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L’alerte enlèvement,
pour garder l’espoir

ENFANTS Messages sur les téléphones portables, avis massivement diffusés
par les radios et télévisions: l’idée d’un système d’alerte rapide en cas d’enlèvements
d’enfants a fait son chemin hier au Conseil national. >>> PAGE 25
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FUSION
Le modèle 62-6 refusé

La motion PDC pour un canton à six
communes a séduit les députés, qui
l’ont finalement jetée aux orties. Le
modèle proposé, basé sur les districts
existants, est jugé suranné. >>> PAGE 3

ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

AFFAIRE BLOCHER

Le débat tourne
à la cacophonie

Noël
Artisanales La
manifestation a dégotté
un sponsor inattendu:
Maladière-Centre. Soutien
désintéressé, calcul ou
vision complémentaire?

>>> PAGE 6
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Le débat urgent organisé hier au Conseil national
sur l’affaire Blocher-Roschacher a rapidement viré
au dialogue de sourds. Tous les partis ont campé sur
leurs positions, en ce qui concerne la théorie du complot
comme pour ce qui relève des reproches soulevés
par la commission de gestion. Ambiance. >>> PAGE 24

HOCKEY SUR GLACE
Gardien d’YS Neuchâtel, Damiano Ciaccio joue avec
trois équipes. D’où un agenda bien rempli. >>>PAGE 21
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La Coupe de
l’America
aura-t-elle
lieu en 2009?
Pas sûr.

>>> PAGE 22
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PRODUCTEURS SUISSES

Fondue géante à Manhattan
«Moins de 3000 tonnes

vendues dans un pays de
300 millions d’habitants, ce
n’est pas vraiment énorme»,
a déclaré le Neuchâtelois
Pierre Dubois, président de
l’Interprofession du
gruyère, hier à New York.
Les producteurs suisses de
fromage, dans le cadre
d’une opération
promotionnelle, y ont fait
cuire une fondue géante.

>>> PAGE 20

Une quarantaine d’habitants de la Monta-
gne de Travers ont envoyé une pétition au
conseil d’administration de Swisscom. Leur
requête? Que l’entreprise de télécoms installe
au plus vite internet à haut débit dans leurs

foyers. Sous-équipés, les Traversins peuvent,
pour l’heure, uniquement surfer par le biais
de vieux modems 56k, ce qui limite notam-
ment leur possibilité de travailler à distance.

>>> PAGE 9
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MONTAGNE DE TRAVERS

Ils veulent du haut débit!
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?LA QUESTION D’HIER
La naturalisation doit-elle passer

par un vote populaire?

Non
53%

Oui
47%

C. Beuret /Môtiers
Non, le vote populaire crée

des inégalités de traitement. Il
comprend toujours un côté
émotionnel et arbitraire. Dans
certaines communes suisses
alémaniques où il était
pratiqué, le peuple a par
exemple systématiquement
refusé les ressortissants d'ex-
Yougoslavie. Une commission
de naturalisation sera toujours
plus à même de traiter les
dossiers avec objectivité et
justifier tant les acceptations
que les refus sur des bases
claires et systématiques.

Nicla Macchi /La Chaux-de-Fonds
Depuis le temps que l’on en

parle! La naturalisation devrait
être systématique pour toute
personne qui s’intègre par son
travail ou par son écolage en
Suisse, ceci après dix, 15 ou 20
ans de séjour en Suisse, à
choisir… Elle devrait être

systématique en tous les cas
pour la deuxième génération.
Nous avons besoin de main-
d’œuvre en Suisse, nous avons
besoin de futurs citoyens pour
renflouer les caisses de l’Etat,
AVS, etc.

Lirim Begzati /Peseux
Notre démocratie est

caractérisée par un nombre
important de sujets qui sont
soumis à l’approbation du
peuple. Ce dernier ne devrait
pas être chargé, inutilement et
illogiquement, de certaines
responsabilités politiques (et
morales) complémentaires. Un
éventuel procédé démocratique
en matière de naturalisation
conduira inévitablement à des
résultats parfois aléatoires et
arbitraires. De tels résultats ne
sont pas compatibles avec les
fondements de nos vraies
valeurs démocratiques et l’Etat
de droit.

Thierry Wiedmer / Chef de l’Office du séjour et de l’établissement du Service des migrations (NE)
Je ne suis pas pour ce type de méthodes. L’utilisation de ces «armes» revient

à mettre à terre quelqu’un de façon brutale. Je peux comprendre les
difficultés des policiers chargés de maîtriser des ressortissants étrangers qui
refusent de monter dans l’avion. Mais je reste convaincu que ce n’est pas le
moyen adéquat. La voie du dialogue me semble préférable. Au sein de notre
office, nous sommes parfois confrontés à des cas de retour au pays
problématiques. Mais heureusement, la majorité des ressortissants étrangers
rentrent dans leur pays par leurs propres moyens. Dans les situations de
détresse personnelle, nous les raccompagnons nous-mêmes à l’aéroport. /cfa

Le clin d’œil du lecteur
Souvenirs de Camargue envoyés par Marie-Claire et Jean-François Cattin, de Neuchâtel.
Si vous aussi souhaitez télécharger vos photos, visitez les sites: www.lexpress.ch,
www.limpartial.ch, www.journaldujura.ch

Non aux faiseurs de Suisses!

Revue
des médias

Alain Delon, l’art
et les femmes
«Un tableau, c’est comme une
femme. Il me plaît, je le
veux»: c’est du Delon brut de
brut lu dans «Le Monde»
d’hier. Extraits des confidences
du comédien qui va vendre aux
enchères une partie de sa
collection d’art.

Quand avez-vous
commencé à
collectionner?
J’ai acheté mes premiers des-

sins dans les années 1960. (...)
J’étais tellement fou à l’époque
que j’ai eu le dernier dessin de
Dürer passé en vente publi-
que… Cela devait être en
1969. Souvent je me retrou-
vais sans un rond. Mais
comme je travaillais beaucoup,
tout mon argent passait dans
les dessins anciens. Il y en a qui
s’achètent des voitures, d’au-
tres qui vont aux putes, moi je
préfère les tableaux.

Pourquoi le dessin?
Parce que le dessin, c’est le

premier jet, la première
pensée de l’artiste. (...) J’étais
vraiment amoureux des
dessins du XVIe, du XVIIe,
pas du XVIIIe et du
XIXe siècle.

Pas le XVIIIe?
Pas assez fort. Pas assez

incisif ou intensif. Avant oui.
Après aussi. Mes premiers
dessins ont été des Lagneau.
Mais ma passion, c’est Millet,
mon dieu dans le dessin.
Quelque chose m’attire, me
fascine, alors je le veux. J’ai
acheté par passion, jamais par
investissement. D’abord parce
que j’ai toujours trop – tout –
surpayé.

Pourquoi?
Ça n’a rien à voir, mais c’est

comme une femme. Je la vois,
elle me plaît, je la veux.
J’achète ces dessins sur coup de
cœur.

?LA QUESTION DU JOUR
Faut-il utiliser des pistolets à électrochocs
lors du renvoi des étrangers récalcitrants?

Lire en page «Suisse»

COURRIER DES LECTEURS

«Vivement la désalpe!»
Cette lectrice répond à l’auteur de
«L’Air du Temps» du 22 septembre
intitulé «Vivement la désalpe».

Eh bien moi, M. Prévitali,
ce sont les vététistes de votre
genre que je n’aime pas. Non
mais, vous vous prenez pour
qui quand vous enfourchez
vos vélos tout-terrain? Un
Dieu? (...) Quant à vos beaux
pâturages, c’est en premier
lieu pour les vaches, qui ne
sont pas agressives du tout.
Elles défendent leur territoire
et leur progéniture. Encore
une chose, M. Prévitali, la

prochaine fois que vous
dévalerez une pente à fond
les manettes, il y aura peut-
être un enfant derrière un
virage. Il aurait peut-être dû
être derrière son ordinateur
ou sa Nintendo.

MIREILLE PERRET, LA SAGNE

Un coûteux joujou?
Pour ce lecteur, il y a plus urgent que
le Transrun, à commencer par le
doublement de la voie entre Neuchâtel
et Berne (édition d’hier).

Lors de l’émission TV du
24 septembre, et alors que le
sujet développé par les invités
était le RUN ou Transrun, il
fut bien entendu question du
«scandale» de Chambrelien et
les fameuses trois minutes
qui, déjà, ont fait couler
beaucoup de salive et animé
maintes discussions! Quelle
histoire pour les hommes que
ces trois minutes perdues, des
minutes impossibles à
thésauriser, donc perdues à
tout jamais! Face à l’éternité?

Projet intéressant et
ambitieux que le Transrun.
Mais veut-on réellement

dépenser un demi-milliard,
sans parler des dépassements
de crédit inévitables? Le trajet
Chaux-de-Fonds-Neuchâtel
s’effectue en 29 minutes, alors
que le parcours en bus de
l’hôpital à Jumbo prend 20
minutes et qu’il faut 20
minutes aussi pour aller des
Arêtes à la Recorne! Ces trois
minutes «gaspillées» à
Chambrelien nous paraissent
bien ridicules! Ne pourrait-on
pas donner une trottinette au
pilote de la locomotive à
Chambrelien pour gagner
quelques broutilles de minutes?
Il serait possible aussi de
supprimer l’arrêt des Hauts-
Geneveys, mais alors quelle
serait la réaction publique?

A nos yeux, le véritable
problème est ailleurs et nous
souhaiterions plutôt qu’avec
tout ou partie de l’argent du
Transrun, on s’active pour
une double voie entre
Neuchâtel et Berne, un
parcours qui dure 38
minutes, et deux minutes de
plus avec arrêt à Bümplitz et
parfois deux minutes encore
à Saint-Blaise. Quand au

«tortillard», il accomplit son
périple en 51 minutes! Et
tout cela pour 54 kilomètres!
(La Chaux-de-Fonds-
Neuchâtel: 29 minutes et 36
kilomètres). Et encore, il nous
semble qu’après amélioration
de la ligne Neuchâtel-Berne,
on devrait pouvoir
réintroduire une ligne sans

changement Le Locle-Berne,
avec un bref arrêt à
Neuchâtel! Il faut
actuellement 1h20 pour se
rendre de La Chaux-de-Fonds
à Berne, ville fédérale et aussi
universitaire! Treize minutes
d’attente à Neuchâtel!

J.-P. BAUER

LA CHAUX-DE-FONDS

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

GARE DE NEUCHÂTEL Le doublement de la voie en direction de Berne
permettra de gagner un temps précieux. (DAVID MARCHON)

Mode d’emploi
● Signatures Les textes seront

impérativement signés (nom et
lieu) et l’envoi mentionnera un
numéro de téléphone auquel la
rédaction pourra joindre
l’auteur.

● Longueur Pour mettre la
publication d’un maximum de
lettres, les textes seront limités
à 1500 signes (espaces inclus).

● Réserves La rédaction se
réserve le droit de publier ou
non, de titrer, d’illustrer ou de
limiter le propos à l’essentiel.
Les injures, attaques
personnelles ou autres
accusations sans preuves
seront écartées.

Pour nous joindre
● Rédaction de L’Express,

Pierre-à-Mazel 39
2001 Neuchâtel

● Rédaction L’Impartial
Rue Neuve 14
2300 La Chaux-de-Fonds

● Par courriel
redaction@lexpress.ch
redaction@limpartial.ch

Le Garden Centre
à Gampelen

!Nous déménageons!

SOLDES, SOLDES
SOLDES

22% - 77% de rabais

00
6-

56
49

98
/A

R
C

3236 GAMPELEN • Tél. 032 313 13 06

PUBLICITÉ



3 Zoom L'EXPRESS / JEUDI 4 OCTOBRE 2007

Taxicab

réservez sur
www.taxicab.ch

0327241212
engage

Chauffeurs cat. D1/D
Auxiliaires et temps complet

Etudiants/AVS bienvenus

PUBLICITÉ

Un canton de Neuchâtel à six
communes? La motion
populaire du PDC était
séduisante. L’idée a cependant
périclité, car trop centrée sur
l’existence des districts.

SANTI TEROL

C
’est suffisamment rare
pour le souligner: tous
les groupes politiques
du Grand Conseil ont

favorablement accueilli hier la
motion populaire du Parti dé-
mocrate chrétien (PDC) visant
une massive fusion des com-
munes. Hormis les radicaux,
tous ont cependant envoyé aux
oubliettes la proposition de
condenser le nombre de com-
munes à l’échelle des districts.

Saluant cette vision inno-
vante, le Conseil d’Etat a toute-
fois été le premier à descendre
en flammes l’idée d’une com-
mune par district. «C’est beau-
coup trop contraignant et figé»,
a exprimé Jean Studer, en rap-
pelant que «des fusions sont à
bout touchant». Les libéraux
ont admis que les regroupe-
ments vont en s’intensifiant.
«Faut-il imposer un nombre de
communes et les définir? Je ne
pense pas qu’un diktat venant
du haut soit bien perçu par la
population», a soutenu Rolf
Graber.

Haut - Bas? Il ne s’agissait pas
cette fois-ci de confronter les
deux régions géographiques du
canton, mais de l’origine de la

décision de fusionner. «Nous
sommes ouverts à toute forme
d’innovation. Mais les fusions
doivent venir par le bas (réd:
par une volonté populaire
donc) et non être imposées par
en haut (réd: soit les politiques),
a renchéri Alain Bringolf, pour
le groupe PopVertsSol. «Le
moyen proposé est trop restric-
tif», a enchaîné l’UDC Pierre
Hainard. Ce côté restrictif pré-
cisément dérangeait aussi les
socialistes. C’est même «con-
traire à la vision que nous vou-
lons donner au canton. Lais-
sons aux communes le temps
de s’organiser», a plaidé Odile
Duvoisin.

Il n’est donc resté que les ra-
dicaux pour «partager l’esprit,
mais pas la lettre de la motion»,
a précisé Raphaël Comte. Pour
qui le texte part de faux prémi-
ces. Le député remarquait que
Neuchâtel irradie autant sur
son district qu’en direction de
Boudry et que les villes du Lo-
cle et de La Chaux-de-Fonds
sont toujours plus proches.
Qualifiant «d’erreur fonda-
mentale d’analyse» la volonté
de se baser sur l’héritage géo-
graphique de 1848, Raphaël
Comte a rappelé qu’un projet
de décret radical est actuelle-
ment examiné par la commis-
sion législative. Ce texte pro-
pose un canton de Neuchâtel
comprenant quatre à huit com-
munes. Les six communes ont
sombré par 82 voix contre 13
oui. /STE

MODÈLE DÉCATI Pour intéressante qu’elle ait parue aux députés, la motion populaire du Parti démocrate chrétien
demandant la fusion des communes au sein de leur district respectif a été repoussée. Seul le groupe radical, qui
propose une variante de quatre à huit communes, s’est montré ouvert à la proposition. (INFOGRAPHIE FRANÇOIS ALLANOU)

«Nous partageons
l’esprit mais
pas la lettre
de la motion»

Raphaël Comte

GRAND CONSEIL

Un canton à six communes séduit
les députés, sans les convaincre

En bref
■ FÊTE DES VENDANGES

Et la courtoisie?
Ni bouderie, ni chamailleries de cour d’école! Si le Conseil d’Etat n’a
pas donné suite à l’invitation de la Fête des vendanges de Neuchâtel,
c’est en raison de la forme «cavalière» de cette dernière, a fait savoir
Fernand Cuche. «L’ampleur de la fête n’exclut pas le respect des règles
élémentaires de courtoisie», a-t-il précisé, ajoutant que plusieurs de ses
membres avaient participé «à leurs frais». Apparemment, l’affaire a
secoué les esprits, puisqu’elle a provoqué deux questions, signées
Pierre Bonhôte (PSN) et Jean-Charles Legrix (UDC). Le fait qu’ils soient
aussi candidats aux élections n’a sans doute rien à voir. /sdx

■ ROUTE VAUSEYON-PESEUX
Des pavés, mais pas de fleurs

Non, les rangées de pavés séparant les chaussées entre Vauseyon et
Peseux n’empêchent pas la circulation des véhicules urgents. Et pour
Fernand Cuche, le coût de cet aménagement n’est pas excessif. Les
communes de Neuchâtel et Peseux avaient proposé d’ajouter de la
végétation, mais l’Etat y a renoncé. Notamment en raison de son prix et
de son entretien. /sdx

Plutôt irrité, le grand argentier cantonal, au
moment de répondre à l’interpellation du groupe
PopVertsSol sur la fonction publique. Pas
tellement sur le fond – qui porte sur une
amélioration des salaires et des conditions de
travail dans le cadre budgétaire 2008 – mais sur
la forme adoptée par les associations du
personnel. Qui, pour faire valoir leurs
revendications, ont écrit directement aux
députés et ont tenu une conférence de presse.

A l’interpellatrice, qui demandait au Conseil
d’Etat d’entrer en matière sur les revendications
des associations, Jean Studer a rappelé que le
redressement durable des finances n’était pas
encore atteint. Malgré tout, le gouvernement (qui
a rencontré des représentants du personnel à 24
reprises depuis le début de la législature) estime
avoir tenu ses engagements. Il souligne que
l’accord négocié pour les années 2007 à 2009 a
été ancré dans une loi, approuvée sans
opposition par le Grand Conseil en 2006.

Et puis il a tordu le cou à une rumeur
persistante sur la dégradation des conditions de
travail. De même, il n’estime pas honnête de
toujours placer la fonction publique
neuchâteloise en queue de liste. Selon les
chiffres qu’il exhibe (voir ci-contre), Neuchâtel
soutient la comparaison intercantonale pour ce
qui est des fonctions administratives. Les
fonctions d’encadrement et de chefs de service,

en revanche, sont moins bien positionnées. Idem
pour les enseignants (exception faite du
secondaire I), dont le salaire progresse
rapidement, pour ensuite plafonner durablement.
Mais le Conseil d’Etat se préoccupe de la
question, lui qui vient d’accorder un poste au
Département de l’éducation pour la traiter. /sdx

JEAN STUDER Irrité par l’attitude des associations
de personnel. (GUILLAUME PERRET)

● Secrétaire De 51 943 à 92 066
francs (Jura: de 53 228 à
75 307 fr.)

● Juriste De 76 837 à 133 288
francs (Berne: de 86 326 à
146 938 fr.)

● Gendarme De 67 939 à
104 847 francs (Genève: de
76 434 à 109 776 fr.)

● Maître secondaire De 97 596
à 126 431 francs (Jura: de
79 342 à 125 332 fr.)

● Chef de service De 96 650 à
184 412 francs (Jura: de
103 886 à 176 272 fr.; Berne:
de 120 640 à 215 736 fr.)

Le Grand Conseil a accordé (86 voix
contre 14) un crédit de 10,6 millions de
francs pour rénover les infrastructures des
chemins de fer privés. La Confédération
destine le même montant au canton dans
l’optique du neuvième crédit-cadre pour les
années 2007-2010. L’UDC, qui n’est pas
entrée en matière, voulait voir le rapport
retourner au Conseil d‘Etat, car «il va au-delà
du nécessaire». Walter Willener s’indigne

que des barrières de protection à Auvernier
coûtent le prix de deux villas, ou que l’on
songe à faire croiser des trains à 160 km/h.
Pour quoi faire? Pour que le TGV ne doive
plus s’arrêter pour laisser passer un train
régional par exemple, a indiqué Fernand
Cuche. Le conseiller d’Etat n’a pas eu la
partie facile car son rapport n’a
enthousiasmé ni à droite ni à gauche. Les
groupes politiques n’ont cependant pas

remis en cause la vétusté des installations
ferroviaires neuchâteloises. Le crédit
bénéficiera notamment au réaménagement
de la gare de Fleurier, à la sécurité de la ligne
La Chaux-de-Fonds - Les Ponts-de-Martel
(TRN), des améliorations sur le Littorail des
TN (poste d’enclenchement, voie, lignes
aériennes), la poursuite du doublement de
voies du BLS ou le renouvellement de voies
et quais des CJ. /ste

Coup de jeune pour les voies ferrées privées

■ MOTION POPULAIRE
Fisc et respect de la loi

Par 57 voix de gauche contre 54, toutes à droite, le plénum a accepté
la motion populaire du mouvement Attac «pour l’équité fiscale dans la
République». Le Conseil d’Etat n’avait rien contre: «Nous pourrons
redire que nous appliquons la loi», dixit Jean Studer. Mais les
spécialistes des impôts, Bernard Zumsteg (PRD) et Rolf Graber (PL-
PPN), s’y sont franchement opposés. Pour le premier, raisonner en
termes de privilèges secrets accordés à des entreprises est faux.
Quant au second, il jugeait le texte tout bonnement irrecevable... /sdx

PEINES PRIVATIVES DE LIBERTÉ
Une loi pour la bonne gestion des prisons
Bombardé de questions et soumis à une foule d’amendements,
Jean Studer a réussi à faire passer la loi sur l’exécution des peines privatives
de liberté et des mesures pour les personnes adultes. Ce texte fixe
les droits et obligations des détenus dans les prisons neuchâteloises. /steAR
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R Pour le tourisme neuchâtelois,
2007 sera un très bon millésime
Tourisme neuchâtelois va très bien, s’est félicité Bernard
Soguel, conseiller d’Etat en charge de l’Economie.
La preuve? 2007 devrait être sa meilleure année après
2002, l’année de l’Expo, qui fait office d’étalon. /sdx

«Nous tenons nos engagements vis-à-vis du personnel»
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Parti: UDC
Candidat au: Conseil national
Age: 37 ans (2 septembre 1970)
Profession: Facteur
Mandat politique actuel: Député
Domicile: Boudry

La phrase de sa campagne: «Je m’engage pour le
libre choix des moyens de transports et pour le
développement des infrastructures adaptées aux
besoins de l’économie et du tourisme.»

NICOLAS GSTEIGER

Parti: Les Verts
Candidate au: Conseil national et Conseil des Etats
Age: 53 ans (30 avril 1954)
Profession: Médiatrice familiale
Mandat politique actuel: Conseillère nationale et communale
Domicile: Le Cerneux-Péquignot

La phrase de sa campagne: «Ecologiquement
cohérente et socialement engagée! A Berne, je
m’investirai pour la protection du climat et de l’envi-
ronnement, la consommation responsable, l’accueil
de la petite enfance et les assurances sociales.»

FRANCINE JOHN-CALAME

Parti: UDC
Candidat au: Conseil national et Conseil des Etats
Age: 45 ans (5 septembre 1962)
Profession: Chef comptable
Mandat politique actuel: Député, conseiller général
Domicile: La Chaux-de-Fonds

La phrase de sa campagne: «Je m’engage pour
un assainissement et une gestion rigoureuse
des finances fédérales favorisant une baisse des
impôts, des taxes et redevances.»

