 2004. Réal.:
Peter Howitt. 1 h 55. Dolby.  22.10
Entfesselt ���.  Film. Thriller. 

Focus

S ion-Galatasaray, jeudi il y
a dix jours: deux Suisses

sur le terrain au FC Sion
(Vailati et Buhler).
Neuchâtel Xamax-Bâle,
dimanche dernier: deux
Suisses sélectionnés par
Gross (Huggel et Streller),
trois dans l’équipe de
Castella (Zuberbühler,
Quennoz et Nuzzolo).
Mais où sont passés nos
espoirs suisses? En Challenge
League? Non, c’est presque
pire. A l’étranger alors? Oui,
mais seulement pour les
meilleurs.
Après Michel Platini, Johann

Cruyff vient de déclarer qu’il
faut absolument réinstaurer
la règle dite du 6+5, soit six
joueurs locaux et cinq
étrangers. Est-ce bien la
panacée?

Pour en débattre, Nicolas
Burgy a invité entre autres:
Edmond Isoz, directeur de la
Swiss Football League et
Jacques Ducret, journaliste à
«Hop Suisse»!

David Duchovny a
retrouvé l’imper de

Fox Mulder et sa collègue,
Scully! L’acteur tourne
actuellement à Vancouver
la suite d’X-Files, le film.
Les fans patientaient
depuis 1998... Pour le voir
sur grand écran, inutile
d’attendre: le 10 octobre,
il sera à l’affiche du

deuxième film de Vincent
Perez, Si j’étais toi.
Dans cette histoire
mystique et poignante,
Duchovny est un père de
famille sexy qui voit sa vie
bouleversée par une
étrange affaire d’échange
d’âmes... Encore un
dossier non classé pour
Mulder?

20.50-22.45
Magazine
Desracines...

20.55-22.20
Téléfilm
Notabledonc...

21.35-23.15
Série
NCIS:enquêtes...

L’un pêche pour vivre,
l’autre vit pour pêcher...

En réalité, même si leur
approche de la pêche est
bien différente, tous deux
partagent la même passion
pour les poissons.
Jean Fröhlich, pêcheur
professionnel, est une figure
emblématique du Léman
genevois. Maxime Prevedello,
quant à lui, ne pêche à la
mouche que pour le plaisir.
Portrait croisé et poétique de
ces deux amoureux qui ont
mordu à l’hameçon de la
passion. Un reportage signé
Viviane Mermod-Gasser.

Sélection

Zapping Sport
TSR2  20h10 Café des Sports 20h35
Football, Ligue des champions, Valence
- Chelsea
TF1  20h35 Football, Ligue des cham-
pions, Liverpool - Marseille
France 3  20h10 Tout le sport
Eurosport  14h00 Tennis, tournoi WTA
de Stuttgart
Sat1  20h15 Football, Ligue des cham-
pions, Werder Brême - Olympiakos
Rai Uno  20h30 Football, Ligue des
champions, Lazio - Real Madrid

8.00 Journal régional du lundi et mardi
en boucle 9.00, 10.00, 11.00, 18.58, 
19.58, 20.58, 21.58 Magazine immobi-
lier 9.05, 10.05, 11.05 Rediffusion de la
boucle 8h/9h 12.00 Journal à l’écran dif-
fusé en boucle 19.00 Journal régional
19.20 Météo régionale 19.22 Emission
portrait Fédérale 07 19.26 Clin d’œil:
images fortes de rencontres 19.30, 
20.15, 21.15, 22.15 Rediffusion de la tran-
che 19h/19h30 20.00, 21.00, 22.00 
Comme chez vous. Magazine

Canal Alpha
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Il suffit parfois de peu pour ramener un peu de sérénité et
de tolérance dans le tohu-bohu quotidien qui sévit sur nos
routes. Mais, à force de voir des index rageurs pointés sur
des tempes contractées, d’assister à des queues de
poissons rageuses ou d’entendre les insanités proférées
par klaxons interposés, j’avais fini par oublier que derrière
un automobiliste pouvait parfois se cacher un être
avenant...
Incroyable mais vrai! Un simple signe graphique apposé à

l’arrière de l’auto et tout roule. Enfin, façon de parler.
L’autre jour, il a fallu s’y reprendre à quatre reprises avant
de quitter le stop. Le scénario était toujours le même: la
bagnole calait sitôt que la conductrice embrayait. Ah! cette
satanée troisième vitesse...
A chaque tentative, la file des voitures suiveuses
s’allongeait un peu plus. Mais, à part dans l’habitacle (...),
pas le moindre geste d’impatience. L’automobiliste
derrière nous riait même de bon cœur. Véritable lettre

magique, le «L». A tel point qu’il faudrait en généraliser
l’usage.
Imaginez un arbitre de foot débutant flanqué de ce signe
distinctif! Les aficionados les plus virulents ne pourraient
que s’incliner devant tant d’humilité. Serveurs, instits,
guichetiers, danseurs de salon ou journalistes en devenir
pourraient eux aussi s’en inspirer. Et comme il n’est
jamais trop tard pour apprendre (à bien faire), il suffirait
d’annoncer la couleur. A condition de ne pas en abuser...

En montagne
(1000 m)

En plaine
(500 m)

DemainAujourd'hui

Neuchâtel

Bâle

Berne

Zurich

Coire

Lucerne

Genève Sion Locarno

Vendredi Samedi Dimanche

Lever: 7 h 33
Coucher: 19 h 09

Lever: 23 h 49
Coucher: 15 h 51

Ils sont nés à cette date:
Louis Aragon, écrivain
Eddie Cochran, chanteur

Mercredi
3 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: 16°
vent: calme, 0 à 2 Beaufort
niveau du lac: 429,25 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 16°
vent: calme, 0 à 2 Beaufort
niveau du lac: 429,25 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 750,23 m
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Favorable

Défavorable

Qualité
de l'air

LADY DIANA ET DODI AL-FAYED

Enquête devant un tribunal
Plus de dix ans après les
faits, la justice anglaise a
donné hier le coup d’envoi de
son enquête sur la mort de la
princesse Diana et de son
compagnon Dodi Al-Fayed. Le
père de Dodi a saisi
l’occasion pour réitérer ses
accusations de complot royal.
«Je me bats depuis dix ans.
Enfin, nous allons avoir un
jury composé de citoyens
ordinaires, et j’espère qu’il
prendra la décision à laquelle
je crois, que mon fils et la
princesse Diana ont été tués
par la famille royale», a une
nouvelle fois clamé Mohamed
Al-Fayed avant de pénétrer
dans la haute cour de
Londres.
Mohamed Al-Fayed croit
qu’un complot a été orchestré
avec l’aval du prince Philip,
mari de la reine Elizabeth II,
visant à empêcher un mariage
entre Diana et un musulman.
Les polices française et
britannique ont en revanche
toutes deux conclu à un
«tragique accident», survenu
dans le tunnel du pont de
l’Alma le 31 août 1997.
C’est dorénavant au tour de la
justice anglaise de lancer sa
propre enquête. Cette
procédure, spécifique à
l’Angleterre et au pays de
Galles, ne peut démarrer
qu’après l’achèvement de
l’investigation policière. Une
enquête judiciaire a pour but
de déterminer les
circonstances d’un décès
violent ou inexpliqué. Ce n’est
pas un procès, il n’y a ni

accusé ni condamnation.
Onze jurés, six femmes et
cinq hommes, ont été tirés au
sort hier matin avant de
prêter serment. Fait
exceptionnel, ils bénéficieront
d’une escorte policière dans
leurs déplacements de et vers
la haute cour afin d’éviter tout
harcèlement médiatique. Le
juge qui préside l’«inquest» a
averti les jurés que les
audiences pourraient s’étaler
sur six mois.

Le juge et les jurés se
rendront sur les lieux du
drame à Paris lundi et mardi
prochains. Les témoins,
notamment des paparazzi et
le garde du corps Trevor
Rees-Jones, qui a survécu,
devraient déposer à partir du
mercredi, dont une vingtaine
par visioconférence depuis la
France. Les avocats de
Mohamed Al-Fayed ont
convoqué 68 témoins. /ats-
afp

HIER MATIN A LONDRES «Mon fils et la princesse Diana ont été tués
par la famille royale», a répété Mohamed Al-Fayed à son arrivée
à la haute cour. (KEYSTONE)

INSOLITE

Non à cette lointaine reine
Plus de la moitié des Canadiens souhaitent
rompre les liens avec la monarchie
britannique et ne plus avoir pour chef d’Etat
la reine Elizabeth II, comme le prévoit
actuellement la constitution, révèle un
sondage.
Ce rejet est particulièrement fort chez les
hommes et les francophones. L’enquête
montre que 53% des Canadiens sont
favorables à l’abolition de la monarchie.

Les femmes et les personnes ayant un
revenu annuel supérieur à 50 000 dollars
canadiens (près de 59 000 francs) ont plutôt
tendance à soutenir le système actuel.
Comme la Grande-Bretagne et l’Australie, le
Canada est une monarchie constitutionnelle.
Le portrait de la reine Elizabeth figure sur
les pièces de monnaie, et la souveraine est
représentée au Canada par Michaelle Jean,
gouverneure générale. /ats-rtf

ÉTATS-UNIS Trois enfants d’une communauté amish de Pennsylvanie apparaissent à la porte arrière d’un buggy
tiré par un cheval. Les Amish, dont beaucoup descendent de mennonites suisses, vivent comme ils le faisaient
au XVIIIe siècle, sans voitures ni électricité. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Apollon au balcon,
pas pour longtemps
par Jean-François Rumley

Situation générale. Il y a un seul
courrier perturbé qui vous est
destiné cette semaine, il va être
distribué demain dans votre boîte
aux lettres ou plutôt votre
pluviomètre. Des échantillons de

gouttes sont envoyés en express et livrés à
domicile en soirée.
Prévisions pour la journée. Plus ça ira, moins
ça ira. Un soleil fringant domine les
brouillards au petit matin, mais c’est un feu
de paille. Des hordes de nuages forcent la
porte et le pauvre est bientôt bâillonné. Les
intrus aux corolles bedonnantes lâchent leurs
premières averses dès le coucher du roi.
Comme le flux est orienté au sud, le mercure
réalise une belle prestation et atteint 20
degrés.
Les prochains jours. Un temps à oublier
demain puis assez ensoleillé et doux.

Ce n’est pas
la panacée avec
le flux humide
de sud. Les
articulations
ressentent
le changement
de temps.

HIER À 14 HEURES

En Suisse
Bâle très nuageux 230

Berne beau 200

Genève très nuageux 180

Locarno beau 210

Nyon très nuageux 180

Sion beau 200

Zurich très nuageux 200

En Europe
Berlin très nuageux 130

Lisbonne très nuageux 190

Londres bruine 140

Madrid très nuageux 230

Moscou beau 210

Nice beau 230

Paris très nuageux 200

Rome beau 260

Dans le monde
Alger beau 280

Le Caire beau 310

Las Palmas très nuageux 240

Nairobi peu nuageux 270

Tunis beau 290

New Delhi beau 320

Hongkong très nuageux 270

Singapour très nuageux 310

Pékin beau 190

Tel Aviv beau 290

Tokyo très nuageux 210

Atlanta beau 280

Chicago très nuageux 140

Miami très nuageux 250

Montréal beau 130

New York nuageux 230

Toronto pluie 160