JEAN-CHARLES LEGRIX

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

CARITAS NEUCHÂTEL
Repas de soutien pour les plus défavorisés
Caritas organise un repas de soutien, le 9 novembre, dès 19h30. Saveurs
du monde à gogo au menu. Salle du Faubourg, dans les bâtiments du
Service des automobiles et de la navigation, à Neuchâtel. Inscriptions:
caritas.neuchâtel@ne.ch ou au 032 886 80 70. /comm
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Les six alpinistes neuchâtelois
partis le 2 septembre pour le
Cachemire sont de retour cet
après-midi. Deux d’entre eux
sont parvenus au sommet du
Nun, à 7135 mètres. Les
autres ont dû plier devant le
ciel et la neige.

STÉPHANE DEVAUX

I
déalement, ils auraient
voulu tous y accéder. Mais
on ne joue pas avec les élé-
ments, surtout en haute

montagne, entre 5500 et 6000
mètres d’altitude. Des six alpi-
nistes du Club alpin suisse qui
regagnent Neuchâtel au-
jourd’hui, seuls deux sont par-
venus à 7135 mètres, au som-
met du Nun, imposante pyra-
mide du Cachemire indien.

C’est le 19 septembre, en mi-
lieu de journée, que Simon
Perritaz, 52 ans, et Bernard
Spack, 36 ans, ont atteint cet
objectif, après avoir gravi
l’arête nord-ouest de la monta-
gne. Ils auraient normalement
dû être accompagnés d’un troi-
sième larron, Sebastien Ger-
ber, 24 ans, mais ce dernier, ne
se sentant pas bien, était resté
au C1, le camp le plus élevé
avant le sommet, juché à 6580
mètres. Ce qui ne l’a pas empê-
ché, en fin d’après-midi, de se
joindre aux deux vainqueurs
du jour pour regagner le camp
de base avancé. Où toute
l’équipe a fêté ce succès
comme il se doit...

A ce moment-là, il restait
près d’une semaine aux autres
membres de l’expédition neu-
châteloise pour grimper à leur

tour sur ce toit du monde. Hé-
las, c’est alors que le temps s’est
gâté. Le 24 septembre, Andreas
Hutter, Jean-Marc Challandes
et Josep Solà sont toujours
dans l’attente d’une fenêtre
météo favorable. Le lende-
main, alors qu’il fait enfin un
peu plus beau, le trio décide de
tenter la montée vers le C1.
Mais la neige des jours précé-
dents s’est accumulée sur les
pentes menant à l’arête. A
5700 mètres, sous la menace
de l’avalanche, ils doivent re-
brousser chemin.

Pour eux, c’est la marche

vers le sommet qui s’achève...
A noter que la veille de leur es-
calade victorieuse, les grim-
peurs du CAS de Neuchâtel
avaient dû tirer un trait défini-
tif sur une autre tentative, l’as-
cension par la face ouest, ja-
mais explorée. Le danger cons-
titué par des plaques de glace
décollées de la paroi avait été
jugé trop élevé.

Vendredi dernier, les six
hommes ont plié leur camp de
base. Avant-hier, ils sont arri-
vés à Srinagar, dernière étape
avant Dehli et le vol de retour.
/SDX

AVENTURE HUMAINE Après un mois sur les hauteurs du Cachemire, l’expédition du CAS de Neuchâtel rentre
aujourd’hui au pays. (SP)

EXPÉDITION NEUCHÂTELOISE

Du haut du Nun, ils ont
contemplé le monde

C’est
le 19 septembre
que Simon
Perritaz
et Bernard Spack
ont atteint
les 7135 mètres
du Nun

PASSAGE-TPR

La fusion des théâtres n’est pas enterrée
Le rideau n’est pas encore

définitivement tombé sur le
Centre dramatique régional.
Hier, deux sources, l’une écrite,
l’autre orale, ont confirmé la
volonté des acteurs de ce dos-
sier de «poursuivre les ré-
flexions». Et cela malgré
l’échec dudit centre, issu de la
fusion de la Compagnie du
Passage de Neuchâtel et du
Théâtre populaire romand.

«Constituer un pôle de créa-
tion par l’intermédiaire d’une
institution et soutenir des com-
pagnies qui permettent au can-
ton de rayonner restent des
priorités pour les collectivités
publiques neuchâteloises», sou-
ligne la source écrite, un com-
muniqué de l’Etat de Neuchâ-
tel, des trois villes du canton et
du Syndicat intercommunal
du théâtre régional de Neuchâ-

tel. Les partenaires disent donc
vouloir «poursuivre les discus-
sions» et profiter de l’échéance
de la convention de 2005 (l’an
prochain) signée par les collec-
tivités publiques et les deux

institutions actuelles pour
«concrétiser l’idée d’un centre
dramatique régional».

«Le Conseil d’Etat aura un
regard très pointu sur la ques-
tion», a prévenu la source

orale, la conseillère d’Etat Syl-
vie Perrinjaquet, en réponse à
une interpellation du député
socialiste Théo Huguenin-Elie.
Pour le gouvernement canto-
nal, ce projet s’inscrit dans une
vision RUN (Réseau urbain
neuchâtelois). «Tous les ac-
teurs ne l’ont pas encore com-
pris et nous le regrettons», a
ajouté la ministre libérale de la
Culture. Selon elle, les buts dé-
volus à ce centre demeurent
inchangés: la création, la diffu-
sion, ainsi que la formation et
la sensibilisation du jeune pu-
blic. Il devra aussi, selon les
termes du communiqué, «pro-
mouvoir les propositions nova-
trices de la scène indépen-
dante».

Reste à passer des paroles
aux actes. Sans coup de théâtre.
/sdx

THÉÂTRE DU PASSAGE Le nouveau centre régional devra favoriser
la création et la diffusion, dans une vision RUN. (CHRISTIAN GALLEY)
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Info :  027 306 42 93 – www.ovronnaz.ch

Bains thermaux 
à la montagne

• appartement :  dès Fr. 350.–
• hôtel*** (avec 1/2 pension) :  dès Fr. 827.–
• résidence hôtelière***:  dès Fr. 679.–
    (avec petit-déjeuner)

Prix par pers. calculé sur la base de 2 pers.

7 nuits + 
7 entrées au bains thermaux

PUBLICITÉ

Le géant du fast-food tient à
soigner son image. Mardi, il
organisait dans la région une
visite de presse sur le thème
de la pomme de terre frite, du
producteur jusqu’au
restaurant. A l’heure où son
image est parfois égratignée,
McDonald’s met l’accent sur
la communication.

PATRICK DI LENARDO

P
lus de 70% des matières
premières utilisées par
McDonald’s Suisse pro-
viennent du pays. Et le

géant du fast-food veut le faire
savoir. Mardi, McDonalds or-
ganisait une journée de presse
destinée à suivre la fabrication
de ses frites, du cultivateur de
patates jusqu’au restaurant, en
passant surtout par la transfor-
mation à l’usine Frigemo de
Cressier. Une petite cohorte de
journalistes, de médias locaux
ou spécialisés, faisaient partie
du voyage.

Pour le géant de la restaura-
tion rapide, ce genre de visites
est habituelle en Suisse aléma-
nique. «Nous sommes allés
plusieurs fois voir les bouche-
ries Bell qui nous fournissent
la viande de bœuf ou encore la
boulangerie Fortisa à Zuchwil
(SO). C’est la première fois
que nous faisons une telle vi-
site pour des journalistes ro-
mands», note Stefan Bürki,
supply chain manager.

L’objectif de ces journées?
Communiquer. Un acte essen-
tiel pour McDonald’s désor-
mais. Dans certains esprits,
l’entreprise est devenue bien

malgré elle symbole d’impé-
rialisme américain et surtout
de malbouffe. Pour lutter con-
tre ce déficit d’image, McDo-
nald’s travaille sur plusieurs
axes.

Au plan nutritionnel, la
chaîne de restaurants a étoffé
son offre, incluant désormais
légumes et fruits à ses menus.
«L’entreprise fait aussi la pro-
motion d’un style de vie équi-
libré au travers de sponsoring
pour des activités sportives ou
de mobilité, comme les vélos
gratuits dans plusieurs villes
de Suisse», remarque Stefan
Bürki.

Dernier axe de la stratégie,

et non des moindres: la com-
munication. Le géant du fast-
food veut jouer la transpa-
rence. Taxé parfois de suppôt
de la mondialisation et de la
standardisation des goûts,
McDonald’s veut aussi rappe-
ler qu’il travaille autant que
possible avec les producteurs
indigènes.

Et l’entreprise y met les
moyens. Mardi à Cressier, ce
n’est rien moins que Jürg Hab-
beger, membre de la direction
générale de Frigemo et res-
ponsable de trois sites de pro-
duction sur les cinq du pays,
qui s’était déplacé pour prome-
ner les journalistes dans

l’usine de transformation.
«McDonald’s est un client très
important pour nous. Avec
12 500 tonnes, il représente
presque le tiers du volume
traité à Cressier», relève-t-il.

Après avoir vu les champs
de patates au Vully, puis celles-
ci apprêtées à Cressier, les par-
ticipants ont terminé la jour-
née en voyant les frites servies
dans un McDo du chef-lieu.

Pour la coordinatrice en
communication Sabine Bertu-
choz, qui accompagnait le
groupe, cette première visite
romande était d’ores et déjà un
succès. «Nous allons certaine-
ment le refaire.» /PDL

MÉDIAS Devant caméras et appareils photos, les patates deviennent des frites. (PATRICK DI LENARDO)

«C’est la première
fois que nous
faisons une telle
visite pour
des journalistes
romands»

Stefan Bürki

MC DONALD’S

Le roi de la pomme-frite
reçoit dans son fief de Cressier

ÉTUDE UNIVERSITAIRE

L’argent des caisses de pension déserte les régions
Les fonds des caisses de pension, bien

que collectés sur l’ensemble du pays, sont
confiés à un petit nombre d’acteurs finan-
ciers qui les investissent essentiellement
dans les grandes entreprises, étrangères en
majorité, cotées en bourse. Les PME régio-
nales se voient donc privées d’une manne
précieuse. Le constat émane d’une étude
réalisée par le Groupe de recherche en éco-
nomie territoriale (Gret) de l’Institut de so-
ciologie de l’Université de Neuchâtel.

De profonds changements se sont opé-
rés dans les années 1990. Jusque-là, les
fonds de pension étaient réinvestis dans
l’économie régionale, le bâtiment ou les
bons de la Confédération. Neuchâtel pos-
sédait d’ailleurs sa propre bourse. «Mais ces
schémas ont éclaté», note Olivier Crevoi-
sier, directeur de recherche à l’Institut de
sociologie.

La structure des investissements a rapi-
dement évolué. «Entre 1994 et 2004, les
placements en actions et obligations ont
passé de 47% à 63%», note Thierry Theu-

rillat, coauteur de l’étude. Mais seules quel-
ques institutions financières se sont occu-
pées du placement des avoirs des 2000
caisses de pension: les banques privées, le
Crédit Suisse et l’UBS, ainsi que les ban-
ques cantonales, par le biais de leur orga-
nisme de placement Swisscanto. «Les cais-
ses de pension ont une fonction adminis-
trative. On trouve à leur tête des miliciens
sans grandes compétences. Ils ne décident
que de l’allocation stratégique, soit le pour-
centage investi en actions, obligations et
dans l’immobilier. Ils choisissent ensuite
les gestionnaires qui s’en occuperont», sou-
ligne Thierry Theurillat. Une manière de
procéder qui rend la filière «longue et peu
transparente entre l’épargne prélevée sur
les salaires et l’investissement final».

Autre constatation, les gestionnaires
«vont pour la plupart adopter des plans
d’investissement similaires». Ainsi, le por-
tefeuille type se concentre sur des actions
de Novartis, Nestlé, Roche et UBS, alors
que les obligations viennent de quatre ty-

pes d’émetteurs: la Confédération, les obli-
gations hypothécaires, bancaires et canto-
nales. Les PME sont donc écartées.

Par contre, diversification oblige, les ti-
tres étrangers sont de plus en plus présents
dans les portefeuilles des caisses. De 26%
en 1994, leur pourcentage a passé à 51%
en 2004.

Olivier Crevoisier reproche également
«la logique contradictoire des temporali-
tés». Alors que les caisses ont un horizon de
placement à long terme, «l’industrie finan-
cière travaille à très court terme». Une stra-
tégie qui rend difficile la prise en compte
de critères comme la durabilité, l’environ-
nement, l’éthique ou l’équité sociale. Les
acteurs financiers se déclarent «assez systé-
matiquement hostiles à l’insertion de tout
autre critère de gestion que ceux du rende-
ment et du risque financiers».

Les chercheurs neuchâtelois désirent dé-
sormais plancher sur des alternatives aux
solutions proposées par les institutions fi-
nancières. /djy

BOURSE Les caisses de pension y sont
désormais très liées. (KEYSTONE)

CSEM

Nolaris à
la conquête
du soleil

Il s’agit de la 25e start-up
lancée par le Centre suisse
d’électronique et de micro-
technique de Neuchâtel
(CSEM). Nolaris SA a l’ambi-
tion de révolutionner les ins-
tallations en énergie solaire.
Son principal projet est la
création d’îles artificielles
flottantes, entièrement recou-
vertes de panneaux solaires.

La jeune entreprise neuchâ-
teloise emploie actuellement
quatre personnes et est diri-
gée par Yassine Allani. Le
CSEM est l’actionnaire prin-
cipal de la start-up, la prési-
dence du conseil d’adminis-
tration étant assumée par
Thomas Hinderling, direc-
teur général du CSEM. Le
portefeuille de mandat avoi-
sine déjà les huit millions de
francs. Tant le CSEM que les
principaux inventeurs ont
transféré à Nolaris SA tous
les droits de propriété intel-
lectuelle et industrielle rela-
tifs aux îles solaires.

Le premier prototype, d’un
diamètre d’une centaine de
mètres, sera construit dans le
désert, aux Emirats arabes
unis. Il devrait produire 2,2
gigawatt-heure d’énergie par
année. Ce projet est financé à
raison de cinq millions de
francs par l’Emirat de Ras Al
Khaimah.

Une filiale Nolaris-UAE
sera prochainement fondée
dans les Emirats arabes unis
afin d’assurer la fabrication
des panneaux solaires avec
une licence exclusive de pro-
duction pour la zone géogra-
phique du Proche et Moyen-
Orient. /comm-pdl

ÎLE SOLAIRE Le premier prototype
sera fabriqué aux Emirats arabes
unis. (CSEM)

YVERDON-LES-BAINS
Flexcell engage et bâtit une nouvelle usine de production
Le fabriquant de cellules solaires flexibles, réalisées selon une technologie développée à l’Institut
de microtechnique de l’Université de Neuchâtel, va bâtir à Yverdon-les-Bains une usine de production
capable de produire annuellement 500 000 mètres carrés de cellules solaires. Quelque 80 nouveaux
collaborateurs devraient rejoindre les 40 que la société compte actuellement. /réd

SP

McDonald’s Suisse
en quelques chiffres
● 31 années de présence.
● 144 restaurants.
● 1 nouveau restaurant ouvert

l’an dernier.
● 86,1 millions d’hôtes servis

en 2006 (soit 400 000 de
moins que l’année précédente).

● 556,4 millions de francs de
chiffre d’affaires net en 2006,
en progression de 4,4%.

● 6200 employés, dont 70% à
temps partiel.

● 128 millions de francs
consacrés aux achats pour les
denrées alimentaires, dont 81%
en Suisse. /pdl
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PRÊT DE VÉLOS
«Neuchâtel roule» joue les prolongations
La station de location gratuite de vélos «Neuchâtel roule», située au port,
joue les prolongations. Elle sera ouverte jusqu’au 4 novembre, de 8h30
à 20h30. Quant à la dernière balade de la saison organisée par Pro Velo,
elle aura lieu samedi. Renseignements sur www.neuchatelroule.ch. /réd
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ON Bourrage de voies dans la nuit
entre Cornaux et Saint-Blaise
La nuit prochaine, les CFF procéderont à des travaux de
ballastage et de bourrage de voies entre Cornaux et Saint-
Blaise. Cela provoquera «un bruit relativement important,
mais malheureusement inévitable», écrit l’entreprise. /réd

Forcés de se nourrir dans le
même vivier de
consommateurs, petits
commerces et grandes
surfaces se regardent en
chiens de faïence. Cette
année, pourtant, Maladière-
Centre parraine le Marché de
Noël du Port, œuvre de petits
artisans. Miracle de Noël ou
habile stratégie?

LÉO BYSAETH

E
tonnant: sur l’affiche an-
nonçant les prochaines
Artisanales de Noël, sur
la place du Port, à Neu-

châtel, on peut lire le nom d’un
sponsor inattendu: Maladière-
Centre.

L’énorme succès prévisible de
la manifestation temporaire,
susceptible de vider le centre
commercial de sa clientèle du-
rant une semaine, n’aurait-il pas
dû dissuader la direction du
centre d’entrer en matière?

Yves Buergin, responsable de
Maladière-Centre, qui regroupe
tous les commerces du com-
plexe, ne partage pas cette opi-
nion. S’il a donné suite à la de-
mande de soutien présentée par
les Artisanales, c’est, explique-t-
il en substance, dans l’intérêt

bien compris du centre com-
mercial.

Les Artisanales de Noël ont
du succès? C’est très bien pour
les artisans. C’est très bien aussi
pour les petits commerces du
centre-ville. Et c’est très bien
également pour Maladière-
Centre. «Une fois que les gens
ont fait le tour de la tente, une
partie d’entre eux viendra aussi
faire ses achats ici», estime-t-il.

Dès lors, Jacques Perrolle,
membre du comité des Artisa-
nales en charge des relations
publiques et du sponsoring, n’a
guère eu de mal à convaincre
son partenaire mammouth.

«J’ai appris que le centre com-
mercial avait programmé un
marché de Noël à la Maladière
en même temps que nous», ra-
conte-t-il. «Yves Buergin s’est
montré soucieux de ne pas
nous faire un enfant dans le
dos... Mais pour nous, un mar-
ché de Noël dans un centre ne
représente pas une concur-
rence!» Les deux hommes se
sont compris. Maladière-Centre
a pris en charge les frais liés au
concours d’affiches (prix en es-
pèces pour les gagnants et im-
pression).

Le deal fonctionne dans ce
cas bien particulier d’une mani-

festation temporaire. Mais
qu’en est-il pour le petit com-
merce du centre-ville à lon-
gueur d’année?

Fort de son expérience ac-
quise à Bassecourt lors de l’im-
plantation de Juracentre, Yves
Buergin estime que, là aussi, la
complémentarité, baptisée «sy-

nergie», fonctionne. Les crain-
tes des petits commerçants ne
se sont selon lui pas réalisées.
Du moins pour ceux qui ont
compris qu’ils avaient un cré-
neau à défendre: typicité et qua-
lité.

La recette, c’est de faire venir
du monde. Cette condition réa-

lisée, tout le monde en profite.
Jacques Perrolle ne dit pas autre
chose: «L’an dernier, les com-
merçants du Coq-d’Inde crai-
gnaient que les Artisanales leur
fassent de l’ombre. C’est tout le
contraire qui s’est produit!»
Parce que les consommateurs
se déplacent.

Du coup, nulle philanthropie
dans le parrainage du petit par
le gros. Le petit profite des sous
et de la promotion que lui fait
son parrain. Le parrain associe
son nom à une manifestation
qui fleure bon le terroir et le
commerce de proximité. Vous
avez dit win-win? /LBY

«Yves Buergin
s’est montré
soucieux de ne
pas nous faire
un enfant dans le
dos... Mais pour
nous, un marché
de Noël
dans un centre
ne représente pas
une
concurrence!»

Jacques Perrolle

NEUCHÂTEL

Le grand commerce et le petit
artisanat pactisent pour Noël

En bref
■ LA NEUVEVILLE

Les rongeurs
adorent la télévision

Comme beaucoup de
Neuvevilloises et Neuvevillois
habitant le quartier est de la
localité ont pu le remarquer, une
panne de téléréseau a eu lieu
dimanche matin. Elle a été causée
par un ou plusieurs rongeurs.
Ceux-ci se sont attaqués aux
câbles alimentant les
amplificateurs de réseau et ont
provoqué divers courts-circuits.
Les services communaux ont été
informés par un citoyen à 6h29 et
sont intervenus immédiatement
pour rechercher la panne et y
remédier. Le réseau a finalement
pu être rétabli à 14h30. /réd

■ SIS
Un chat perchette
sauvé par les pompiers

Entre mardi à 17h et hier à la
même heure, le Service d’incendie
et de secours (SIS) de Neuchâtel
est intervenu, au total à dix
reprises. Les véhicules du feu ont
été appelés cinq fois, notamment
pour: un petit feu de container,
rue de l’Eglise à Neuchâtel, mardi
à 20h45; le sauvetage d’un chat,
sous un avant toit, rue des
Epancheurs à Auvernier, mardi à
23h10. Les ambulances ont été
sollicitées à cinq reprises pour: un
accident de la circulation, un
scooter seul en cause, routes des
Longues-Raies à Colombier, mardi
à 17h40. /comm-réd

LITTORAL

Eviter un drame à l’Euro 08
«On a frisé la catastrophe lors du Mondial 2006.»

Hugo Rinaldi, chargé de sécurité aux Services in-
dustriels de la Ville de Neuchâtel, se rappelle cette
soirée du 23 juin 2006, lorsque de jeunes suppor-
ters sont montés sur un trolleybus à Neuchâtel
après la victoire de la Suisse contre la Corée du Sud.

Pour éviter que de tels actes inconscients se re-
produisent lors de l’Euro 2008, les Services indus-
triels de Neuchâtel et les TN viennent de lancer
une campagne coup de poing sur les dangers de
l’électricité.

Depuis la Fête des vendanges, un trolleybus de la
ligne 1 arbore une affiche montrant un jeune qui
escalade un véhicule, à côté du slogan «L’électricité,
c’est plus fort que toi!» L’image restera sur le trolley
jusqu’à l’été 2008, date du coup d’envoi de l’Euro.

«Notre but est de dire aux supporters de football:
faites la fête pendant l’Euro, mais ne grimpez pas
sur un bus, ni sur un wagon CFF, et sur aucun pi-
lone proche d’une ligne aérienne», explique Hugo
Rinaldi, qui rappelle que l’électricité tue de trois
manières: par arrêt respiratoire, par arrêt cardiaque
ou par brûlure. «Lors du Mondial 2006, une di-
zaine de supporters sont morts de cette façon en
Europe. Et il n’y a pas besoin de toucher une ligne
électrique pour être exposé!»

Autres moyens visibles d’informer la population
des dangers de l’électricité: des affiches seront pla-
cardées à l’intérieur des bus, et des flyers seront dis-
tribués cet automne dans les écoles, ou lors de ma-
nifestations telles que le Salon Expo du port. «Ces
documents sont en cours d’impression», indique
Hugo Rinaldi. «Nous étudions également la possi-
bilité de les envoyer avec la facture des SI.»

Coût de la campagne: 20 000 francs, financés à

part égale par les TN et la Ville de Neuchâtel.
Depuis la rentrée d’août 2006, les écoliers des

classes de 6e année du Littoral sont déjà informés
des dangers de grimper sur des véhicules des trans-
ports publics, via «L’Abécédaire» des TN.

Reste donc maintenant à éduquer les grands en-
fants amoureux de football... /vgi

DANGER DE MORT «L’électricité, c’est plus fort que
toi!»: un slogan pour décourager les supporters de foot
de grimper sur les véhicules des TN. (SP ROUGE DE MARS)

PLACE DU PORT Une fois sur place, la clientèle des marchés de Noël se déplace et fait ses courses dans la ville
d’accueil. Pour le bénéfice de tous, semble-t-il. (ARCHIVES DAVID MARCHON)
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Pianos.
Vente, location, 

accordages, réparations.

Neuchâtel, Rue Crêt-Taconnet 18

Tél. 032 725 72 12/079 617 15 73

La Chaux-de-Fonds, Rue du Nord 56

Tél. 032 968 78 22/079 240 41 59
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PUBLICITÉ

Le Conseil général de
Neuchâtel a accepté le crédit
demandé pour la réfection du
mur des Bercles. Mais
profitera-t-on de ce chantier
pour étudier une mise à sens
unique de la rue?

JEAN-MICHEL PAUCHARD

M
ême supérieur à l’esti-
mation articulée au
début de l’été, le cré-
dit de 593 000 francs

demandé pour la réfection et la
consolidation du mur de la rue
des Bercles n’a pas fait frémir le
Conseil général de Neuchâtel.
Lundi soir, il a accepté par 36
voix contre une les choix tech-
niques et la dépense présentés à
ce titre par le Conseil commu-
nal. Même le groupe UDC a fé-
licité l’exécutif de n’avoir
«pour une fois, pas attendu la
dernière minute pour agir».

La gestion de la circulation
et les expériences que la Ville
va faire, sur ce chapitre, avec
les restrictions dues aux tra-
vaux pourraient, en revanche,
diviser le Conseil général ou
opposer une partie du législatif

au Conseil communal. Au
nom du groupe PopVertsSol,
François Konrad a en effet sou-
haité que l’on profite du chan-
tier pour tester les conséquen-
ces d’une mise en sens unique.
«Cette rue est étroite et il fau-
drait», a-t-il souhaité, «en re-
voir l’utilisation.»

Le conseiller communal Pas-
cal Sandoz a accueilli cette
perspective avec prudence.
D’abord parce qu’on ne peut
pas déduire des observations
faites durant un chantier ce qui
se passerait en cas de change-
ment définitif. Ensuite parce
qu’une étude du début des an-

nées 90 avait conclu qu’une
mise en sens unique de la rue
des Bercles conduirait à peu
près au chaos.

Le groupe PopVertsSol a ce-
pendant déposé un postulat
pour qu’on reprenne la ques-
tion. Son raisonnement, ex-
posé par Sébastien Bourquin:

le futur chantier représente
une bonne occasion de voir si
les conclusions de l’étude d’il y
a quatorze ans restent valables
alors que certaines circonstan-
ces ont changé ou vont le faire.
Le Conseil général se pronon-
cera sur ce postulat lors d’une
prochaine séance. /JMP

BERCLES Le Conseil général a approuvé les choix de l’exécutif. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

«Cette rue est
étroite, et il
faudrait en revoir
l’utilisation»

François Konrad

NEUCHÂTEL

Derrière le mur des Bercles,
la question de la circulation

LA CÔTE

La fusion
mobilise
les forces

Partisans et opposants à la
fusion entre les communes de
Peseux et de Corcelles-Cor-
mondrèche s’organisent dans
la perspective de la votation
populaire du 9 décembre. Der-
niers à le faire formellement,
les opposants de Corcelles-
Cormondrèche ont constitué
hier soir l’association «Pour
une vision cohérente de nos
communes, votez non». Sauf
surprise, c’est le député libéral
Jacques Besancet qui en a pris
la présidence.

Logiquement, les opposants
subiéreux à la fusion se sont
eux aussi organisés au niveau
de leur commune, sous la prési-
dence du conseiller général li-
béral Michel Rossi (www.fu-
sion-non.org). «Il est vrai que
nos arguments ne sont pas tout
à fait les mêmes», relève Daniel
Licodia, vice-président de «Pour
une vision cohérente...»

A l’inverse et tout aussi logi-
quement, les partisans de la
création de la commune de La
Côte ont créé un seul comité.
Interpartis, comme d’ailleurs
les comités d’opposants, il s’est
doté de deux coprésidents: le
conseiller général ULR Ra-
phaël Comte pour Corcelles-
Cormondrèche, le conseiller
général socialiste Louis-Marie
Boulianne pour Peseux.

Dans le communiqué qui an-
nonce sa création, ce comité
exprime l’espoir que des débats
contradictoires publics pour-
ront être organisés. Les deux
comités pour le «non» se sont
dit ouverts à cette idée. /jmp

ART

Alina Mnatsakanian, la Heidi d’Arménie
L’artiste multimédia neuchâ-

teloise Alina Mnatsakanian
souffre du syndrome de la petite
Heidi. D’origine arménienne,
elle se languit de sa montagne: le
Mont Ararat, «Un sommet qui
n’a appartenu aux Arméniens
que lors du IIIe millénaire avant
J.-C. et entre 1918 et 1920. Puis
il a été tour à tour la propriété
des Géorgiens, des Iraniens, et
des Russes pour se retrouver fi-
nalement proclamé territoire
turc», explique-t-elle.

«C’est lui que j’ai voulu immé-
diatement me réapproprier lors-
que l’ancienne usine électrique
de Zurich (EWZ) m’a demandé
de préparer une installation
multimédia dans le cadre de
l’exposition intitulée «Paysages
symboliques, paysages cons-
truits, paysages rêvés». Soutenue

par l’office fédéral de la culture,
Alina Mnatsakanian a fait créer
par l’EPFL un robot d’un mètre
de haut qui porte le Mont Arara
t sur son dos «pour que les visi-
teurs puissent enfin le voir de
haut», s’exclame-t-elle. «Car de
n’importe quelle fenêtre d’Ere-
van, la capitale de l’Arménie, on
n’en a qu’une vue lointaine et
d’un seul de ses côtés. L’autre
face n’est visible que depuis la
Turquie.»

Sur le petit bonhomme tech-
nologique, sont également fixés
quatre écrans plats qui diffusent
des nouvelles en français, alle-
mand, anglais et arménien, «sur
un voyage virtuel de la monta-
gne dans le monde. Histoire
qu’elle appartienne un peu à
tous les habitants de la terre.»
Ces pseudo-news ont été tour-

nées à Los Angeles pour les ver-
sions anglaise et arménienne, à
Bevaix, dans les studios d’Objec-
tif Réussir, pour les versions
française et suisse alémanique.

Depuis des siècles, les frontiè-
res ont bougé autour de l’Ararat,
avec pour les différents pays,
l’envie d’inclure cette icône na-
turelle dans leur territoire.
«Grâce à mon robot c’est la
montagne qui bouge et vient à
vous, d’où le titre de l’installa-
tion: «La montagne vient à
moi».

Alina Mnatsakanian a ainsi
réalisé son rêve: abolir toute dis-
tance entre son mont et elle. /sfr

Exposition «Paysages symboliques,
paysages construits, paysages rêvés»,
EWZ Zurich, du 4 au 22 octobre,
ouverture de 11h à 20h.

MONT ARARAT Une des pseudo-émissions d’actualité créées par l’artiste.
Les versions française et suisse alémanique ont été tournées dans les
studios d’Objectif Réussir, à Bevaix. (SP-WARREN)

CORTAILLOD
La 30e Fête des vendanges démarre demain
Demain, à 18h, démarre la 30e édition de la Fête des vendanges de Cortaillod. La partie officielle, c’est à
19h30. Samedi, les Dames paysannes accueilleront dès 9h les clients du marché aux légumes. A 11h30,
Jacky Lagger mettra le feu sur le parvis du temple. A 15h15, coup d’envoi du cortège. A 17h30, cérémonie
publique en l’honneur du champion du monde de bicross Yvan Lapraz. /comm-rédAR
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Oui à «Nature en ville 2»
La deuxième étape du plan d’action «Nature en ville», pour

laquelle le Conseil communal demandait 440 000 francs, a
trouvé le soutien de l’ensemble de la gauche. Olivier Arni (soc)
a même salué «l’impressionnant travail de recherche de fonds
mené avec brio par la directrice de l’Urbanisme».

A droite, en revanche, les libéraux ont refusé le crédit, et les
radicaux, divisés, ont confessé un certain embarras: le projet
leur plaisait, mais ils ne comprenaient pas son avancement
rapide alors que d’autres dossiers, telles les Jeunes-Rives, ont
pris du retard. L’arrêté a passé par 29 voix contre six. /jmp

Crêt-Taconnet, un essai à 60 000 francs
Autre rue sur laquelle plane une perspective de

mise en sens unique: le Crêt-Taconnet. Le
Conseil général a admis de traiter en urgence
l’interpellation du radical Blaise Péquignot à ce
sujet. La directrice de l’Urbanisme a donc
répondu lundi soir.

Valérie Garbani a insisté sur le fait que les
mesures rendues publiques par ses services ne
sont pas des décisions, «puisque le Conseil
communal n’a encore rien décidé». Il connaît

toutefois le coût de l’essai qui devrait commencer
à la fin de l’automne: 60 000 francs.

De leur côté, des habitants d’un immeuble du
nord de la rue ont fait savoir qu’ils souscrivaient
«pleinement aux mesures provisoires proposées
par la Ville, (...) nécessaires pour assurer la
sécurité». Ils indiquent aussi que le parking de
deux des nouveaux immeubles offre un accès
direct à la rue de Gibraltar, qui elle-même permet
de rejoindre l’A5. /jmp

LE LANDERON

Régate de
rattrapage

En raison d’une crue sou-
daine du lac de Bienne, le Club
nautique du Landeron (CNL)
avait dû annuler, le 12 août, la
Coupe de la Sirène. Une annu-
lation frustrante pour les réga-
tiers.

Afin de compenser un défi-
cit de compétition, le CNL or-
ganise samedi prochain une ré-
gate de remplacement, intitu-
lée avec à-propos régate des
Hautes Eaux. Celle-ci se dé-
roulera à partir de 14h30 sur le
plan d’eau compris entre le
port du Landeron et la pointe
de l’île Saint-Pierre.

Cette compétition, en équipe
ou en solitaire, est ouverte à
tout le monde. Les enregistre-
ments seront reçus au CNL
une heure avant le départ.
/comm



L’universel. L’aspirateur sans sac.

KST 635
• 1600 W            No art. 105190

                  
CST 500 A
• 1800 W • Filtre HEPA
No art. 105184

Aspirateur pour les parquets.

S 714 Sonata
• Très grande puissance d’aspiration
de 2000 W • Tuyau télescopique 3x,
longueur max. 115 cm      No art. 215163

seul. 549.90
avant 599.90

Prix
d’échange!

 Parquets. L’universel.  Pour les amis des animaux.

seul. 79.90
avant 199.90

Économisez
60%

seul. 59.90
avant 119.90

1/2 prix!

BSA 2822 PRO PARQUET
• Buse spéciale pour sols durs avec
   poils moelleux No art. 137102

seul. 229.90
avant 302.90

Économisez
24%

Echange 50.-

seul. 399.90
avant 449.90

Économisez
50.-

seul. 449.90
avant 499.90

Prix
d’échange!

Cat&Dog S 4561
• Incl. brosse turbo • 1800 W
No art. 215152

Echange 50.-

S5 Senator Parkett
• 3 ans de garantie
No art. 215175

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

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

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

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

*Détails voir www.fust.ch

Le bon conseil et la
garantie de prix bas!*

Action d’échange            sur le
champion permanent du test Miele! 

50.-

Echange 50.-

Bienne, Route Central 36, 032 328 73 40 • Bienne, Route de Soleure 122, 032 344 16 00 • La Chaux-de-Fonds, Bvd des Eplatures 44, 032 924 54 24 • Marin,
Marin-Centre, rue Fleur-de-Lys 26, 032 756 92 40 • Montagny-près-Yverdon, En Chamard, 024 447 40 70 • Neuchâtel, Multimedia Factory-Fust-Supercenter, chez 
Globus, 032 727 71 30 • Neuchâtel, Rue Pièrre-à-Mazel 10, 032 720 08 50 • Yverdon, Rue de la Plaine 9, 024 424 12 90 • Réparations et remplacement 
immédiat d'appareils 0848 559 111 (Tarif local) • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 140 succursales: 0848 559 111 (Tarif 
local) ou www.fust.ch 143-804012/ROC

022-596120/DUO

login la communauté de formation des transports publics

Mandatés par CFF Voyageurs, nous recherchons de

futur-e-s pilotes de locomotive
pour différents sites répartis dans toute la Suisse.

Après avoir achevé votre formation, vous êtes affecté-e par les CFF dans le trafic Régional ou
Grandes Lignes.
Sur le réseau très dense des transports publics, vous êtes coresponsable de l’acheminement
ponctuel et en toute sécurité de vos passagers à leur destination. Dans un environnement en per-
pétuel mouvement et en contact avec le team sur le train et dans les gares, vous agissez de
manière flexible, rapide et autonome.

Votre profil:
• avoir achevé un apprentissage de trois ans ou être en possession d’une maturité fédérale
• forte volonté de s’investir
• bonne santé 
• connaissances orales d’une autre langue nationale
• âge idéal: entre 20 et 30 ans

Vous en apprendrez davantage en participant à l’une de nos rencontres d’information. 
Inscription: 0848 822 422 ou sur www.login.org

Un rêve se réalise: devenez pilote
de locomotive aux CFF

0848 822 422
www.login.org
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E-mail neuchatel@newwork-hr.ch

Internet www.newwork-hr.ch

Nous recherchons pour des missions
temporaires de moyenne à longue
durée des :

MENUISIERS
CHARPENTIERS

AIDES
• CFC ou plusieurs années de pratique
• Aptes à travailler seul
• Polyvalents et flexibles
• Permis de conduire souhaité

Si cette offre vous correspond, nous
vous remercions de prendre contact
avec M. Carlo Gaiotto.

Rue St-Honoré 10

2001 Neuchâtel

Tél. 032 723 20 80

Fax 032 723 20 81
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Nous sommes une entreprise qui se développe avec
succès dans le domaine des services et de l'édition.
Pour le renforcement de notre équipe, nous cherchons
des

Collaborateurs(trices)
indépendants(tes) au service
externe 
Pour cette activité attrayante nous nous adressons à
des personnes qui disposent: 
– d'une présentation sérieuse et cultivée
– d'une conduite décidée
– d'une capacité de négociation 
– d'une langue maternelle française
– d'un âge de plus de 24 ans 

Nous offrons:
– indépendance / individualité et assez d'espace pour

votre initiative personnelle
– rémunération très attrayante selon vos efforts
– un produit reconnu et bien établi auprès d'une clien-

tèle existante ainsi que l'acquisition de nouveaux
clients

– formation et suivi par du personnel professionnel et
au bénéfice d'une longue expérience

Intéressé(e), alors tentez votre chance.

Envoyez-nous, de suite, votre dossier de candidature
avec une photo récente à l'adresse suivante : 
Monsieur E. Lauber, directeur de vente,
tél. 079 606 25 40
ou envoyez-nous un e-mail à: el@proinfo.ch

Proinfo SA, Service du personnel 

Sonnenbergstrasse 7, 4572 Lohn
037-356457

Pour notre magasin de Peseux,
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

Formation continue: 
«Construire et assainir en 
limitant le risque radon»

Un cours sur le thème du radon d’une durée de 
3 jours aura lieu les vendredis 9, 16 et 23 novembre 
2007 à Saint-Imier. Cette formation, reconnue par 
l’Ecole d’ingénieurs et d’architectes de Fribourg, 
est destinée aux professionnels de la construction 
de l’arc jurassien, afin de leur transmettre les mé-
thodes de protection pour les nouvelles construc-
tions et pour l’assainissement de bâtiments 
dépassant la limite légale. Le cours sera donné en 
français. Pour plus de détails et inscription: 

Tél: 031 324 68 80, Courriel: radon@bag.admin.ch
Internet: www.ch-radon.ch
Délai d’inscription: 12 octobre 2007
Prix: CHF 300.–

133-718350/4x4 plus

Le cabinet homéopathique de
Monsieur Antoine ANNEN

Av. du 1er-Mars 33 à Neuchâtel
a le plaisir de vous annoncer un

cours d’homéopathie
familiale

à l’hôtel des Arts, rue Pourtalès
à Neuchâtel.

les samedis 3 et 10 nov. 2007
de 9 h à 12 heures

Renseignements: 032 345 25 25
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Le monde bouge,
et vous?

www.ecole-club.ch
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TLatino aérobic
Ma, 20h00-21h00 23.10.07-29.01.08

Gym parent-enfant
Me, 09h45-10h45 31.10.07-30.01.08

Pump
Ma, 09h00-10h00 30.10.07-29.01.08

Pump (Fit Form à Colombier)

Je, 20h00-21h00 25.10.07-31.01.08

Informations et inscriptions:

Rue du Musée 3
2001 Neuchâtel
Tél 058 568 83 50

L’Ecole-club Migros est certifiée

028-578920

Bourse aux timbres
cartes postales
pièces de monnaie
Hôtel Beaulac, Neuchâtel
Dimanche 7 octobre 2007
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 heures

15 marchands - Participation des numismates
Expert - Exposition - Groupe de jeunes

Entrée libre - Société philatélique de Neuchâtel
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samedi
20h00

dimanche
20h00

vendredi
20h00

jeudi
20h00

par loto en espèces et bons d'achat
voyage gratuit en autocar 032 954 13 83

LOTO
MUNTELIER

Fr. 20’400.-

expodrom.ch

Pascale Stalder, Bachelière

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

AVIS DIVERS

OFFRES D’EMPLOI

MANIFESTATIONS FINANCES

ENSEIGNEMENT

ENSEIGNEMENT
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De la détente, une alimentation saine et de l’exercice avec Actilife: le coussin chauffant aux graines de colza est l’un des plus 
de 150 produits que compte Actilife pour accroître votre bien-être. Il soulage les tensions de la nuque et stimule la circulation
sanguine afin que vous abordiez le quotidien en toute décontraction. Vous en saurez davantage sur www.actilife.ch. Actilife. 
Un supplément de santé.

SI VOS MUSCLES SONT
DURS SANS LE MOINDRE
ENTRAÎNEMENT. 

LE
SUPPLÉMENT 

DÉTENTE

144-208313/4x4 plus

Les habitants de la Montagne
de Travers en ont marre de
devoir se contenter de surfer
sur la toile à une vitesse
d’escargot. Ils demandent à
Swisscom l’installation du
haut débit dans leurs foyers.

CHRISTOPHE KAEMPF

«N
ous voulons sortir
du cyber-Moyen
Age.» Pour des
raisons techniques

et de rentabilité, Swisscom ne
propose pas d’accès rapide à in-
ternet sur la Montagne de Tra-
vers. Daniela Droguett en a as-
sez de devoir attendre de lon-
gues longues minutes avant
que son antédiluvien modem
de 56k daigne bien transmettre
les courriels qu’elle envoie ou
qu’elle reçoit via le bon vieux
fil de cuivre du téléphone.
D’autant plus qu’elle utilise
quotidiennement le web dans
le cadre de sa profession d’orga-
nisatrice de manifestations.
«Souvent, je suis obligée de me
déplacer chez des amis ou dans
un café internet de la vallée
pour recevoir ou envoyer des
documents de taille impor-
tante» déplore-t-elle.

Son fils Nelson, étudiant au
lycée Jean-Piaget, à Neuchâtel,
se retrouve également em-
prunté lorsque les profs lui de-
mandent de chercher des infor-
mations sur le net pour un de-
voir. «Les gens n’en reviennent
pas quand j’explique que je n‘ai
pas le haut débit à la maison»,
précise le jeune homme. «Avec
l’installation que nous avons, je
peux tout juste aller relever ma
boîte électronique, et encore,

cela me prend au minimum un
quart d’heure. Alors les recher-
ches sur Google...»

Daniela Droguett a donc de-
mandé des explications à
Swisscom concernant le man-
que de couverture ADSL du
lieu où elle vit. Ses requêtes
sont restées lettre morte.

Début septembre, lors de la
Fête des moissons, plusieurs
habitants du lieu lui ont indi-
qué qu’ils avaient également
demandé, sans succès, à l’ex-ré-
gie fédérale l’installation du
haut débit chez eux. L’union
faisant la force, c’est à cette oc-
casion qu’a germé l’idée de la

pétition. Pour l’heure, le con-
seil d’administration de
Swisscom n’a pas encore ré-
pondu.

Christian Neuhaus, le porte-
parole de l’entreprise de télé-
coms, n’était pas au courant de
la demande des Vallonniers. Il
a toutefois rappelé qu’internet
à haut débit ne faisait pas par-
tie du service universel. Du
moins pas encore, puisque la lé-
gislation vient d’être modifiée.
Ce qui signifie que, dès l’an
prochain, l’opérateur aura
l’obligation d’équiper les foyers
qui en feront la demande.
/CKA

PAS DE CONNEXION Vivant dans une ferme isolée sur la Montagne de Travers, Daniela Droguett ne sait pas où
connecter son PC pour bénéficier d’internet à haut débit. (RICHARD LEUENBERGER)

«Nous voulons
sortir du cyber-
Moyen Age»

Daniela Droguett

Le vert technologique
Ah le bonheur! Vivre à la campagne entouré

de grands espaces verdoyants, loin du vacarme
et des turpitudes urbaines. Pourquoi ne pas y
travailler aussi? Il paraît que les nouvelles
technologies telles qu’internet, les
vidéoconférences et le natel autorisent
l‘affranchissement au lieu de travail unique.

De nombreux citadins à deux doigts du burn-
out rêvent de se mettre au vert et de tourner le
dos une bonne fois pour toutes aux vicissitudes
du boulot en ville: stress permanent, espace de
travail restreint et collègues acariâtres. Qui ne
s’est jamais imaginé ouvrir son PC portable
d’une main, un croissant dans l’autre, et
s’installer en peignoir sur sa terrasse baignée
d’une chaleureuse lumière matinale? Ça
changerait de la tartine et du café avalés debout
à la va-vite avant d’affronter les embouteillages
et la colère de votre patron, parce que, une fois
de plus, incorrigible que vous êtes, vous arrivez
deux minutes en retard, non?

Oui mais voilà, penser qu’il est facile de
travailler à distance, c’est oublier un peu vite
que la technologie n’est pas infaillible et que
toutes les zones ne sont pas couvertes par
internet à haut débit, à l’instar de la Montagne
de Travers. C’est également faire fi que
l’homme est un animal social qui a besoin de
contacts permanents de toutes sortes pour
survivre. Même avec des chefs atrabilaires. Si,
si...
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MÔTIERS

Tentative de
meurtre contestée

Prévenue de tentative de
meurtre, Estelle* a contesté
une bonne partie des faits qui
lui étaient reprochés lors de
l’audience préliminaire du Tri-
bunal correctionnel de Môtiers.

Elle dément s’être délibéré-
ment rendue dans sa cuisine
afin d’y saisir un couteau pour
en finir avec son ami Pierre* le
25 mai dernier. La prévenue
prétend qu’elle s’y trouvait
déjà, une lame à la main,
quand son ami est venu se pla-
cer derrière elle. Elle reconnaît
cependant avoir menacé de le
«planter». La suite des événe-
ments ne serait que purement

fortuite, puisque Estelle avoue
avoir accidentellement blessé
Pierre d’un coup de couteau en
se retournant, au moment
même où celui-ci la défiait
d’un «Chiarde, tu n’oses pas!».

Gravement blessé à l’abdo-
men, l’ami d’Estelle aurait pu y
laisser sa peau, s’il n’avait pas
été rapidement pris en charge
par les secours, comme l’a re-
levé le président du tribunal,
Laurent Margot.

Le jugement sera rendu le
18 décembre prochain.

/cka

* Prénoms fictifs

SAINT-SULPICE
Fusion des pompiers acceptée
Les conseillers généraux de Saint-Sulpice ont approuvé lundi un crédit
de 38 000 fr. pour le goudronnage du chemin de la Linière. Les élus
ont également accepté d’adhérer au service du feu intercommunal
du Syres. /cka

AR
CH

IV
ES Le plan d’aménagement sera

tranché par les citoyens de Villiers
Les citoyens de Villiers devront se prononcer par référendum
sur la modification du plan d’aménagement communal au
lieu dit «A la Champey». Les électeurs sont convoqués pour
trancher la question le 9 décembre prochain. /comm-réd

PUBLICITÉ

MONTAGNE DE TRAVERS

Les habitants veulent
internet à haut débit



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

COLOMBIER

JOLIE VILLA
JUMELLE

de 51/2 pièces
Sous-sol excavé,

sur parcelle de 580 m2

Au calme,
à 2 min. du lac
Fr. 850’000.–

Tél. 032 731 50 30
www.vente-immob.ch

02
8-

57
85

42

Directement du promoteur:
À VENDRE
à Cortaillod

Chemin du Canal

Appartements de 4½ pièces
dès CHF 415’000.–

Appartements-duplex
de 5½ pièces
dès CHF 515’000.–

disponibles: mars 2008

G. Roccarino - Peseux
Tél. 032 731 94 06

www.immo-roccarino.ch

A V E N D R E

CLAUDE  MAYOR       032 729 10 20
h t t p : / / w w w . c l a u d e - m a y o r . c h

028-578354

A Bôle
Situation privilégiée, magnifique cadre
de verdure, calme, dans petit immeuble

Spacieux 51/2 pièces
séjour 50 m2, cuisine séparée agencée,

balcon, 4 chambres à coucher,
2 salles d’eau, buanderie individuelle,

garage individuel.

Nécessaire pour traiter: Fr. 120’000.-
Coût mensuel y.c. amortissement:

Fr. 1570.- + charges

A V E N D R
A Cernier

Proche du centre du village,
environnement calme, très beau

dégagement sur le Val-de-Ruz

Appartement
de 3½ pièces

garage
A rénover

Prix de vente: Fr. 290’000.–

E

CLAUDE  MAYOR       032 729 10 20
h t t p : / / w w w . c l a u d e - m a y o r . c h

028-578355

A V E N D R
A Cornaux

Situation privilégiée et
dominante, calme, magnifique

cadre verdoyant, proche de la forêt

spacieux attique 
de 210 m2

excellent état d’entretien,
construction soignée.
Couvert pour voiture, 

place de parc.
Nécessaire pour traiter: Fr. 135’000.–

Coût mensuel y c. amortissement
Fr. 1793.– + charges

E

CLAUDE  MAYOR       032 729 10 20
h t t p : / / w w w . c l a u d e - m a y o r . c h

028-578357

BÔLE – A vendre

Ancienne maison
villageoise

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

00
5-

61
30

02
/A

R
C

A V E N D R E

CLAUDE  MAYOR       032 729 10 20
h t t p : / / w w w . c l a u d e - m a y o r . c h

028-578359

A Bôle
situation verdoyante, calme

Spacieux 2½ pièces
à rénover

Séjour, coin à manger, cuisine,
chambre, balcon

Fr. 260 000.-

A V E N D R
A Chez-le-Bart

Quartier du Belvédère,
situation exceptionnelle,

vue panoramique,
cadre verdoyant et calme

villa
de 6½ pièces

Volume construit: 1030 m3

Terrain de 1500 m2

E

CLAUDE  MAYOR       032 729 10 20
h t t p : / / w w w . c l a u d e - m a y o r . c h

02
8-

57
83

65

A V E N D R
A Lignières

Situation exceptionnelle,
sur les hauts du village,

magnifique cadre verdoyant

E

CLAUDE  MAYOR       032 729 10 20
h t t p : / / w w w . c l a u d e - m a y o r . c h

chalet et dépendances
Terrain de 2’000 m2

028-578369

Dombresson
A vendre

Appartement de charme,
dans les combles 41/2 pièces et 

mezzanine, tout confort, 
avec 1 garage indépendant 

et 1 place de parc.
Fr. 295000.–

Pour tous renseignements et visites:
A.C.I., J.-P. Aubert, CP 78,

2003 Neuchâtel, 079 310 07 81
internet: www.acimmobilier.ch

028-578761A vendre à Cressier, au centre du village,
proche de la gare et de l’école

CHARMANT
APPARTEMENT

salon salle à manger, cuisine très bien
agencée, balcon, 2 chambres à coucher,
bureau, bains, douche, WC séparés, cave,
garage individuel et 2 places de parc.
HERZOG SERVICES 032 724 77 40
www.herzogservices.ch 028-578786

A vendre à Cornaux,
avec jardin-verger privatif

MAISON
FAMILIALE

à rénover de 3 appartements de
2, 3 et 7 pièces, caves, atelier.
2 garages au rez inférieur.

HERZOG SERVICES 032 724 77 40
www.herzogservices.ch 028-578787

A vendre
Corcelles-Cormondrèche

Terrain
de 6’475 m2

avec vue lac, pour villas-
terrasses, situé à la sortie

ouest de Corcelles.
Faire offre sous chiffres:

O 028-578385, à Publicitas S.A.,
case postale 48,

1752 Villars-s/Glâne 1

028-578385

Au centre de MARIN
MAGNIFIQUES

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

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

02
8-

57
87

82

Chézard
Très bel

appartement
rénové. Duplex,
cachet, 156 m2.
Part au jardin,

2 parcs.
Cave à vin.

Fr. 427’000.–
079 631 10 67

02
8-

57
88

74

2½ pces • 55 m2 • Fr. 230 000.-
rénové • vue imprenable • soleil
027 398 13 14 • www.adagi.ch

A vendre
Centre ville à Neuchâtel

Bar-Restaurant
120 places

Tél. 079 240 29 62 028-578884

A remettre de suite

SANDWICHERIE
Yverdon-les-Bains

Fr. 170’000.–

Tél. 079 341 98 16 - 024 425 67 00

196-201008

A louer
à L a C haux-de-Fonds

NEUCHÂTEL – Puits-Godet 22

Tél. 032 725 46 42

À LOUE R
La Chaux-de-Fonds

Rue Jaquet-Dr oz
A VENDRE

à La Chaux-de-Fonds

IMMEUBLE LOCATIF
ET COMMERCIAL
10 appartements,

bureaux
et 2 surfaces
commerciales

BON RENDEMENT

02
8-

57
89

34
/D

U
O

Tél. 032 727 71 00 – exafid@net2000.ch

Neuchâtel, Vignolants 19

Bel appartement 
de 4½ pièces
Libre de suite 

■ Cuisine agencée.
■ Séjour avec véranda et cheminée.
■ Vue.
■ 2 salles d’eau.
■ Place de parc intérieure.

Contact: B. Stutz - Tél. 032 729 09 59

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

028-578507

Régie immobilière SA

A LOUER
CORTAILLOD, Polonais 14

4 pièces rénové
3e étage

Cuisine agencée, bains/WC
balcon, cave. Dès le 16.10.2007.

Dès Fr. 1’300.– + Fr. 240.– de charges.

En Segrin 1 - 2016 Cortaillod
Tél. 032 843 02 92

carine.jeanmaire@offidus.ch

02
8-

57
85

71

à 
lo

ue
r crêt-taconnet sud

magnifique appartement 
51/2 pièces, 126 m2

moderne, cuisine ouverte 
avec appareils, 2 salles d’eau,
grand balcon
fr. 2600.- charges comprises
places dans garage disponibles

028-578658

12
7-

80
79

63

028-577214

A louer
pour fin septembre 07

2 pièces
Cuisine habitable

Loyer: Fr. 630.– + charges

COLOMBIER
à la rue de la Saunerie

2½ pièces
cuisine agencée.

Loyer: Fr. 800.– + charges. Parc Fr. 50.–

BOUDRY à la rue Ph-Suchard 21

2½ pièces
Entièrement rénové 
et cuisine agencée.

Loyer: Fr. 1100.– + charges. 

AREUSE pour fin octobre
au chemin des Isles

avec vue sur l’Areuse

spacieux 2 pièces
Cuisine habitable

Loyer: Fr. 620.– + charges. Parc Fr. 50.–

CORNAUX au chemin des Etroits

3 pièces
rénové et cuisine avec frigo.
Loyer: Fr. 750.– + charges.

028-577217

A louer pour fin septembre 07

2 pièces
Cuisine habitable.

Loyer: Fr. 630.– + charges

COLOMBIER à la rue de la Saunerie

2½ pièces
Cuisine agencée. Loyer: Fr. 800.– +

charges. Parc Fr. 50.–

BOUDRY à la rue Ph.-Suchard 21

2½ pièces
Entièrement rénové
et cuisine agencée.

Loyer: Fr. 1100.– + charges. 

AREUSE pour fin octobre
au chemin des Isles

avec vue sur l’Areuse

spacieux 2 pièces
Cuisine habitable

Loyer: Fr. 620.– + charges. Parc Fr. 50.–

à 
lo

ue
r colombier

ch. de la saunerie
quartier tranquille

très joli 1½ pièce

cuisine agencée habitable,
vestibule, local douche,
jardin privé
loyer: fr. 810.- charges comprises

028-578915

A louer
Cornaux

4 pièces spacieux, poutres
apparentes, grand galetas, cave,
réduit. Très calme. 1er décembre.

Fr. 1140.–. Tél. 078 714 14 51.

028-578813

A louer
à L a C haux-de-Fonds

NEUCHÂTEL – Puits-Godet 22

Tél. 032 725 46 42

À LOUE R
La Chaux-de-Fonds

Rue Jaquet-Dr oz

Tél. 032 727 71 00 – exafid@net2000.ch

02
8-

57
89

35
/D

U
O

À LOUER
à Neuchâtel

Rue du Puits-Godet 22

LOCAUX
COMMERCIAUX

de 168 m2

– modulables –
avec 4 places de parc.

Fr. 2500.- charges comprises.
Libre dès le 01.10.2007.

Le rêve
à la campagne

à louer
Région

Montezillon
Cadre idyllique

Appartement
100 m2 neuf,
pelouse, garage,
place de parc.

Loyer: Fr. 1800.–
tout compris

Libre tout
de suite

079 430 10 46
(le soir)

028-578496

À VENDRE

À LOUER

À LOUER

À LOUER

À LOUER
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. 

Imprimé
en Suisse.



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

12
7-

80
95

55

NEUCHÂTEL
Rue des Fahys

Libre de suite

4½ pièces
en duplex
Cuisine agencée
habitable, WC
séparés, balcon.

Fr. 1’445.-
+ charges

Garage: Fr. 130.–

02
8-

57
85

20

A CRESSIER
Rte de Neuchâtel 16

Libre de suite

Local avec
vitrine
Pouvant convenir
pour bureau, avec
prises utiles, WC.

Fr. 550.-
+ charges
028-578521

A louer pour date à convenir
Boudry, les Lières 15

Appartement
de 3 pièces
rénové en 2004, cuisine habitable
non agencée, bains/WC, balcon, cave,
galetas, situation tranquille à proxi-
mité du centre et des commerces.
Loyer mensuel:
Fr. 800.– + charges Fr. 130.–
Place de parc extérieure: Fr. 30.–
Pour visiter: M. Baumann,
tél. 032 842 33 10 dès 18 h.
Fiduciaire P.-G. DUC
Av. de la Gare 7 - 2013 Colombier
Tél. 032 842 62 72

028-578830

COLOMBIER
Passage de la
Fontaine

Libre de suite

Beau
3½ pièces
avec
terrasse
Cuisine agencée
ouverte, 2 salles
d’eau, armoires
encastrées.

Fr. 1435.-
+ charges

Place de parc
intérieure Fr. 100.–

02
8-

57
85

23

028-578871

PORTES OUVERTES samedi 6 octobre 2007
10 heures à 16 heures

Les Hauts-Geneveys, La Jonchère 18 (juste en-dessous de la Gare)

Venez visiter!!!!
C’est avec plaisir que nous vous accueillerons sur place pour
vous faire découvrir nos:

Magnifiques appartements neufs de 4½ pièces
agencement moderne, deux salles d’eau, parquet, cave, ascenseur

Vue imprenable sur le Val-de-Ruz
142 m2 avec jardin privatif Fr. 1720.- + charges
153 m2 au 3e étage Fr. 1740.- + charges
115 m2 au 2e étage Fr. 1360.- + charges
124 m2 au 3e étage Fr. 1460.- + charges
Egalement un appartement 2 pièces 53 m2 au rez Fr. 630.- + charges 

Fleurier
Rue du Levant

Dans quartier
tranquille

Libre de suite

Cuisine agencée, 
balcon,
grand séjour.

Loyers fixés
en fonction
des revenus

Place de parc
et garage
à disposition.

Logements
subventionnés
de
4½ pièces
5½ pièces

Dès Fr. 658.-
+ charges

028-578533

Peseux
Dans maison de
maître entourée
d’un grand parc

Pour date à convenir.

Cuisine agencée
ouverte, grand séjour
avec cheminée,
salle à manger,
véranda,
2 salles d’eau,
part exclusive au
jardin, garage,
2 places de parc
extérieures.

Bel
appartement
de 5½ pièces
d’env. 157 m2

Fr. 3100.-
+ charges

Recherche
à Neuchâtel

appartement
3½ ou 4½ pièces

Haut de ville,
quartier de Pierre-à-Bot.

Tél. 079 320 02 18

02
8-

57
64

92

A louer au centre-ville de Neuchâtel

Bureau + place de parc
tout équipé (petite reprise)
Loyer 1230.– ch.c.
Tél. 076 388 42 45

028-577229

Neuchâtel, Jean-de-la-Grange 14

Bel appartement
de 4½ pièces
Libre au 1er octobre 2007
■ Cuisine agencée
■ Séjour avec cheminée et coin à manger
■ Balcon, vue lac
■ 2 salles de bains / WC / douches
■ Loyer de Fr. 1680.– + charges
■ Place de parc extérieure

Contact: Mlle Stutz - 032 729 09 59

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

028-578617

au 1er étage, cuisine
agencée, salle de

bains/WC, balcon et
cave

Loyer: Fr. 1’050.-
+ charges

Magnifique
appt 3,5 pces

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

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

Le Landeron

A
 lo

ue
r

Condémines 20

A louer de suite

028-578643

au 1er étage, cuisine
agencée, salle de

bains/WC, balcon et
cave

Loyer: Fr. 1’190.-
+ charges

Magnifique
appt 4 pièces

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

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

Le Landeron

A
 lo

ue
r

Condémines 20

A louer de suite

028-5786047

Vue sur le lac et les
Alpes, terrasse,
jardin et garage

Loyer: Fr. 2250.-
+ charges

Magnifique
appt 5,5 pces

Neuchâtel

A
 lo

ue
r

Berthoudes 8

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

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

Libre de suite

au 1er étage, cuisine
agencée ouverte,
salle de bains/WC,

balcon et cave

Loyer: Fr. 800.-
+ Fr. 120.-

Magnifique
appt 2 pièces

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

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

Le Landeron

A
 lo

ue
r

Condémines 24

A louer de suite

au 3e étage, balcon,
grenier et cave

Loyer: Fr. 1090.-
+ charges

Boudry

A
 lo

ue
r

Fbg Ph.-Suchard

Libre de suite

Magnifique
app 4 pièces

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

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

- A LOUER -
MAGNIFIQUES APPARTEMENTS

NEUFS

- Portes ouvertes -
Les Préels

Vendredi 5 octobre 2007 de 15h à 18h
Samedi 6 octobre 2007 de 09h à 12h

Permanence du lundi 1er au jeudi 4 octobre 2007 de 17h à 18h

Le complexe «Les Préels», construction de standing,
selon la norme Minergie, jouit d’une situation agréable
dans le village de Cormondrèche ainsi que d’une vue

splendide sur le lac et les montagnes.

Les appartements, 3.5, 4.5 et 5.5 pièces ainsi que des
attiques, bénéficient de soins particuliers, tant au

niveau de la conception, qu’au niveau des finitions.
Les appartements peuvent également profiter d’un par-

king souterrain.

Libres dès le 1er octobre 200702
8-

57
86

71

Les Geneveys-
s/Coffrane
Prélets 16

Appartement 
de 4 pièces

028-578800

■ Cuisine agencée
avec lave-vaisselle

■ Salle de bains/wc
■ Cave, galetas
■ Libre de suite

ou à convenir
■ Loyer Fr. 1050.-

+ charges
y.c. téléréseau

Tél. 032 913 45 75

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel
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Balcon du Jura 

Mauborget

A louer de suite 

Appartement de 

 3 pièces au 1
er

Balcon et vue imprenable sur 

le panorama des Alpes 

Fr. 800.00 cc 

+ garage Fr. 100.00 

magnifique ferme rénovée, grand 

jardin commun, court de tennis. 

Situation: petit village dominant 

la plaine à l'orée de la campagne 

et à deux pas de la ville 

d'Yverdon-les-Bains. 

Autoroute Neuchâtel/Lausanne à 

15 minutes. 

Sports de randonnées, VTT, 

parapentes. 

Renseignements:
FIDUCIAIRE CALAME SA 
1450 Ste-Croix - 024 454 18 79 

196-201005

Qualité de vie
Vivre dans la nature
à 18 km de Neuchâtel
A louer

Propriété
de charme
Entièrement rénovée
Salon / salle à manger / cuisine
en espace ouverte, cheminée,
4 chambres, 2 salles d’eau,
grand jardin, garages et
annexes.
Loyer: Fr. 2’200.–
Renseignements et visites:
ICP Services, Colombier
Tél. 032 843 41 11
e-mail: icp@icpserv.ch

028-578883

Boudry
Vieille ville
Libre de suite 

Beau
3½ pièces
mansardé
de 98m2

+ mezzanine
Entièrement refait
à neuf, cuisine
agencée, salle de
bains avec coin
douche et baignoire.

Fr. 1390.-
+ charges

02
8-

57
88

63
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PESEUX
Au centre du village
Libre de suite

Appartement
modeste de
3 pièces
Conviendrait à
bricoleur

Fr. 690.-
charges
028-578861

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

A Neuchâtel,
Zone piétonne

Studios
■ Salle de bains

a/douche, WC

■ Loyer
dès Fr. 520.-
+ charges

Contact: V. Jeanrenaud
Tél. 032 729 00 65

02
8-

57
88

52

comprenant
cuisinette agencée,
salle de douches/WC

Loyer: Fr. 575.-
charges comp.

STUDIO

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

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

Neuchâtel

A
 lo

ue
r

Ecluse 37

Libre de suite

À LOUER
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Citroën C6. Les plus belles innovations 
sont faites pour durer. 

* Première échéance atteinte.

A découvrir dans 
votre centre C6

Contrat Entretien
3 ans / 100’000 km*    CE

www.citroen.ch

Bevaix - Citroën (Suisse) S.A. 
Succursale de Neuchâtel-Bevaix
032/847.08.47

118-765917

PUBLICITÉ

«L’affaire des hockeyeurs» à La
Chaux-de-Fonds et celle de la
Pyramide au Locle ont récemment
ébranlé les Montagnes
neuchâteloises. Parmi la
population, certains se sont
étonnés de la légèreté des peines
prononcées. Le point avec Nicolas
de Weck, président du Tribunal du
Locle.

SYLVIE BALMER

«L
es gens sont persuadés
que la justice laisse fi-
ler les pires individus.
Ce qui n’est pas le cas.»

A La Chaux-de-Fonds, les hock-
eyeurs reconnus coupables de viol
sur une mineure de 14 ans ont été
condamnés à 22 mois de prison
avec sursis, pour l’un, et à 30 mois
de prison dont six ferme, pour l’au-
tre. La rumeur populaire a fait état
de traitement de faveur pour ces
jeunes «stars» locales. A tort. Seule
l’introduction du nouveau droit au
premier janvier 2007 explique le
sursis accordé aux prévenus.

«S’ils avaient été jugés avant

2007, c’étaient les bracelets...», illus-
tre le président. «Le sursis, même
partiel, n’aurait pas été possible au-
dessus de 18 mois d’emprisonne-
ment. Ils auraient donc purgé leur
peine, soit 22 et 30 mois de prison
ferme, tout au moins aux deux
tiers, comme la loi le prévoit en cas
de bonne conduite.»

Dans l’affaire de la Pyramide, au
Locle, c’est la peur des représailles
qui a été évoquée par la rumeur
pour expliquer le verdict du juge.
Ce qui le fait hausser les sourcils.
«Les pressions ou les représailles
sont des éléments auxquels la jus-
tice neuchâteloise n’est pas con-
frontée», assure-t-il. Dans l’affaire
de la Pyramide, il faut d’abord rap-
peler qu’«on peut exploiter une
maison close où des mineures de
plus de 16 ans se prostituent, à con-
dition que la liberté des femmes
soit quasi totale: décider du client,
des prestations, du nombre de pas-
ses, etc.» Le chef du réseau de la
Pyramide a été condamné à 24
mois d’emprisonnement avec sur-
sis pour ne pas avoir respecté cette
liberté dans le cas de cinq prosti-

tuées majeures. «Il n’était pas réci-
diviste. La loi impose donc le sur-
sis.»

Alors évidemment, dans l’exem-
ple du hockeyeur, entre 22 mois
avec sursis et 22 mois ferme, il y a
une différence énorme que la po-
pulation ne comprend visiblement
pas.

«Ce qui me dérange, c’est l’idée
que la population dispose d’un
code pénal dont elle ne veut visi-
blement pas, au vu des rumeurs. Il
est d’ailleurs étonnant qu’il n’y ait
pas eu de référendum pour com-
battre ces changements. Personne
ne comprenait alors les enjeux...»
/SYB

L’AFFAIRE DE LA PYRAMIDE «On peut exploiter une maison close où des
mineures de plus de 16 ans se prostituent, à condition que leur liberté
soit quasi totale», rappelle le juge Nicolas de Weck. (CHRISTIAN GALLEY)

MONTAGNES

Le peuple pas convaincu
par le code pénal

JURA

Retour à l’équilibre
pour les finances

Le budget 2008, présenté par le
Gouvernement jurassien au com-
plet, présente un excédent de reve-
nus de 2,2 millions de francs, pre-
mier résultat positif depuis 24 ans.
Quant au plan financier pour les
quatre ans à venir, il prévoit un ex-
cédent de revenus cumulés de
3,9 millions.

Les charges au budget 2008 pro-
gressent de 4,2% et les recettes de
5,3%. Pour la première fois, l’effec-
tif de la fonction publique est pla-
fonné au niveau du budget 2007.
Les investissements sont en aug-
mentation et représentent une
charge nette pour l’Etat de
46,8 millions, avec une insuffi-
sance de financement de dix mil-
lions. La maîtrise des charges de
l’Etat, la conjoncture économique
et les effets de la nouvelle réparti-
tion des tâches entre les cantons et
la Confédération (RPT) ont per-
mis cette embellie budgétaire. Mais
le gouvernement ne cède pas au
triomphalisme, bien au contraire.
«Il n’y a pas de quoi pavoiser», re-
lève le ministre des finances, Char-
les Juillard, en commentant ces
chiffres. «Nous aurions souhaité
voir des excédents à hauteur de dix
à douze millions en cette période
de haute conjoncture», relève le
ministre jurassien.

Des bénéfices en période de
haute conjoncture sont nécessaires
pour faire face aux périodes de «va-
ches maigres», qui ne vont pas
manquer de survenir, explique le
gouvernement. En réalité, l’Etat
jurassien parvient seulement à
équilibrer ses comptes à partir de
2008. Le canton du Jura s’expose
ainsi à de nouveaux déficits dès le
premier ralentissement conjonctu-
rel. Pour soutenir des projets en pé-
riode de basse conjoncture, le Jura
devrait pouvoir dégager des béné-
fices engrangés lors de périodes
fastes. Ce n’est pas le cas au-
jourd’hui.

L’exécutif n’entend donc pas se
satisfaire de ces résultats et veut as-
sainir durablement les finances de
l’Etat. «Le gouvernement veut
gommer le déficit structurel de dix
millions», affirme Laurent Schaff-
ter, président du gouvernement.
«Nous allons prendre le taureau
par les cornes», a-t-il promis. Pour
y parvenir, le gouvernement veut
moderniser les structures et le
fonctionnement de l’Etat et renon-
cer à certaines tâches. Il a estimé
prématuré de donner des exem-
ples. Mais l’on peut imaginer des
fusions ou des regroupements de
services ainsi que la suppression de
certaines prestations de l’Etat. /ats
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C’est décidé…

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

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

Nom et prénom:

Rue et No:

NPA/Localité:

No de téléphone:                                                                               E-mail:

Date: Signature:

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

Coupon à retourner à L’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 !

VOYAGES

Une piqûre aux grands effets:

Donnez de votre sang
Centre de transfusion: NEUCHÂTEL - Avenue du 1er Mars 2a - Tél. 032 724 50 00
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Immobilier
à vendre
A ABORDABLES PRIX: AGENCE A.I.C.;
www.vente-immob.ch 028-577754

VAL-DE-RUZ, 2 maisons mitoyennes de 7 pièces,
sur plans. Possibilité de location de boxes et prés
pour chevaux. Prix intéressant. Dossiers sur
demande. Tél. 032 857 29 86 le soir. 132-202766

BEVAIX, grande villa lumineuse contiguë
61/2 pièces de 207 m2, jouissant de beaux
espaces intérieurs et d'une belle exposition
solaire, sise à proximité direct des écoles, com-
merces, crèches et transports publics.
Fr. 765 500.–. Tél. 032 724 11 11. 028-578824

BEVAIX DE PARTICULIER, magnifique duplex de
5 pièces, 140 m2 avec cheminée,  beaucoup de
rangements, salle de bains et WC séparés, place
de parc extérieur,  garage, calme, verdure, grande
place de jeux. Prix de vente: Fr. 520 000.–. A dis-
cuter. Tél. 032 721 30 57 028-578327

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de 31/2
pièces situé au 1er étage d'un petit immeuble,
quartier Est la ville. Fr. 130 000.–.
Tél. 032 911 15 17. 022-715270

CONCISE, VILLAS SUR PLANS, clefs en main,
200 m du lac, dès Fr. 699 000.– ,
Tél. 032 731 08 77 028-578924

CORCELLES-CORMONDRÈCHE NE, maison
familiale de 61/2 pièces, volume 1191 m3, parcelle
arborisée de 1366 m2, situation calme et domi-
nante, panorama sur le lac et les alpes impre-
nable. Intérieur à rafraîchir selon vos désirs.
Fr. 1 430 000.–. Photos sur www.service-habi-
tat.ch. Renseignements et visites au
Tél. 079 428 95 02. 028-578263

CORCELLES, à vendre une grande villa
mitoyenne de 71/2, 242 m2 habitables, vue impre-
nable sur le lac et les alpes. www.treuthardt-
immo.ch Tél. 079 637 22 03 028-578900

CORNAUX, endroit calme, à vendre grand appar-
tement de 41/2 pièces, cheminée, magnifique cui-
sine, balcon, garage et place de parc.
Tél. 079 447 46 45 028-578896

CRESSIER, villa individuelle construite en 1952
à rénover. 1500 m2 terrain proche ligne CFF.
Fr. 430 000.–. Tél. 079 435 11 45 028-578311

ERLACH, appartement neuf duplex 41/2 pièces
(122 m2). Cuisine agencée + cheminée + salle
d'eau douche + bains au choix du preneur, grand
espace mansardé, mezzanine sur salon, au
calme, avec dégagement, Fr. 498 000.–. AIC,
Tél. 032 731 50 30, www.vente-immob.ch

FONTAINES, villa familiale spacieuse, quartier
calme. Hiver 2008. Tél. 032 853 10 29. 028-577826

LA CHAUX-DE-FONDS, Fritz-Courvoisier,
magnifique appartement neuf de 3 chambres +
séjour, très lumineux, cuisine complètement
agencée, garage individuel et place de parc, prix
exceptionnel. Tél. 079 447 46 45 028-578901

LA CHAUX-DU-MILIEU, à vendre sur plan, une
villa individuelle 51/2, 61/2 pièces. Situation ver-
doyante et ensoleillée. www.treuthardt-immo.ch
Tél. 079 637 22 03 028-578895

MARIN, magnifique appartement 41/2 pièces,
plain pied, 3 chambres, salon avec cheminée,
salle à manger, garage indépendant, galetas,
cave, 2 places de parc, jardin privatif et commun,
buanderie à disposition. A 3 min du lac et 7 des
TN. Idéal pour les amoureux  du calme et de la
nature. Tél. 079 351 89 48 dès 17h 028-577866

OUEST-NEUCHÂTEL, jolie demeure familiale de
300 m2 brut habitables, excellente qualité des
finitions, 71/2 pièces sur 3 niveaux + sous-sol, ter-
rasse et jardin, objet unique, à voir absolument.
Contact: C. Tonnerre. Tél. 032 846 45 95 /
tél. 078 814 93 25. 028-578742

SAINT-IMIER, immeuble composé de : 1 surface
commerciale et 3 appartements de 4 pièces. Par-
fait état. Quartier calme. Proximité du centre. Bon
rendement. Tél. 032 485 15 20. E.mail :
reba22@bluewin.ch 132-202481

SAVAGNIER, à vendre sur plan, une villa indivi-
duelle, 51/2, 61/2 pièces, calme, ensoleillée.
www.treuthardt-immo.ch Tél. 079 637 22 03.

SAINT-AUBIN, à vendre sur plan une villa indivi-
duelle de 61/2 pièces, vue lac.  www.treuthardt-
immo.ch. Tél. 079 637 22 03 028-578902

TERRAIN POUR UNE VILLA ouest Val-de-Ruz
offre sous chiffres: W 028-578374 à Publicitas
S.A., case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1

VEND A LA CHAUX-DE-FONDS, bel appartement
duplex de 41/2 pièces, terrasse & jardin, garage
double, année 2006, prix Fr. 575 000.–.
Tél. 079 240 24 60, www.laface.ch 132-202682

VILLA CONTIGUË de 6 pièces à Cortaillod, sur 3
niveaux, balcon, jardin verdoyant. Proche du
centre et des transports. Convient pour intégrer
bureau professionnel à habitation. Renseigne-
ments: tél. 032 731 51 09. 028-578860

Immobilier
à louer
A SOUS-LOUER À BEVAIX, Appartement  3
pièces, meublé, dans villa, magnifique vue sur le
lac, Jardin, poêle suédois Fr. 1700.– Charges
comprises Tél. 079 285 96 10 028-578771

A ENGES, beau duplex, 5 pièces, 3 chambres
mansardées, salon avec cheminée, grande cui-
sine ouverte, grande terrasse couverte. Date et
loyer à convenir. Renseignements et visites
Tél. 032 757 19 47 ou éventuellement
079 319 84 08 028-578604

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

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

BOUDEVILLIERS, local + box voiture, 95 m2. De
octobre à fin janvier 2008. Fr. 395.– / mois.
Tél. 032 857 29 86 le soir. 132-202767

BOUDRY, Fbg Ph.-Suchard 46, de suite ou à
convenir, appartement 51/2 pièces au 3e étage
d'un immeuble récent, cuisine agencée habitable
ouverte, 2 salles d'eau, balcon avec beau déga-
gement. Loyer: Fr. 1590.– + Fr. 270.– de charges.
Renseignements: tél. 032 731 51 09. 028-578479

BÔLE, dans quartier tranquille, 31/2 pièces, cui-
sine agencée, 2 balcons, garage, cave, buande-
rie collective, part au jardin. Fr. 1 080.– charges
comprises. Libre 1er décembre ou à convenir.
Tél. 076 584 80 74 028-578855

BÔLE, 31/2 pièces au 2e étage, environ 80 m2,
mansardé, cuisine agencée habitable, salon avec
parquet, salle à manger, 2 chambres à coucher,
galetas. Libre dès 01.11.2007. Loyer Fr. 600.– +
charges. L'appartement sera attribué à ce prix
préférentiel à une personne ou un couple qui
serait disposé(e) à rendre de menus services aux
propriétaires (commissions, entretien du jardin,
aide en cas d'urgence, ...). Tél. 032 722 33 63.

028-578893

CERNIER, APPARTEMENT 2 PIÈCES, cuisine,
douche,  au rez (simple) location Fr. 580.–
charges comprises Tél. 079 256 61 43 028-578873

CHÉZARD, 5 pièces duplex, cuisine agencée, 2
salles de bains, cheminé, balcon, garage. Fr.
1440.– + charges. Pour le 1.11.07.
Tél. 078 671 83 64 028-578408

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

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

028-578798

CHAUX-DE-FONDS, NORD 70, 2 pièces. 2e

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

132-202812

CHAUX-DE-FONDS, Rue des Cheminots, 21/2
pièces, cuisine, salle de bains, WC, terrasse.
Fr. 540.– + Fr. 150.– charges. Libre de suite.
Tél. 079 541 23 49. 028-578907

CHAUX-DE-FONDS, Rue des Cheminots,
6 pièces, cuisine agencée, 2 salles de bains,
buanderie, 2 balcons. Fr. 1470.– + environ
Fr. 280.– de charges + grand garage Fr. 150.–.
Libre de suite. Tél. 079 541 23 49. 028-578910

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

028-578795

LA CHAUX-DE-FONDS, sous-loue 3 pièces meu-
blé avec cuisine agencée. Fr. 770.– du 1er

décembre 07 au 30 avril  08. Tél. 078 890 34 41
132-202768

CHAUX-DE-FONDS BUREAU PLEIN CENTRE
80 m2 très lumineux, conviendrait pour de mul-
tiples activités. Prix intéressant.
Tél. 032 866 16 55 028-578042

COLOMBIER urgent pour le 15.11.07 41/2 pièces
au 3e étage, cuisine agencée, lumineux, balcon,
cave, galetas. Fr. 1690.– charges comprises.
Tél. 079 514 42 62 ou tél. 079 590 17 51.

028-578794

COLOMBIER, Sentier 19a, 4 pièces, cuisine
agencée rénové, bains/WC, balcon, cave et gale-
tas. De suite, Fr. 1 200.– + Fr. 300.–.
Tél. 032 843 02 92 028-578573

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

028-578811

CORTAILLOD, Ch. de Ronzi 2, pour de suite ou
à convenir, studio au 2e étage, cuisine,
douche/WC. Loyer: Fr. 400.– + Fr. 60.– de
charges. Renseignements: Tél. 032 731 51 09.

028-578423

CORTAILLOD, 3 pièces, duplex,  meublé, calme,
vue, ensoleillé, non-fumeurs, dès octobre.
Fr. 1250.– tout compris. Tél. 061 711 81 08.

028-578763

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

028-578905

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

028-578638

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

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

028-578801

HAUTERIVE, CHAMPS-VOLANTS 4, 31/2 pièces
au rez, 2 chambres à coucher, cuisine agencée,
WC séparés, terrasse. Fr. 1590.– + charges,
place de parc intérieure à disposition. DHR
Gérance Immobilière SA, tél. 021 721 01 01.

022-726512

HAUTERIVE, Rouges-Terres 33b, 3 pièces,
rénové, cuisine agencée, bains/WC, balcon, cave
et galetas. De suite, Fr. 1 000.– + Fr. 200.–.
Tél. 032 843 02 92 028-578572

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, à l'Ouest de la ville, rue
de l'Eclair, appartement de 2 pièces, salle de
bains, cuisine équipée de cuisinière et frigo, bal-
con avec vue sur la ville, service de concierge-
rie. Loyer de Fr. 690.– charges comprises. Libre
de suite. Pour tout renseignement:
Tél. 032 910 92 20 132-202820

LA CHAUX-DE-FONDS, centre ville, à louer de
suite ou à convenir, grand 3 pièces, cuisine
agencée. Fr. 970.– charges comprises.
Tél. 079 328 43 40 132-202724

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Jardinière 49, appar-
tement 4 pièces au 4e étage, cuisine agencée
habitable, salle de bains/WC, une cave, un gale-
tas. Loyer: Fr. 739.– + Fr. 270.– de charges. Ren-
seignements: tél. 032 731 51 09. 028-578475

LE CÔTY, bel appartement de 31/2 pièces, 100 m2,
cuisine agencée, 2 salles de bains, poêle suédois,
chauffage au sol, grand balcon, cave, garage,
sauna, salle de jeux. Situation idyllique.
Tél. 079 652 22 49. 028-578738

LE LANDERON, 3 PIÈCES tout confort, bord du
lac, vue et tranquillité, à personne stable. Pas
d'animaux. Libre le 1.11.07. Fr. 1080.– + charges
Fr. 120.– Tél. 032 751 29 42 028-577822

LE LOCLE, Primevères 28, rez-de-chaussée d'un
petit locatif tranquille, appartement  41/2 pièces -
5 pièces rénovés, 3 chambres, séjour, salle à
manger, cuisine agencée avec lave-vaisselle, WC
séparé, balcon, cave, coin disponible dans jar-
din. Fr. 1 480.– charges comprises. Garage à dis-
position Fr. 130.– Libre dès le 1.12 ou à conve-
nir. Tél. 032 931 07 16 028-578029

LES FAUCHEURS, Granges 5, restaurant à
remettre. Tél. 032 968 16 28, heures bureaux.

132-202779

LA CHAUX-DE-FONDS, Nord 50, immeuble
entièrement rénové, lumineux 31/2 pièces, cuisine
agencée habitable, balcon, dans quartier calme
et proche de écoles. Fr. 1 000.– charges com-
prises. Tél. 079 436 83 44 132-202684

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 BUREAUX PLEIN CENTRE 260 M2

1er étage de haut standing 61/2 pièces, 2 sanitaires,
cafétéria. Prix intéressant. Tél. 032 866 16 55

028-578034

NEUCHÂTEL BUREAUX PLEIN CENTRE 160 M2

61/2 pièces. Ascenseur 10 personnes, cafétéria,
sanitaire. Prix intéressant Tél. 032 866 16 55

028-578040

NEUCHÂTEL, bel appartement de 41/2 pièces, cui-
sine agencée, cheminée, balcon. Libre au
01.10.07. Loyer de Fr. 1 680.– + charges, place
de parc extérieure. Tél. 032 729 09 59 028-578627

NEUCHÂTEL, rue des Vignolants, bel apparte-
ment avec vue de 41/2 pièces, cuisine agencée,
véranda, cheminée, 2 salles d'eau. Libre de suite.
Place de parc intérieure. Tél. 032 729 09 59

028-578510

NEUCHÂTEL, studios, salle de bains/WC. Dès
Fr. 520.– + charges. Tél. 032 729 00 65 028-578864

NEUCHÂTEL, Ruelle Vaucher, à 2 minutes de la
gare, locaux commerciaux, 11 pièces. Convien-
drait pour bureaux, études ou cabinets divers.
Tél. 032 729 11 03. 028-578919

NEUCHÂTEL, centre ville, 4 pièces + chambre
haute, salle de bains + WC séparé. Fr. 1630.–
charges comprises. Libre 1er novembre.
Tél. 032 721 21 35, (entre midi et 14h et le soir).

028-578844

NEUCHATEL, RUE DES PARCS 54, 1 pièce, avec
cuisine et WC. Pour bureau, local, pied-à-terre
Fr. 400.– charges comprises. Garage individuel
à Fr. 130.– Tél. 032 737 27 27 028-578644

NEUCHATEL, RUE DE LA COTE 119, 2 grandes
pièces, cuisine, salle de bains, pour le 01.12.07,
vue sur le lac. Fr. 801.– charges comprises, dès
17h30 Tél. 079 300 77 58 028-578875

NEUCHATEL, RUE DES SABLONS, 3 pièces,
spacieux, rénové, cuisine agencée fermée,
bain/WC, balcon Fr. 1 460.– charges comprises
Place de parc extérieure disponible.
Tél. 032 737 27 27 028-578654

PIED DU JURA, entre Yverdon et Grandson,
magnifique appartement de 200 m2, en duplex,
mezzanine, cheminée, balcon. Fr. 1860.–
charges comprises. Possibilité de coupler avec
studio attenant. Tél. 076 567 52 93 ou
Tél. 079 651 51 70. 022-728064

A ST-BLAISE, dans quartier tranquille, petit stu-
dio meublé, très bien agencé. Places de parc dans
garage collectif dès le 15 octobre.
Tél. 079 306 51 01 038-203446

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

11/2 PIÈCE, cuisine agencée, plain pied, Fr. 750.–
+ charges. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 078 712 08 09 le soir. 028-578843

Immobilier
demandes d'achat
CHERCHONS À ACHETER dans le bas du canton,
appartement 3-4 pièces, vue sur le lac, lift indis-
pensable. Écrire sous chiffre: Y 132-202732 à
Publicitas S.A., case postale 0048, 1752 Villars-
s/Glâne 1

CHERCHONS DE PARTICULIER à particulier, à
Boudry, maison. Tél. 079 447 46 45 028-578903

PARTICULIER cherche à Neuchâtel maison ou
appartement (ancien). Tél. 078 734 20 35.

028-577192

Immobilier
demandes de location
PARTICULIER À PARTICULIER cherche 2-3
pièces Neuchâtel & environs Tél. 077 435 43 32.

036-422722

FAMILLE CHERCHE MAISON à louer dans la
vallée de la Brévine. Maximum Fr. 1700.–
Tél. 079 258 05 77 132-202303

Animaux
CONFÉRENCE SUR L'HOMÉOPATHIE VÉTÉRI-
NAIRE le 4.10.2007 à 19h30 et demi-journée de
cours le 20.10.2007 à 9h par Lyne Donzelot,
Homéopathe, et le Refuge de Cottendart. Ren-
seignements et inscriptions: tél. 032 841 38 31.

028-578899

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

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

TAPIS D'ORIENT ANCIENS même en mauvais
état. Paiement comptant. Tél. 079 203 44 06.

028-578127

A vendre

ANZÈRE, TEA-ROOM entièrement équipé 28
places, terrasse 25 places. tél. 079 446 01 20,
tél. 027 398 16 77 036-423245

CAUSE DÉPART, chambre à coucher neuve, lit
décor hêtre, 180 x 200, sommier et matelas
confort absolu, armoire d'angle, structure hêtre.
Demi-prix: Fr. 2800.–. Tél. 079 267 42 80.

028-578429

CAUSE DÉPART, salon neuf, canapé groupe
d'angle 5 places, couleur ivoire + grand pouf.
Demi-prix: Fr. 1000.–. Tél. 079 267 42 80.

028-578430

CAUSE DÉPART, table et chaises neuves, table
support en fer forgé noir et plateau en cristal, 4
chaises en fer forgé avec sièges en coussin tissu
écru. Demi-prix: Fr. 1100.–. Tél. 079 267 42 80.

028-578420

MOBIL HOME, entièrement équipé, 3 chambres,
toit neuf, pergola, TV, stéréo, chauffage. Cam-
ping des 3 Lacs - Sugiez. Prix souhaité:
Fr. 23 000.–. Tél. 032 968 61 07, repas. 132-202824

Erotique
CHX-DE-FDS, New Agatha, petite brune, gros
seins, jeune coquine. 24/24. Tél. 076 510 49 97.

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

CHAUX-DE-FONDS, belle africaine, poitrine XXL
, formes généreuses et sexy, plaisir intense
assuré, pas pressée. Osez ! Tél. 078 868 56 53.

Demandes
d'emploi
CUISINIÈRE CHERCHE PLACE 50%, pour repas
de midi. Tél. 079 632 51 04. 028-578784

DAME sérieuse avec beaucoup d'expérience
cherche heures de ménage et repassage, La
Chaux-de-Fonds - Le Locle. Tél. 079 725 12 25.

DAME AVEC RÉFÉRENCES cherche heures de
ménage et repassage. Tél. 076 374 69 49.

028-578057

DAME DE CONFIANCE cherche travail 50%, res-
tauration, personnes âgées, me lève tôt, avec voi-
ture . Tout autre offre sérieuse bienvenue au
032 968 07 75 132-202783

JEUNE FEMME AVEC RÉFÉRENCES cherche
heures de ménage et repassage
Tél. 076 242 15 24 028-578785

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

Offres
d'emploi
CHERCHE PERSONNE DE CONFIANCE pour
garderie enfants, 8-10 heures/semaine. Les
matins tél. 032 968 09 39. 132-202725

RESTAURANT cherche responsable de cuisine,
tout de suite. Tél. 078 659 54 85 132-202788

URGENT , cherche maman de jour. Marin, quar-
tier la Prairie. Tél. 032 753 01 44
tél. 079 463 36 31  028-578913

VOUS SAVEZ CONVAINCRE, votre place est chez
nous! Vous aimez le domaine de la santé et du
bien-être? Rejoignez l'équipe de l'institut
Sekoya. Nous assurons votre formation, un
salaire fixe + prime. Horaires adaptés à votre vie
familiale. Contactez Madame C. Giroud au
Tél. 032 720 10 24 dès 14h 028-578162

Véhicules
d'occasion
À BON PRIX, achète voitures, bus, état 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.

FOURGON FORD COURRIER 1.3l, 1998,
140 000 km, airbag, expertisée 23.08.07,
Fr. 3200.–. Tél. 079 448 70 29. 028-578887

RENAULT CLIO 14, année 1995, expertisée 2006,
prix à discuter. Tél. 032 753 42 23 028-578889

SCOOTER NEUF PEUGEOT BLASTER IL Valeur
Fr. 3060.– (gagné dans un concours) cédé à
Fr. 2500.–. Tél. 079 479 51 16. 028-578812

SUBARU VIVIO, 4x4, 1996, 160 000 km, airbag,
petite cylindrée, très économique, expertisée
03.10.2007, Fr. 2900.–. Tél. 079 448 70 29.

Divers
*. AB TRANSNET. DÉMÉNAGEMENT, net-
toyages, débarras à prix imbattables, forfaitaires
ou à l'heure. Devis gratuit. Tél. 079 573 03 63.

AIDE-SOIGNANTE QUALIFIÉE avec expérience
cherche à s'occuper de personnes âgées. Dis-
ponible aussi la nuit. Tél. 076 247 90 33.

CARAVANES-ENTRETIEN (hf) s.à.r.l., yverdon-
les-bains, tél. 024 426 44 00, Adria, TEC. Répa-
rations, reprise. www.caravanes-entretien.ch.

196-185224

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

LES BISCUITS VOYAGEURS seront sur la place
Coq d'Inde à Neuchâtel le samedi 6 octobre.

028-578846

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

VIDE-GRENIER, La Chaux-de-Fonds, Rue Jardi-
nière 65, (cour d'en-face) samedi 6 octobre 9h-
17h. Tél. 032 913 08 94 132-202810

Minie Paraît dans L’Express et L’Impartial / 93’000 lecteurs (contrôle REMP) 
Tél. 032 729 42 42 / Fax 032 729 42 43 / www.pilote.ch
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3, rue des Moulins
Neuchâtel
Tél. 032 724 62 62

PRIX SPÉCIAL
pour enfants
(max. 10 ans)
+ AVS

ouverture non-st
op

mardi au vendredi de 8h à 18h3
0

Samedi de 7h à 15hsans rendez-vous



www.publicitas.ch

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

Publicitas SA
Rue Neuve 14
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 50
Fax 032 910 20 59

Renseignements et réservations:
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Parution: jeudi 25 octobre
Délai de remise des annonces: mardi 16 octobre

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

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

EXPÉDITIONS

MANUTENTIONS

GARDE-MEUBLES

EMBALLAGES

MONTE-MEUBLES

Zone industrielle
Les Perveuils 10
CH-2074 Marin
Tél. +41 (0)32 756 00 60
Fax +41 (0)32 756 00 69
E-mail:  wittwer@wittwersa.ch
www.wittwersa.ch

028-538512

Incroyable super offre
sur lave-linge, sèche-linge,

cuisinière, etc.

Et jusqu’à 40% sur frigos
Congélateurs

de grandes marques.
Livraison, installation gratuites.

ELECTRO-SERVICE
E. BERGER - Tél. 032 855 13 33 02
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Les meilleures marques chez Kauer

Matelas Tempur 15 cm, 90x200 cm, au lieu de Fr. 1350.– maintenant Fr. 1090.–; 
matelas Bico Super Relax, 90x200 cm, au lieu de Fr. 1250.– maintenant Fr. 955.–; 
matelas Swiss Vital Naturacell 90x200 cm, au lieu de Fr. 890.– maintenant 
Fr. 680.–; sommier Bico Swing-flex avec tête réglable, 90x200 cm, au lieu de 
Fr. 520.– maintenant Fr. 397.– (tous les prix à l'emporter).

Supplémentaire 
sur tous les 
matelas et 
sommiers!10%

matelas

Vente du soir jusqu’à 21 heures
www.kauer.ch moebel@kauer.ch
lundi mardi–vendredi jeudi soir samedi
fermé 09.00 à 11.45 jusqu’à 09.00 à 16.00
 13.30 à 18.30 21.00

ka u e r
bienne-nidau meubles

rue d’Aarberg 1, à côté du château
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A vendre
Laurelles dès 1 m, Fr. 12.–.

Cupresocyparis, charmilles,
troènes, buis.

Plantes tapissantes, dès Fr. 1.20.
Thuyas, 1 m, Fr. 10.–; 1,50 m,

Fr. 20.–. Picea abies, omorica
Tél. 079 408 75 38
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Constellations
familiales

en séances individuelles
et en ateliers

Prochaines dates des ateliers:
19-20 octobre; 17-18 novembre;

1-2 décembre 2007

Ateliers à Tête de Ran
et CPS à Colombier

Joëlle Conlon
Tél./Fax 032 753 20 23

Site internet:
www.sol-en-ciel.ch

028-578815

AVIS DIVERS
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CinéRÉGION
LA CHAUX-DE-FONDS

■ ABC (032 967 90 42)
Hippie Masala
Je-ma 20h45. 14 ans. De U.
Grossenbacher et D. Lüthi
Voyage à Tunis
Je-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
Sa-ma 15h. Je-ma 17h45, 20h45. 14
ans. De E. Wright

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

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

■ Scala 1,2,3 (032 916 13 66)
99 francs
Je-ma 15h30, 18h, 20h30. Ve, sa 23h.
16 ans. De J. Kounen

4 mois, 3 semaines et 2 jours
Je-ma 18h15, 20h45. VO. 14 ans. De
C. Mungiu
Les rois de la glisse
Sa-ma 14h. Je-ma 16h. Pour tous. De
A. Brannon
28 semaines plus tard
Ve, sa 23h15. 16 ans. De J. C.
Fresnadillo
L’invité
Je-ma 16h15, 20h15. 7 ans. De L.
Bouhnik
Shut up & sing
Je-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
Di 17h30. 10 ans. De M. Satrapi
Les rois de la glisse
Ve 20h30. Sa, di 15h, 20h30. De A.
Brannon et C. Buck

U3A
NEUCHÂTEL

Université, aula des Jeunes-Rives. «Le
violon naît en Italie du Nord au XVIe siè-
cle, par Michel Reuter. Je 14h15

COMÉDIE
NEUCHÂTEL-SERRIÈRES

«Le jour de l’éclipse»
Théâtre Tumulte. De Michel Beretti, par la
Comédie de Serrières. Je, ve, sa 20h30,
di 17h

SOIRÉES MAROC
NEUCHÂTEL

Musique arabo-andalouse de Fès
Théâtre du Pommier. Réservations: 032
725 05 05. Avec l‘Ensemble Quraysh. Je
20h
Café Maroc
Théâtre du Pommier. Réservations: 032
725 05 05. Conférence et débat avec
Mohamed Hassen. Ve 18h
Femmes
Théâtre du Pommier. Réservations: 032
725 05 05. Avec La Hadra des femmes
de Chefchaouen. Ensemble Akhawat el-
Fane el-Assil. Sa 20h30

Contes
Théâtre du Pommier. Réservations: 032
725 05 05. Hamed Bouzzine. Ve 20h

JAZZ, BLUES...
NEUCHÂTEL

Jazz
Bar King. Rickenmann, Suter, Kuthan
Trio. Je 21h
Garage, blues, punk
Bar King. The Come’n Go + djs Tigersissi
& Métalmikus. Sa 22h30

LA CHAUX-DE-FONDS
Les Murs du son
Le P’tit Paris. Alata united purple rabiits
project, electro-jazz. Ve 21h

SAINT-AUBIN
Bérojazz 2007
Grande salle de spectacle du Port. The
Jazz’n Gentlemen. Je 20h

RÉCITAL
LA CHAUX-DE-FONDS

Récital E. Rosselet, flûtiste et R.
Esseiva, comédienne
Lycéum club. Loge 8. «Un dialogue entre
les mots et le sons». Je 19h30

EXPOSITION
LA CHAUX-DE-FONDS

Travaux de fin d’études
Musée des beaux-arts. Par les étudiants
en filières Design industriel et de pro-
duits. Je 18h

CONFÉRENCE
LA CHAUX-DE-FONDS

Club 44
Serre 64. «Les Babibouchettes», confé-
rence-spectacle de Jean-Claude
Issenmann. Je 20h

BALLET
NEUCHÂTEL

«Casse-Noisette», de Tchaïkovski
Théâtre du Passage. Réservations: 032
717 79 07 Par les Etoiles du ballet de
l’Opéra de Kiev. Ve 20h

REGGAE, TRANCE...
NEUCHÂTEL

Reggae, dub
Bar King. Dub Conference, Jah-Roots Hifi
meets Lion youth sound.
Ve 21h30

AGENDA
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THÉÂTRE DU POMMIER

Un café
et des contes

Le café Maroc s’inscrit dans le pro-
gramme éponyme organisé sur deux
jours. Au programme demain, une soi-
rée particulière avec une conférence de
Mohamed Hassen suivie de contes en
musique interprétés par Hamed Bouz-
zine. Vos sens les reconnaîtront, le pa-
trimoine sonore de l’humanité est im-
prégné de ces légendes…

Mohamed Hassen est journaliste et
attaché de presse de Swiss Média à Ve-
vey. Il est rédacteur du Magazine «Au-
trement Dit» de l’Association «Hori-
zons» en Suisse. A partir d’une appro-
che sociohistorique, la conférence cher-
chera à appréhender la complexité des
relations entre la France et le Maghreb.

La Tunisie, l’Algérie et le Maroc se-
ront envisagés suite à l’époque colo-
niale en abordant les mouvements de li-
bération, l’indépendance et la relation
France-Maghreb. Suivra la question de
l’immigration en France (citoyenneté,

racisme, identité culturelle, effets éco-
nomiques et démographiques). Né au
Maroc, Hamed Bouzzine vient de la
tribu berbère des Aît ou Moussa. Ce
conteur et musicien est à la lisière du
monde touareg. Son travail se nourrit
des mythes d’Afrique du nord que lui
transmirent sa mère et son grand-père,
puisant dans les folklores de Maurita-
nie et d’Arabie, les youyous.

Dans la lignée des «morrabitoun» –
autrement dit les «broyeurs de sens» –
Hamed Bouzzine articule ses textes au-
tour de personnages forts, entre ten-
dresse et tragédie familiales. Décidé-
ment à l’aise sur les passerelles, Hamed
Bouzzine réalise avec des rappeurs des
remixes de Villon, Rimbaud et du phi-
losophe-poète Averroès. /comm

Théâtre du Pommier, CCN, Neuchâtel.
Café Maroc, ve dès 18h. La nuit du conte,
avec Hamed Bouzzine, conteur, ve 20h

HAMED BOUZZINE Un conteur à la lisière du monde touareg et du rap. (SP)

THE GOUGH DUO
Le mariage du violon et de l’orgue
Dans le cadre du Festival suisse de l’orgue, The Gough Duo donnera
un concert à Saint-Imier. Seul duo régulier de violon et orgue
en Grande-Bretagne, son répertoire est aussi inhabituel que beau.
La collégiale, Saint-Imier The Gough Duo, avec Rachel Gough, violon, et Rupert Gough, orgue. Sa 20h

Rickenmann, Suter
et Kuthan trio
Répertoire jazz de compositions originales que celui du
trio dynamique Rickenmann (saxophone), Suter (batterie)
et Kuthan (contrebasse).
Bar King, Neuchâtel Concert dès 21hOR

GU
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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 JE 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 SA au MA 14h. JE 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 JE 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 JE 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 JE 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 JE 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 JE 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 JE 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 JE 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 JE 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 JE 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 JE 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 JE 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 JE au MA 16h, 18h15, 20h30

«LE MARIAGE DE TUYA» Un
voyage au cœur de la Mongolie
chinoise. (SP)



17 Bons plansL’EXPRESS - L’IMPARTIAL / JEUDI 4 OCTOBRE 2007

RICO RODRIGUEZ
Icône jamaïcaine pour les 15 ans de Bikini Test
Malade, il avait fait faux bond à la dernière minute en mai dernier. Rico Rodriguez, l’icône du reggae
jamaïcain tient ses promesses et viendra ennivrer Bikini Test aux sons de son trombone pour fêter
les 15 ans de la scène chaux-de-fonnière.
Bikini Test, La Chaux-de-Fonds Concerts de Rico Rodriguez, reggae, et du groupe suisse King size sound system. Ve dès 21h30RE

GG
AE

LA CHAUX-DE-FONDS
Bikini Test
Reggae: Rico Rodriguez, King Size Sound
System. Ve 21h30
Bikini Test
Trance to hardstyle: Fashion X Nigth,
Djule, Shadow-K, Prophe-C. Zör, Trak. Sa
22h

CHANSON
LE LOCLE

Djinbala
La Grange. Chanson. Ve 20h30

TRAMELAN
L’homme-Hareng Nu
Auditorium du CIP. Chansons. Sa 20h30

VERNISSAGES
LA CHAUX-DE-FONDS

Exposition Hazuki Sekine
Galerie La Locomotive, Chemin-de-Fer
15. Illustrations. Vernissage. Sa 20h

BOUDRY
Exposition Michel Baechler
et Eliane Devincenti
Tour de pierre. Cocktail de couleur.
Vernissage. Sa 17h

COLOMBIER
Exposition Ivo Vonlanthen, peinture, et
Aliska Lahusen, miroirs d’ombres
Galerie Numaga. Vernissage. Sa 18h

CORTAILLOD
Exposition Danièle Robbiani
Galerie Jonas. Collages, peintures, coutures
et dessins récents. Vernissage. Di 14h30

FLEURIER
Exposition Ursula Grass, Alexa Vincze,
Marcel Zellweger
Galerie d’art Bleu de Chine. Peintures,
sculptures, peintures. Vernissage. Sa 17h

VALANGIN
Exposition «A chacun son rêve»
Château. Avec les artistes de l’atelier de
dessin et peinture d’Agnès Laribi-
Frossard. Vernissage. Ve 18h
Exposition Jane Guinand
et Vasilis Georgas
Galerie du Moulin de la Tourelle.
Peintures. Vernissage. Sa 17h

NEC
LA CHAUX-DE-FONDS

Musique contemporaine
Temple allemand. «Le deuxième voyage

de Marco Polo» par le Nouvel Ensemble
contemporain. Ve 20h

ONE MAN SHOW
LA CHAUX-DE-FONDS

Christian Savary
Zap théâtre. Numa-Droz 137. «Au
secours je vais bien». Ve 20h30

FOIRE D’AUTOMNE
SAINT-IMIER

Rue Francillon. Ve 7h

HUMOUR
TAVANNES

«Caveman»
Le Royal. Réservations: 032 481 26 27.
Interprétation Pierre Dubey. Ve 20h30

SPECTACLES
SAIGNELÉGIER

La Compagnie Padugenre
Café du Soleil. «Des histoires vraies?»
Théâtre. Ve 20h30

LAJOUX
Théâtre
Maison des Oeuvres. «Je suis innocent»,

pièce en 5 actes présentée par
Rwand’Action et accompagnée par L’Echo
de Plain de Saigne. Ve, sa 20h15

MONGOLFIÈRES
NEUCHÂTEL

Journée nationale du ballon
La Maladière. Vol en montgolfière,
démonstrations, films. Sa 10h

KERMESSE
NEUCHÂTEL

Eglise Saint-Marc
Parvis de Saint-Marc. Sa, di dès 10h30

LECTURE
NEUCHÂTEL

Par Alexandre Caldara, poète
Le cabinet d’amateur. 2, escalier du
Château. «Hommage à a. et d. morts
paume contre paume la semaine der-
nière». Sa 19h

TANGO SENSATION
MARIN

Musique de Piazzolla
Espace Perrier. L’Amicale du dièse. Sa
20h30

LA NUIT DU JEU
LA CHAUX-DE-FONDS

Organisée par Idée-Jeux
Sous le temple des Forges. Sa 14h-7h

FÊTES D’AUTOMNE
NEUCHÂTEL

Fête d’automne du jardin botanique
Di 10h-17h

LA CHAUX-DE-FONDS
Musée paysan et artisanal. Sa, di 10h-
17h

CELTES
HAUTERIVE

Rétrospective de films sur les Celtes
Salle de conférence du Laténium. Sa, di
10h30-17h

ORGUE
SAINT-IMIER

Festival suisse de l’orgue
Collégiale. The Gough Duo. Rachel et
Rupert Gough, violon et orgue. Oeuvres
de Bach, Karg-Elert, Saint-Saëns,
Whitlock. Sa 20h

FANFARES
COURTÉTELLE

Concours Le Lutrin d’or
Salle de spectacle et salle de gymnasti-
que. Concours d’exécution musicale pour
fanfares. Sa dès 13h30. Suite de la mani-
festation à Courtemelon dès 18h

TRAM HISTORIQUE
NEUCHÂTEL

Place Pury. Départ: 13h51, 15h11,
16h31, 17h51. Di

BOUDRY
Départ: 13h11, 14h31, 15h51, 17h11. Di

ENFANTS
NEUCHÂTEL

Musée d’ethnographie
Visite guidée de l’exposition «Figures de
l’artifice» et conte inspiré de la mytholo-
gie grecque pour les enfants. Di 11h

BOURSE
NEUCHÂTEL

Timbres, cartes postales et monnaies
Hôtel Beaulac. De la société philatélique
de Neuchâtel. Di 9h-12h/13h30-17h

Le maestro
Giorgio Conte
sur scène

Un monde poétique, mé-
lange d’amours très doux, de
souvenirs d’enfance, de ques-
tions simples et en même
temps complexes de la vie. De-
puis plus de 30 ans, Giorgio
Conte, avocat à Asti (Pié-
mont), amateur de la nature et
de la bonne cuisine, compose
des chansons reprises par de
grands interprètes comme
Wilson Pickett, Milva, Mina,
Mireille Mathieu, Ornella Va-
noni, Adriano Celentano,
Francesco Baccini, Paolo
Conte. Ses chansons ont fait le
tour du monde.

Une soirée où le jazz-mu-
sette, les chansons populaires
et de belles chansons d’amour,
créent une atmosphère de sen-
timents et de rêves qu’on
croyait n’appartenir qu’au
passé. Avec Alberto Malnati à
la contrebasse, Alberto Parone
à la batterie et Claudio Rossi
au violon. /comm

chanson

LA NEUVEVILLE
Café-théâtre de la Tour de rive

Concert de Giorgio Conte, chan-
teur-poète depuis plus de trente
ans. Ve 20h30

ballet

NEUCHÂTEL
Théâtre du Passage

Etoiles du ballet de l’Opéra de
Kiev. Extraits du «Lac des
cygnes», «Carmen», «Tarantella»
et de «Casse-Noisette». Ve 20h.

Etoiles
de Kiev
de Passage

Les Etoiles du ballet de
l’Opéra de Kiev feront halte
demain soir sur la scène du
théâtre du Passage, à Neuchâ-
tel. Elles danseront selon un
programme qui se scinde en
deux parties.

En ouverture, le ballet pré-
sentera des extraits de pièces
célèbres mises en musique par
Tchaïkovski («Le lac des cy-
gnes»), Bizet («Carmen») ou
encore Gottschalk («Taran-
tella»). Après l’entracte, les
danseurs interpréteront les
plus beaux moments du
«Casse-Noisette», de
Tchaïkovski, chorégraphié par
Victor Litvinov.

L’Opéra de Kiev a été fondé
dans les années 1860. Son bal-
let professionnel est quant à
lui apparu en 1926. /comm-
réd

musique contemporaine

LA CHAUX-DE-FONDS
Temple allemand

«Le deuxième voyage de Marco Polo», concert du Nouvel Ensemble
contemporain. Enregistrement RSR-Espace 2. Direction: Pierre-Alain
Monot. Ve 20h

La Chine au programme
Le Nouvel Ensemble con-

temporain (NEC) part en
tournée en Chine du 8 au
20 octobre avec le programme
qu’il interprétera demain à La
Chaux-de-Fonds ainsi que des
œuvres chinoises composées
pour l’occasion par Yang
Qing, Zhang Dalong (Bei-
jing), Liu Jian, Qian Renping
(Wuhan), Guo Zurong, Zhang
Shaotong (Fuzhou).

Le NEC emmènera dans
son cartable quelques pages de
compositeurs suisses de pre-
mier plan, dont certaines com-
mandées par l’ensemble, ainsi
que des œuvres de composi-
teurs chinois écrites pour l’oc-
casion. Parmi les compositeurs
suisses figure Franz Furrer-
Münch, né en 1924 à Winter-
thour, qui n’est de loin pas un
compositeur de salon. Sa mu-
sique se veut en marge.

L’homme se critique en per-
manence, remet sans cesse à
plus tard le but à atteindre. Ses
«Livres d’esquisses»
(1992/1993) décrivent un pro-
cessus mental de recherche et
de mutation dans la composi-
tion. Le geste final de l’œuvre
évoque un papier que l’on dé-
chire, tel un signal de recom-
mencement.

Le NEC jouera aussi
«Fährte», de Felix Baumann.
Son travail compositionnel est
axé sur la recherche de l’épa-
nouissement du mouvement
ainsi que des sujets ayant trait
à la communication et la com-
préhension. Cette réflexion
sur le langage et la parole lui a
inspiré toute une série d’œu-
vres écrites pour différentes
configurations instrumentales
et ensembles de chambre les
plus divers. /comm-réd

Voyage
dans la grâce
mélodique

Le groupe Alata est né en
2000 de la rencontre entre le
pianiste et directeur du Festi-
val de jazz de Reims Francis
Le Bras (photo) et le batteur
Guillaume Dommartin. Ils
sont rejoints par le saxopho-
niste-flûtiste Olivier Py et le
contrebassiste Emmanuel Bru-
net. Ce quartet injecte dans ses
compositions une électronique
discrète, qui se mélange aux
polyrythmies tribales, teintées
d’Afrique.

Alata voyage dans la grâce
mélodique des soli d’Olivier
Py, improvisateur enchanteur.
L’ordinateur est utilisé comme
un instrument à part entière,
les effets qu’il distille étant
traités en temps réel par Fran-
cis Le Bras.

Alata n’est pas une machine
à danser technoïde et froide,
mais bien un groupe de jazz
vivant, avec un son organique,
structuré. /comm

jazz

LA CHAUX-DE-FONDS
Cave du P’tit Paris

Alata, premier concert de la saison
Les Murs du son

humour

TAVANNES
Le Royal

«Caveman», de Rob Becker. Mise
en scène: Maria Metral. Jeu: Kevin
Buckmaster ou Pierre Dubey.
Ve 20h30

«Au nom de
l’homme des
cavernes!»

Traduit dans quinze langues
et joué dans trente pays, «Ca-
veman» débarque à Tavannes.
Aussi connu sous «Au nom de
l’homme des cavernes!»), le
spectacle a été écrit, interprété,
exploré et élaboré pendant
plusieurs années par Rob
Becker (photo). Celui-ci a or-
ganisé des fêtes durant lesquel-
les il a exploré son monologue
avec le public. Les invités ont
débattu des différences entre
l’homme et la femme avec hu-
mour et enthousiasme.

Son one man show humo-
ristique démontre que les dif-
férences entre homme et
femme créent le malentendu
qui nous assomme depuis la
préhistoire. L’homme un sau-
vage et la femme une déesse?
Que nenni, nous pensons sim-
plement différemment. Dans
chaque moment du spectacle,
nous nous reconnaissons. Un
sujet incontestablement uni-
versel. /comm
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Solutions du n° 977

Horizontalement
1. Nauséabond. 2. Ontario. UA.
3. CD. Cérumen. 4. Tôt. Sacre.
5. Auer. Il. Sa. 6. Mitonnés.
7. Blèse. Epar. 8. Ulster. Rue.
9. Lé. Otage. 10. Erlenmeyer.

Verticalement
1. Noctambule. 2. Andouiller.
3. Ut. Têtes. 4. Sac. Rostre.
5. Eres. Née. 6. Airain. Rom.
7. Bouclée. Te. 8. Mr. Spray.
9. Nuées. Auge. 10. Dan.
Agréer.

Horizontalement

1. Baissait ou repoussait. 2. Avoir les jetons. 3. Elles sont à tourner à moins qu’elles
ne tournent mal. Petite partie de campagne. 4. Lettre venue d’ailleurs. Le thallium.
5. Vachement facile à trouver. Poèmes tristes. 6. Exposés en intégral. Article cas-
tillan. Haute école strasbourgeoise. 7. Commune de Belgique. Voisins des esqui-
maux. 8. Ville des Pays-Bas. Sur un titre universitaire. 9. Pas au mieux de leur
forme. 10. Que ferait le père Noël sans lui? Comme un gendarme.

Verticalement

1. Déceler. 2. Belle, mais pas forcément de nuit. 3. Fait œuvre originale. Chanteur
encagé. 4. Donne le pou. Se fête dans les deux sens. 5. Plus que parfaite. Serre vis.
6. Cela nous appartient. Ville espagnole. 7. L’or du labo. Thurgovie. Plus à leur place.
8. Moyen de communication utilisé à Milan. Possessif. 9. Et de trois! Troyen grand
voyageur. 10. Dire et redire.

Saint-Elie répond enfin!
France Télécom annonce le 4 octobre 1999 que la dernière
commune de France à ne pas avoir le téléphone – le
village de Saint-Elie, en Guyane française – sera reliée au
réseau avant le milieu de l’an 2000. Situé au cœur de la
forêt amazonienne, Saint-Elie compte 239 habitants.

Amour : essayez de modérer vos attentes ou vos
relations affectives pourraient en pâtir. Travail-
Argent : organisé et efficace, vous serez plus per-
formant que jamais dans votre travail. Par contre
côté finances, vous devez faire un effort. SantŽ :
gare à la gourmandise.

Amour : il ne peut être question pour vous de céder
la moindre parcelle de votre chère liberté. Travail-
Argent : vous aurez l’opportunité de mettre en
œuvre un nouveau projet ambitieux. Ne la laissez
pas passer. Santé : faites des assouplissements
avant un effort physique.

Amour : vous aurez besoin de prendre vos distances
et de vous occuper un peu plus de
vous. Travail-Argent : vous ne
serez nullement décidé à vous tuer
à la tâche. Vous pourrez compter
sur vos collaborateurs pour vous
seconder efficacement. Santé :
nager vous ferait du bien. 

Amour : vous ne serez pas 
décidé à vous laisser mener par
le bout du nez. Travail-Argent :
vos nouvelles responsabilités
vous stressent. Il n’y a pourtant pas de raison,
vous êtes à la hauteur. N’oubliez pas de payer
vos factures. Santé : digestion difficile, maux
d’estomac.

Amour : vous fuyez les conflits et
ceux qui les provoquent, vous
avez bien raison. Travail-Argent :
vous ferez en sorte de maîtriser

vos dépenses. N’exagérez pas ou vous pourriez
faire preuve d’avarice. Santé : quel dynamisme !
Vous ferez des envieux. Vous voilà reparti pour un
tour.

Amour : vous avez envie qu’on vous fiche la paix,
c’est aussi simple que cela. S’il le
faut, isolez-vous quelques jours.
Travail-Argent : il ne se passera
rien de décisif concernant votre
avenir professionnel. Vous pour-
rez vous laisser aller. Santé : vous
avez besoin... de ne rien faire. 

Amour : il faudra beaucoup de patience pour vous
supporter aujourd'hui ! Et des nerfs solides !
Travail-Argent : votre ténacité devrait être payante,
vous êtes sur le point de réaliser vos projets. À
condition que vous ne fassiez pas preuve d’entête-
ment. Santé : quel rythme ! 

Amour : attention à ne pas vous laisser entraîner
dans une passion dont vous ne contrôlerez pas les
conséquences. Travail-Argent : on vous lancera
des défis afin d’évaluer vos compétences. Soyez à
la hauteur. Santé : vous bénéficierez d’une belle
énergie.

Amour : vous cherchez le plaisir et uniquement
cela. Vous n’avez pas envie d’attaches. Travail-
Argent : la partie est pratiquement gagnée et vous
en avez conscience. Inutile pourtant de vous en
vanter. Santé : vous vous sentez en excellente
forme.

Amour : vous regarderez votre partenaire avec les
yeux de l’amour. Et cela suffira à le satisfaire.
Travail-Argent : une proposition très alléchante
pourrait vous être faite. Étudiez-la avec soin et pre-
nez la décision qui s’imposera. Santé : vous savez
gérer votre capital forme au jour le jour. 

Amour : vous vous démenez pour essayer de
compenser votre manque de disponibilité. Travail-
Argent : tout va bien de ce côté-là, votre patron
vous renouvelle sa confiance et si vous avez
demandé une augmentation de salaire, elle devrait
être acceptée. Santé : mangez plus léger.

Amour : vous avez besoin de faire le point pour
mettre de l’ordre dans vos idées. Travail-Argent :
vous pensiez que vous travailliez assez dur pour
que l’on vous félicite ou que l’on vous soit au
moins reconnaissant. Mais il n’en est rien. Soyez
patient. Santé : un bon conseil : détendez-vous ! 

BÉLIER (21.3 - 20.4)

TAUREAU (21.4 - 21.5)

POISSONS (20.2 - 20.3)

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

CANCER (22.6 - 22.7)

LION (23.7 - 22.8)

VIERGE (23.8 - 22.9)

BALANCE (23.9 - 22.10)

SCORPION (23.10 - 22.11)

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Réclame
40 x 40 mm

Tirages du 3 octobre 2007

Jackpots: montants estimés non 
garantis. A partager entre les 

gagnants du 1er rang. 

Gains (Fr.)Nbre gagnants

Gains (Fr.)Nbre gagnants

Gains (Fr.)Nbre gagnants
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 201

2 3 9

8 4 6

5 7 1

5 7 4

3 2 1

9 8 6

1 6 8

7 5 9

3 2 4

4 8 2

6 3 7

9 1 5

7 3 9

1 5 2

4 6 8

6 1 5

9 8 4

3 2 7

7 9 3

4 6 8

1 5 2

8 1 5

2 9 3

6 4 7

2 4 6

5 7 1

8 9 3

1

8

7

3

2 1

6

5 7

9 8

7 2

8 6

2 5

1 6

7

1 8

5

9

3

4

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

Difficulté moyenne

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

SUDOKU No 202 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 978

– Ne continuez pas, Cathy, dit-il. J’ai compris. Il
acheva très bas, la voix enrouée par l’émotion.

– Je ne serai toujours qu’un infirme pour vous,
n’est-ce pas?

– Ne parlez pas ainsi! protesta la jeune fille, boule-
versée. Pourquoi ce complexe? Je vous assure que
vous êtes très digne d’être aimé pour vous-même.
Vous êtes charmant, gai, généreux... Que demander
de plus? La jeune fille qui vous donnera sa tendresse
ne remarquera rien d’autre, croyez moi.

– Quelle jeune fille? Il n’y a que vous qui existiez
pour moi, et je viens de vous perdre! Pourquoi ne
m’aimez-vous pas, Cathy? murmura-t-il en fermant
les yeux, peut-être pour refouler le sanglot qui mon-
tait à sa gorge.

Puis soupçonneux, soudain :
– En aimez-vous un autre?
Elle secoua la tête, prête à dire un pieux mensonge

pour ne pas l’attrister davantage. Elle le savait telle-
ment ombrageux:

– Personne Enric... Je ne songe pas au mariage pour
l’instant.

La conversation tomba aussi brusquement qu’elle
s’était engagée. Entre eux planait une sorte de malaise
que l’un et l’autre se savaient impuissants à effacer.

Cathy prétexta quelques menus travaux d’aiguille
pour se retirer dans sa chambre, pendant que le jeune
homme ressassait son amère déception.

* * *
Porteur de la lettre d’Enric, Hans Rudwig s’appro-

cha de sa voiture. De suite, il remarqua la silhouette
d’une femme blonde qu’il aurait reconnue entre tou-
tes. Elle s’était installée sur le siège avant droit et ma-
nifestement l’attendait.

Il hésita un bref instant, puis il ouvrit la portière.
– Tania? Que me vaut le plaisir de vous retrouver ici?

– Est-ce vraiment un plaisir pour vous, Hans?
– En douteriez-vous?
– Je ne sais plus. Pourquoi n’êtes-vous pas venu

comme je vous l’avais demandé hier?
– Je vous l’ai dit au téléphone: un travail urgent à

terminer.
Elle soupira, mais prit le parti de sourire.
«Un sourire froid et sans âme», pensa Hans qui se

tenait sur le qui-vive.
– Avez-vous du nouveau?
Il lui jeta un coup d’œil, prenant le temps d’allumer

une cigarette avant de répondre.
L’attitude de la jeune femme qu’il commençait à

bien connaître ne laissait présager rien de bon. Elle le
guettait derrière ses longs cils soyeux, il l’aurait juré.
Il n’hésita plus, car il se sentait en danger, et cela
n’était pas très agréable!

(A suivre)
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Offrez-vous les courses en direct au bar Le Longchamp (à côté de l'Hôtel Touring)

L’ORCHIDÉE NOIRE
Cordelia Welson. Droits réservés: Edition Ginette Briant / 81

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’est-ce que le « trémail » (ou tramail) ?
A. Un tricot à trois fils     B. Un filet de pêche 
C. Un accent des écritures slaves D. Un réservoir pyramidal

2 – À quel âge apparaissent en moyenne les cheveux
blancs chez les Européens ?

A. Vers 30 ans B. Vers 34 ans C. Vers 38 ans D. Vers 40 ans
3 – Quand ont commencé les croisades ? 

A. À la fin du IXe siècle B. À la fin du Xe siècle
C. À la fin du XIe siècle D. À la fin du XIIe siècle

Réponses
1. B :Le trémail est un filet de pêche composé
de trois nappes superposées. 
2. B : C’est physiologique et on n’y peut rien (à
part la teinture !), les cheveux blancs commen-
cent à apparaître autour de l’âge de 34 ans en
moyenne.
3. C :La première croisade, prêchée au concile
de Clermont par le pape Urbain II, se déroula de
1096 à 1099 pour sauver l’empire chrétien
d’Orient menacé par les Turcs.

Aujourd’hui à Chantilly,
Prix du Musée Vivant du Cheval
(réunion I, course 1, plat, handicap divisé, 1200 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1 Mariol 64 D. Bœuf Rob Collet 18/1 1p5p6p
2 Le Cres 60,5 T. Thulliez J. Rossi 11/1 5p1p3p
3 Dobby Road 58 S. Pasquier V. Dissaux 20/1 0p0p0p
4 La Bahamienne 57,5 D. Bonilla F. Head 9/1 1p4p7p
5 Gin Jockey 57,5 O. Peslier F. Rohaut 24/1 0p5p0p
6 Tailspin 57 C. Soumillon J. Hammond 7/2 2p0p5p
7 Fairy Dress 57 J. Hamel Rob Collet 39/1 3p0p3p
8 Tonalité 56 D. Santiago J. Hammond 28/1 2p1p06
9 Mister Chocolate 55 C. Lemaire Rob Collet 12/1 5p2p3p

10 Ourika 55 M. Blancpain F. Head 10/1 6p1p6p
11 Aversham 54 J. Auge J. Hammond 6/1 3p0p1p
12 Choparlas 53,5 J. Carvalho C. Boutin 31/1 1p3p4p
13 Sindjil Mountain 53,5 J. Victoire H. Pantall 5/1 4p6p3p
14 Poppet’s Bounty 53 T. Huet R. Pritchard-G. 14/1 0p7p4p
15 Zauberlehrling 52,5 A. Badel H. Hiller 42/1 8p1p0p
16 Right Place 52 G. Benoist Rob Collet 57/1 5p0p1p
Notre opinion: 6 Favori logique. 8 Son heure… va sonner. 13 Un podium sinon rien. 11
Possède ses partisans. 9 Un palmarès à ouvrir. 4 Retour en forme. 1 Malgré son fardeau
2 Ne partira pas perdant.
Remplaçants: 12 Second couteau. 10 Pour un lot de consolation.

Notre jeu:
6* - 8* - 13* - 11 - 9 - 4 - 1 2 (*Bases)
Coup de poker: 16
Au 2/4: 6 - 8
Au tiercé pour 14 fr.: 6 - 8 - X
Le gros lot: 13 - 12 - 8 - 6 - 16 - 4 - 9 - 11
Les rapports
Hier à Meslay-du-Maine
Grand Prix Anjou-Maine
Tiercé: 10 - 17 - 12
Quarté+: 10 - 17 - 12 - 13
Quinté+: 10 - 17 - 12 - 13 - 11
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 25.–
Dans un ordre différent: Fr. 5.–
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 162,40
Dans un ordre différent: Fr. 20,30
Trio /Bonus: Fr. 2.–
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 1512,50
Dans un ordre différent: Fr. 30,25
Bonus 4: Fr. 11,75
Bonus 4 sur 5: Fr. 4,50
Bonus 3: Fr. 3.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 9.–
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On parlera beaucoup de
soufisme dans le canton de
Neuchâtel, ces prochains
temps. L’anthropologue Anna
Neubauer nous en donne
quelques clés. Elle raconte
notamment la vie d’un groupe
de femmes très spirituelles et
tout aussi émancipées à
Istanbul.

ALEXANDRE CALDARA

D
eux manifestations au-
tour du soufisme en
l’espace de quelques
jours dans la région.

Samedi, à 20h30, le festival
Maroc au théâtre du Pommier
permettra d’entendre la hadra,
un rituel pratiqué par des as-
semblées de religieuses ratta-
chées au soufisme. «Une
danse extatique avec des per-
cussions violentes», explique
l’ethnomusicologue Laurent
Aubert. Lundi, le Centre de
prévention et santé de Colom-
bier inaugurera une quinzaine
culturelle soufie.

Ce visage spirituel de l’Is-
lam où les femmes jouent un
rôle central donne une image
radicalement opposée à celle
que les médias véhiculent par-
fois sur les cultures orientales.
Entretien avec Anna Neu-
bauer, anthropologue, docto-

rante à l’Université de Neu-
châtel.

Comment analysez-vous
l’intérêt croissant du monde
culturel occidental pour le
soufisme?
Je pense que ce n’est pas un

hasard. Cela permet sans doute
de contrer certains clichés.
Cette vision de l’Islam propose
une alternative, une ouverture,
une souplesse. Le groupe de
femmes sur lequel se concen-
tre mon doctorat est tout à fait
emblématique de cette vision.
Ces femmes sont hautement
qualifiées, certaines travaillent,
elles sont libres de leurs mou-
vements, aucune ne porte le
voile. Elles sont habillées avec
des t-shirts sans manche. Rien
ne les distingue des autres fem-
mes stambouliotes. Mais je
pense qu’il faut en même
temps éviter une vision stéréo-
typée et idéalisée du soufisme.
Certaines femmes prenant
part à des groupes spirituels de
cette tendance sont aussi voi-
lées des pieds à la tête. Et le
voile n’est d’ailleurs pas un
symbole de fermeture, les fem-
mes du groupe sur lequel porte
ma recherche collaborent très
volontiers et efficacement avec
une association de femmes voi-
lées et partagent leurs idées.

Pourquoi vous êtes-vous
intéressée au groupe soufi
contemporain de Cemalnur
Sargut à Istanbul?
Je me passionne depuis

longtemps pour le Moyen-
Orient et l’Islam, je travaille
en Turquie et en tant que
femme l’histoire de ce mouve-
ment m’interpelle. Ce groupe
est guidé de manière indépen-
dante par une femme tout en
étant composé surtout de fem-
mes, mais comprenant aussi
des hommes. Le noyau de dis-
ciples proches associe une cin-
quantaine de personnes issues
de la classe moyenne et des
classes supérieures. Ce groupe
s’engage dans des actions cari-
tatives, organise des colloques,
des conférences, a mis sur pied
une grande exposition sur le
prophète.

Comment sont-elles perçues en
Turquie?
Par rapport au camp laïque

militant leur manière de cons-
truire sa vie autour de la foi
musulmane n’est pas com-
prise. Et les musulmans tradi-
tionnels les trouvent trop libé-
rales. Par contre, elles sont sou-
vent accueillies en Allemagne
ou aux Etats-Unis pour des sé-
ries de conférences qu’elles
donnent dans des églises ca-
tholiques ou des temples pro-
testants.

Si vous deviez citer la grande
figure historique du soufisme...
Pour moi Rabia, première

grande sainte de l’Islam, au
VIIIe siècle, a amené la notion
d’amour absolu et gratuit qui

s’opposait à l’ascétisme morne
prôné jusque-là. On raconte
qu’elle se promenait avec une
torche et un seau d’eau: le feu
pour le paradis éternel et l’eau
pour l’enfer. Elle a cassé ce my-
the de l’espérance paradisiaque
et de la crainte de l’enfer.

Le groupe Cemalnur Argut vient
de quel courant?
On peut dire que le fonda-

teur de ce groupe Kenan Ri-
fari, qui a vécu au début du
XXe siècle, a défini les princi-
pales caractéristiques par l’im-
portance qu’il accordait à la to-
lérance et à la liberté de penser,
son ouverture aux autres reli-
gions. Il était convaincu que
les femmes possédaient une
plus grande capacité d’éléva-
tion spirituelle que les hom-
mes. Une femme, Samiha
Ayverdi lui a d’ailleurs succédé
en 1950.

Que pensent les femmes du
groupe stambouliote des
mouvements féministes
occidentaux des années 1960?
Elles s’en distancient tout à

fait, d’ailleurs sans les connaî-
tre très bien je pense. Elles œu-
vrent pour revaloriser le fémi-
nin et par extension la place de
la femme dans la société mais
d’une manière qu’elles perçoi-
vent comme totalement diffé-
rente de la vision féministe.
/ACA

Colombier, Centre de santé, jeudi
11 octobre à 20 heures, conférence
d’Anna Neubauer «Les femmes dans
le soufisme». Quinzaine soufie du 8
au 21 octobre. www.cpsinfo.chCEMALNUR SARGUT Elle dirige un groupe soufi. (SP-MEHMET OKUTAN)

SOUFISME

Une anthropologue se passionne
pour un groupe spirituel de femmes

THÉÂTRE

Quand Macbeth devient le fantôme
Des voix envahissent l’espace, chu-

chotements insistants, presque mena-
çants. Prédictions des sorcières, la
pièce commence… L’espace contient
ce qu’il faut de hauteur pour que le
son reste mat. Mardi soir, la petite salle
du Pommier, à Neuchâtel, était com-
ble. Joëlle Richard, fraîche diplômée
de la Royal Academy of Dramatic Art
London, présentait sa nouvelle traduc-
tion française de «Macbeth».

Dans une langue agréable, les mots
claquent et très vite deviennent ces pe-
tits coups de poignards dessinant l’im-
monde destinée. Lady Macbeth, incar-
née par Ariane Moret, apparaît impé-
rieuse et fragile, discrète dans sa perdi-
tion. On ne voit que très peu com-
ment, dévorée d’ambition, elle sombre
dans la folie. Vigoureuse et téméraire,
effrayée puis inexistante jusqu’à deve-
nir cette figure pâle gangrenée par les
remords. La pièce captive. Cependant,
une surcharge de pathos, d’effets pa-

thétiques, ébranle la tragédie.
A force de vouloir rendre Macbeth

trop humain, Michel Voïta l’affadit.
Dans des changements d’humeur trop
maîtrisés, brusques et presque mal-
adroits, le personnage se perd. La folie
n’est pas facile à questionner. De
grâce, ne la rendons pas drôle. De cette
drôlerie moderne, convenue et prévisi-
ble. Pourtant, l’intensité y est. Terri-
bles et ineffables, les corps expriment
la douleur. Regards, jeux, postures, les
âmes torturées vivent dans l’élégance.
Arrêts sur images. Scénographie so-
bre, épurée, contrastée. Joëlle Richard
a su rendre sa «puissance cinématogra-
phique», mais l’enjeu dramatique et
terrible des propos, lui, reste un fan-
tôme.

PAULINE VROLIXS

«MacBeth» par la compagnie lausannoise Roz
& Coz ce soir à 20h30 au théâtre Benno
Besson à Yverdon-les-Bains.LADY MACBETH Ariane Moret apparaît impérieuse et fragile. (DAVID MARCHON)

MUSÉE

Papiers
mis au sec

Le Musée du papier peint du
château de Mézières (FR), non
loin de Romont, a levé le voile
mardi sur ses trésors. Cette ou-
verture est l’aboutissement de
longs travaux de rénovation du
château et de son ensemble très
rare de papiers peints du XVIIIe
siècle. Une partie a été mainte-
nue en place et protégée alors
que d’autres papiers peints ont
pu être entreposés in situ dans
des conditions climatiques et hy-
grométriques adéquates.

Les papiers peints du château
constituent un corpus compre-
nant plus de 25 motifs différents,
imprimés à la planche de bois et
provenant des plus grandes ma-
nufactures françaises de l’épo-
que. Ils sont un très rare témoi-
gnage de décor intérieur de la fin
du XVIIIe siècle en Suisse. /ats

MAISON BLANCHE
Suivez le guide chez Le Corbusier!
Depuis le mois de septembre, une visite guidée de la Maison blanche, la villa
construite par Le Corbusier pour ses parents à La Chaux-de- Fonds, est organisée
pour les visiteurs individuels (maximum 20 personnes), chaque premier samedi du
mois à 11h. Le prix d’entrée n’est pas majoré. Prochaine visite le 6 octobre. /commAR
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R Daniele Robbiani à la galerie
Jonas de Cortaillod dès dimanche
Les collages, peintures, coutures et dessins de l’artiste
Daniele Robbiani (New York et Martinique) sont à découvrir
dès dimanche à la galerie Jonas à Cortaillod. Vernissage
dès 14h30 dimanche. Exposition jusqu’au 4 novembre. /réd

«Kenan Rifari était convaincu
que les femmes possédaient
une plus grande capacité d’élévation
spirituelle que les hommes»
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Cors des Alpes, jodels et
odeur de fondue: ambiance
habituelle dans une station
de ski mais plutôt décalée en
plein cœur du quartier
financier de New York! C’est
là que les fromagers
helvétiques, emmenés par
Emmi, ont concocté hier une
fondue de 1300 kilos, «la
plus grande du monde, hors
de Suisse.»

NEW YORK
NICOLAS HUBER

U
n caquelon de 1,5 mè-
tre de diamètre et pe-
sant 600 kilos a été
dressé dans l’atrium

du World Financial Center
de Manhattan, qui voit passer
40 000 personnes chaque
jour. Y ont été fondus 701 ki-
los de fromage (du gruyère
AOC issu de trois régions, du
britchon neuchâtelois et du
vacherin fribourgeois), mé-
langés à 450 kilos de vin.

L’événement avait un petit
air de revanche. En début
d’année, des Américains ont
proclamé avoir préparé la plus
grande fondue du monde.
Avec – sacrilège supplémen-
taire – du fromage américain!

Hier à New York, les pro-
ducteurs suisses, dont une
trentaine de représentants
avaient fait le déplacement
depuis la Gruyère, ont tenu à
remettre les coucous à l’heure:
la vraie fondue se prépare
avec des ingrédients unique-
ment suisses. Et la vraie «plus
grande fondue du monde»,
celle figurant dans le «Livre

des records», est suisse – elle a
été préparée à Neuchâtel en
1998 dans le cadre des 150
ans de la République neuchâ-
teloise. C’est d’ailleurs pour
garder ce record en terres hel-
vétiques que la fondue prépa-
rée hier est restée en-deça,
pour une petite trentaine de
kilos.

Une sérieuse entorse a
quand même été faite à l’au-
thenticité de la tradition: les
invités et les passants n’ont
pas dégusté la spécialité dans
des caquelons, mais sous
forme de «fondues dogs», hot
dog dont la saucisse est rem-
placée par le fromage coulant.

Il y a de bonnes chances que

ces dégustateurs connaissaient
déjà le plat traditionnel. De-
puis 1999, les exportations de
fondue helvétique vers l’Amé-
rique du Nord (Etats-Unis et
Canada) ont progressé d’envi-
ron 35%. «Il s’en est vendu
1128 tonnes en 2006», précise
Matthias Kunz, responsable
d’Emmi International. Soit de
quoi préparer 10 millions de
portions.» L’appenzeller, la
tête-de-moine, la raclette ou
encore le schabziger font aussi
partie des spécialités expor-
tées. Mais ce sont l’emmental
(1620 tonnes en 2006) et sur-
tout le gruyère (2560 tonnes)
qui y sont le plus vendus.

«Moins de 3000 tonnes

pour un pays de 300 millions
d’habitants, ce n’est pas vrai-
ment énorme!», relève Pierre
Dubois, président de l’Inter-
profession du gruyère. «En
Suisse, nous commençons à
atteindre un plafond, mais les
Etats-Unis sont un marché au
potentiel immense que nous
espérons développer bien da-
vantage.»

L’ancien conseiller d’Etat
neuchâtelois ne s’est pas of-
fusqué devant les «fondues
dogs» servis. «On sait que les
Américains n’aiment pas
tremper leur fourchette dans
le même plat que d’autres per-
sonnes, alors c’est une bonne
alternative.»

Les exportations de fro-
mage suisse vers les Etats-
Unis bénéficient du goût tou-
jours plus marqué des con-
sommateurs américains pour
les spécialités de qualité (et
plus chères). La part du mar-
ché nord-américain a pro-
gressé de 9% en 1999 à 12,4%
en 2006.

L’Union européenne reste
de loin le plus gros marché
(80% des exportations).
L’Amérique du Nord (avec
7000 tonnes de fromages suis-
ses consommés l’an dernier)
se classe au 3e rang des mar-
chés d’importation. Derrière
l’Italie et l’Allemagne, mais
devant la France. /NHU-ats

PROMOTION Un peu plus de 700 kilos de fromage ont été mélangés à 450 kilos de vin dans l’atrium
du World Financial Center de Manhattan. (NICOLAS HUBER)

«On sait que
les Américains
n’aiment pas
tremper leur
fourchette
dans le même plat
que d’autres
personnes, alors
le «fondue dog»
est une bonne
alternative»

Pierre Dubois

GRUYÈRE, VACHERIN, BRITCHON...

Les fromagers suisses proposent
une fondue géante à New York

INDE

Se vendre
pour payer
des soins

Une Indienne veut se ven-
dre avec son fils pour payer
les frais d’hospitalisation de
son mari dans le coma depuis
un accident de la route, a rap-
porté hier un journal. Une
histoire qui illustre les diffi-
cultés d’accès aux soins pour
les centaines de millions de
pauvres en Inde.

Harsh Sharma, âgée de 34
ans et mère d’un petit garçon
de 5 ans, n’a pour l’instant ré-
uni que 100 000 roupies (en-
viron 3000 francs) en ven-
dant tous ses effets person-
nels pour payer les médecins
de la clinique qui soigne son
époux. L’homme a été griève-
ment blessé et a perdu con-
naissance après que sa voiture
a été percutée par un train fin
août.

«Maintenant, les médecins
disent que nous avons besoin
de 300 000 à 400 000 roupies
de plus. Je n’ai plus rien à
vendre, à part mon fils», a dé-
claré Harsh Sharma, citée par
«The Times of India». «Je suis
aussi prête à me vendre», a-t-
elle ajouté, sans être plus ex-
plicite.

L’Inde possède un système
hospitalier public gratuit,
mais le manque d’établisse-
ments et la pénurie de méde-
cins pousse de plus en plus de
patients à se tourner vers les
cliniques privées. La plupart
des 1,1 milliard d’Indiens ne
disposent cependant pas d’as-
surances médicales.

L’Inde, en pleine croissance
économique, compte encore
830 millions de personnes vi-
vant avec moins de deux dol-
lars par jour, dont 240 mil-
lions ont moins d’un dollar
par jour, selon des statistiques
gouvernementales. /ats-afp

En bref
■ DROIT DES MARQUES

Lindt se retrouve chocolat
Le Tribunal fédéral (TF) a refusé de placer sous la protection du droit
des marques la forme des boules fondantes «Lindor», fabriquées par
Lindt. Ses concurrents ne sont donc pas privés du droit de fabriquer
des produits qui pourraient leur ressembler. Le TF rappelle que les
balles, billes et autres sphères appartiennent au domaine public, au
regard du droit des marques. /ats

■ CAMÉRAS DE SURVEILLANCE
Au tour du métro new-yorkais

Impressionné de constater la présence de deux à trois caméras dans
chaque wagon du métro londonien, le maire de New York Michael
Bloomberg souhaite généraliser les caméras de surveillance dans le
métro et dans les bus de la «Grande Pomme». Et ce malgré le risque de
porter atteinte à la vie privée de ses administrés. /ats

■ ALERTE TERRORISTE
Des piments sèment la pagaille

Les effluves d’une décoction de piments, que le cuisinier d’un
restaurant thaïlandais de Londres préparait, ont provoqué une «alerte
terroriste» en plein centre de la capitale britannique. Ces effluves
échappés de la cuisine ont plongé l’ensemble de la rue dans une odeur
âcre qui a vite eu raison des passants. La police, sur les dents depuis
les tentatives d’attentats terroristes qu’a connus Londres fin juin, a cru
y déceler un nuage toxique. Le quartier a été bouclé, les magasins vidés
de leurs clients et les appartements évacués, à la plus grande surprise
des employés du restaurant thaï. /ats-afp

MUSÉE DE ZOOLOGIE DE LAUSANNE
Dialogue anatomique et génital
Sous le titre «Peinture en bocal – bocal de peinture», le Musée de zoologie
de Lausanne donne à voir dès aujourd’hui des tableaux (photo) de Stéphane Belzère.
D’un côté, des bocaux et d’autres objets de la collection du musée, de l’autre, les
œuvres de l’artiste, qui a peint des parties génitales conservées dans le formol. /réd
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«La nuit des magiciens». Ce jeu
hors du commun, qui a su charmer
son public, a obtenu l’As d’or à
Cannes cette année. Il s’agit d’un
jeu d’adresse au matériel en bois
de qualité, se jouant en principe
dans l’obscurité la plus complète.
Un jeu idéal pour calmer les esprits
avant d’aller se coucher.

La nuit venue, les magiciens se re-
trouvent au plus profond de la forêt
pour préparer leur potion magique
qu’ils devront ensuite transporter au
centre de l’anneau de lumière. Pour
cela, on installe les pions sur le pla-
teau et on plonge la pièce dans l’obs-
curité totale. Les pions «ingrédients»,
les magiciens et le feu central étant
phosphorescents, ils deviennent les
seuls éléments visibles du jeu.

A son tour, un joueur peut dépla-
cer son magicien pour tenter d’ame-
ner ses ingrédients en direction de la
marmite située au centre, tant qu’au-
cun autre élément ne tombe du pla-

teau. Celui-ci étant légèrement sur-
élevé, le pion qui tombe émet un
bruit aisément reconnaissable. On
passe alors au joueur suivant et ainsi
de suite.

Le jeu se termine dès qu’un ingré-
dient est ajouté à la potion magique
dans le chaudron. Son propriétaire
remporte alors le concours de magie,
que ce soit lui ou un autre concur-
rent qui ait amené le pion au centre
du plateau.

Le jeu peut également se jouer en
plein jour, mais il gagne en mystère
et en suspense dans le noir grâce à
son matériel luminescent. Jouer à la
lumière peut par contre ajouter un
côté tactique, vu que l’on voit ce que
l’on pousse et ainsi choisir le
meilleur itinéraire possible.

A noter que dans le cadre de la
Nuit du jeu qui aura samedi à la
salle de paroisse des Forges, à La
Chaux-de-Fonds, la ludothèque pro-
posera la version géante de «La nuit
des magiciens» entre 14h et 18 heu-

res. Vous aurez alors la possibilité de
pénétrer dans une tente opaque
avant d’empoigner à pleine main les
magnifiques et immenses pions per-
mettant de disputer le titre de
meilleur druide.

C’est un jeu qui mérite dans tous
les cas d’être testé. En fait, «La nuit
des magiciens» fait partie de ces
jeux que l’on peut acheter les yeux
fermés...

La nuit, tous les magiciens sont... phosphorescents

«La nuit des
magiciens»
K. Becker et J.-P.
Schliemann
Ed. Drei Magier Spiele
Joueurs: 2 à 4
Age: à partir de 5 ans
Durée: 20 min.
Prix conseillé: 64fr.90
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Quand les Romains
allaient aux bains...
Les restes d’une voie romaine ont été découverts à Baden
(AG). Du Ier au IIIe siècle de notre ère, la région était réputée
pour ses bains et ses sources thermales. De luxueuses villas
avaient aussi été construites à proximité. /ats
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FOOTBALL
Le Barça privé de Marquez
Le défenseur de Barcelone sera indisponible
un mois en raison d’une déchirure
musculaire. Le Mexicain s’est blessé en Ligue
des champions à Stuttgart (2-0) mardi. /si

Mallett remplace Berbizier
à la tête de l’Italie
Eliminés de la Coupe du monde de rugby,
les Italiens ont un nouvel entraîneur national.
Ancien entraîneur de l’Afrique du Sud, Nick
Mallett succède à Pierre Berbizier. /si

Le gardien de YS Neuchâtel
Damiano Ciaccio va jouer ce
soir contre ses coéquipiers de
la Suisse M20. Une situation
paradoxale, mais habituelle
pour cet hockeyeur de 18 ans.

JULIAN CERVIÑO

«I
l faut s’habituer à
l’équipe avec laquelle
on évolue, mais c’est
plus facile pour un

gardien que pour un joueur.»
En une phrase, Damiano Ciac-
cio (18 ans) résume sa saison ac-
tuelle. Titulaire d’une double li-
cence avec FR Gottéron et YS
Neuchâtel, ce Chaux-de-Fon-
nier d’origine défend les filets
de trois équipes cette saison: YS
Neuchâtel, la Suisse M20 et FR
Gottéron (élites).

Ses journées sont ainsi bien
remplies. Un entraînement
avec la première de FR Gotté-
ron à midi, un autre le soir
avec YS Neuchâtel le lundi et
le vendredi, plus les matches.
«J’en ai disputés 14 en septem-
bre» compte-t-il. «Avec les par-
ties de préparation, je dois en
être à 25.» Et il trouve tout de
même le temps pour suivre des
cours en sport-études dans une
école de Fribourg. «J’ai des ho-
raires assez souples. Il est clair
qu’avec ce programme je ne
pourrais pas suivre des hautes
études. Je ne joue non plus pas
tout le temps avec les élites de
FR Gottéron. Il faut faire at-
tention à ne pas être grillé en
décembre. J’essaie aussi de me
reposer et récupérer.»

Inutile de préciser que ce
jeune homme n’a pas telle-
ment le loisir de sortir avec ses
copains. «Je consens à des sacri-
fices, mais je préfère cela à me-
ner une vie sans but précis», lâ-
che-t-il. Et qu’est-ce que re-

cherche Damiano Ciaccio?
«Une carrière en LNA ou en
NHL», répond-il timidement.
«La saison prochaine, j’aime-
rais pouvoir me battre pour
une place de titulaire en LNA.»

Pour atteindre ses objectifs,
Damiano Ciaccio sait qu’il doit
briller dans les buts de ses équi-
pes respectives. «Pour moi,
c’est une saison tremplin. Je
dois faire en sorte de montrer
ma valeur à mes entraîneurs.»
Et ce soir, il aura l’occasion de
prouver au sélectionneur de la
Suisse M20 qu’il peut briguer
une place de titulaire pour les
Mondiaux de la catégorie à fin
décembre en Tchéquie.

Parce que là-bas, à Pardubice
et Liberec, les habituels scouts
de NHL visionneront de nou-
veau ce grand espoir. «Je peux
encore être drafté» signale-t-il.
«Il y a toutefois beaucoup de
concurrence chez les gardiens
en Suisse comme au Canada.
Les exemples d’Aebischer,
Manzato et Hiller sont là pour
me motiver. Je voudrais suivre
leurs voies.» Et peut-être que
Damiano Ciaccio n’est pas très
loin du but.

Pour sa progression, cet ex-
junior du HCC aurait préféré
rejoindre les GCK Lions, qui
lui avaient fait une proposition
très intéressante, mais ce gar-

dien ne se plaint pas. «FR Got-
téron avait placé la barre trop
haut au niveau financier et ce
transfert n’a pas pu se réaliser.
Maintenant, je tente de saisir la
chance que YS Neuchâtel
m’accorde pour progresser. Et
c’est certainement en jouant
contre les équipes de LNB que
l’on apprend le plus. Pour ce
qui est des déplacements, j’ai
l’habitude.»

Damiano Ciaccio apprécie
également ses matches avec la
Suisse M20. «Pour nous, c’est
une très bonne chose de nous
retrouver souvent avant les
Mondiaux. Nous apprenons à
nous connaître. C’est très bien

pour l’esprit d’équipe. En plus,
cette saison nous avons un
groupe plus performant que
celui de la saison passée. Nous
jouons certainement plus vite
que la plupart des équipes de
LNB, mais il nous manque
l’expérience.»

Et de l’expérience, Damiano
Ciaccio ne va pas en manquer
d’ici la fin de la saison. Avec
YS Neuchâtel, il assume avec
Grégory Thuillard un rôle dif-
ficile dans une formation néo-
promue. «Je reçois beaucoup
de shoots, mais je préfère cela à
n’avoir que très peu d’arrêts à
effectuer.» Voilà un gardien
comblé! /JCE
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SUCCESSEUR? Johan Bruyneel
prendra-t-il la place de Marc Biver?

(KEYSTONE)

Astana et Biver:
pas d’accord
De retour du Kazakhstan – en
pleine santé – Marc Biver,
directeur général d’Astana
Cycling Team, n’est pas
parvenu à trouver un accord
avec la Fédération kazakhe
en vue des modifications à
apporter à la forme actuelle
de l’équipe, selon un
communiqué diffusé hier. Le
manager n’a pas souhaité
commenter cette
information. Le futur de
l’équipe semble de plus en
plus trouble. Le principal
dirigeant kazakh, Danyal
Akmetov (président de la
fédération et ministre), n’a
pas souhaité rencontrer Marc
Biver et est, semble-t-il, en
négociations avancées avec
Johan Bruyneel (ex-manager
de Discovery Channel). Ce
dernier serait prévu pour
reprendre les rênes de la
formation avec Alberto
Contador, vainqueur du
dernier Tour de France,
comme leader. /jce

TROIS MAILLOTS Damiano Ciaccio a déjà défendu les couleurs de trois équipes cette saison: FR Gottéron
(élites), YS Neuchâtel et la Suisse M20. (DAVID MARCHON)

YS NEUCHÂTEL - SUISSE M20

Après avoir fait chuter le désormais ex-leader viégois (4-3 après
prolongation) mardi, la troupe d’Alain Pivron aura droit à une
opposition «piégeuse» selon le Français, ce soir (20h). «J’ai savouré la
victoire, même si trois points m’auraient fait encore plus plaisir»
reprend le «Pif». «Il faut toujours avoir faim. Tout le groupe est
conscient que ce match face aux M20 – qu’il ne faut surtout pas sous-
estimer – n’aura rien à voir avec celui de Viège. Ça va patiner dans tous
les sens» promet Alain Pivron qui, en bon chef, connaît la recette. «Ces
jeunes internationaux sont très talentueux. Ils vont très vite et le danger
peut venir de partout. Ils évoluent avec quatre blocs, qui peuvent semer
le trouble dans une défense. Donc, l’objectif constituera à limiter les
espaces au maximum.» Les qualités de la relève nationale sont, quelque
part, similaires à celle d’YS Neuchâtel. «Les maladresses pourraient
être plus nombreuses que d’habitude car les jeunes confondent parfois
vitesse et précipitation» livre le boss du Littoral. «Mais c’est également
ce qui fait l’attrait et la qualité de ces joueurs.» En cas de victoire,
Abplanalp et Cie prendraient une petite marge avec la barre. «Ce qui se
passe à YS Neuchâtel est positif» confirme Alain Pivron. «Il ne faut pas
s’enflammer, mais il faut arrêter de penser que nous sommes une petite
équipe.» Schär et Aebersold (blessés) sont toujours sur le flanc, de
même que Bielmann (touché au dos mardi). Scheidegger sera à
disposition du coach. /epe

TAC-TIC avec
La sélection M20
● Gardiens Benjamin Conz (GE

Servette), Lukas Flüeler (GCK
Lions).

● Défenseurs Oliver Beer
(Berne), Yannick Blaser
(Langenthal), Patrick Geering
(GCK Lions), Daniele
Marghitola (Ambri-Piotta), Yves
Müller (Kloten Flyers), Noah
Schneeberger (Langnau
Tigers), Nicolas Villa
(Lausanne), Sacha Wollgast
(GCK Lions).

● Attaquants Alain Berger
(Berne), Simon Bodenmann
(Kloten Flyers), Tobias Bucher
(Zoug), Yannick Brühlmann (La
Chaux-de-Fonds), Simon
Fischer (Zoug), Marvin Frunz
(Zoug), Jérémy Gailland
(Lausanne), Lorenz Kienzle
(GCK Lions), Kevin Lötscher
(Lausanne), Simon Moser
(Langnau Tigers-Martigny),
Roman Schlagenhauf (Kloten
Flyers), Reto Suri (Kloten
Flyers). /réd.

Cœur chaux-de-fonnier
Né à La Chaux-de-

Fonds le 10 février
1989, Damiano
Ciaccio a encore
toute sa famille dans
la ville du Haut. «J’ai
fait toutes mes
classes au HCC»,
rappelle-t-il.
«Lorsque je suis
parti pour FR
Gottéron, voici cinq
saisons, personne
n’a rien fait pour me
retenir. Les
dirigeants du
mouvement juniors étaient au courant de mes contacts avec le
club de Fribourg. Moi, je me suis dit, pourquoi ne pas essayer.» Et
Damiano Ciaccio a rejoint le club de Saint-Léonard, où il a retrouvé
un peu plus tard Adam Hasani, son actuel coéquipier à YS
Neuchâtel. Mardi prochain, lors du derby cantonal aux Mélèzes,
Damiano Ciaccio ressentira forcément une émotion particulière.
«J’ai toujours du plaisir à retrouver les Mélèzes. Contre la
première équipe, ce sera encore plus spécial», confie-t-il. /jce

«La saison
prochaine,
j’aimerais pouvoir
me battre
pour une place
de titulaire
en LNA»

Damiano Ciaccio

À LA MAISON Aux Mélèzes, Damiano Ciaccio
retrouvera des murs qu’il connaît bien.

(DAVID MARCHON)
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HOCKEY SUR GLACE
Simon Gamache envoyé en AHL
L’attaquant québécois (26 ans), topscorer du tour de qualification avec Berne en 2006-
2007, n’a pas échappé à la dernière réduction du cadre des Maple Leafs. Il commencera
la saison avec l’équipe ferme des Toronto Marlies. En revanche, l’ex-attaquant de Lugano
Glen Metropolit (33 ans) a quasi assuré sa place aux Boston Bruins. /si

SP

La 33e mouture du grand raout
vélique, prévu dans deux ans à
Valence, pourrait être reportée
à une date ultérieure, ont
annoncé les organisateurs de
l’épreuve.

C
ette hypothèse est envisa-
gée en raison de «l’incer-
titude et des délais» liés à
une action en justice lan-

cée devant un tribunal new-yor-
kais par le défi américain Ora-
cle, selon un communiqué pu-
blié par AC Management
(ACM). L’entreprise organisa-
trice de la Coupe indique qu’elle
va mener des «consultations»
sur cette question au cours des
prochains jours avec les challen-
gers et les autorités espagnoles.
Elle va «examiner toutes les op-
tions», y compris «la possibilité
de reporter l’épreuve à une date
ultérieure», non précisée. Un tel
report serait un coup dur, tant
pour la Coupe de l’America que
pour Valence, qui a beaucoup
misé et investi sur cette épreuve.

Alinghi, qui avait conservé la
Coupe en battant Emirates
Team New Zealand, avait an-
noncé que la prochaine édition
aurait lieu dès 2009, un délai in-
habituellement court pour une
épreuve se déroulant générale-
ment tous les trois ou quatre ans.
Le tenant suisse avait par
ailleurs dévoilé de nouvelles rè-
gles, jugées déséquilibrées par
plusieurs challengers potentiels,
dont Oracle, qui conteste aussi le
choix du Desafio Español
comme «challenger of record»
(challenger privilégié). Cette si-
tuation nuit à l’organisation de
l’épreuve pour 2009, notam-

ment pour la recherche de par-
rains, et seuls cinq challengers
(Team New Zealand, Desafio
Español, Shosholoza, United
Team Germany et Team Ori-
gin) se sont déclarés, contre onze
cette année.

Le communiqué d’ACM note
que le Société Nautique de Ge-
nève (SNG), qui représente
Alinghi, s’efforce de résoudre à
l’amiable le conflit avec le Gol-
den Gate Yacht Club (GGYC)
de San Francisco, représentant
le défi américain. Des conversa-
tions informelles ont eu lieu ces
derniers jours, notamment en-
tre les skippers d’Alinghi et

d’Oracle, Brad Butterworth et
Russell Coutts. Elles n’ont dé-
bouché sur rien de concret. «On
n’arrive pas à une solution», a
indiqué à l’AFP une porte-pa-
role d’Alinghi.

La SNG et Alinghi avaient ré-
cemment publié un règlement
(Protocole) modifié pour tenir
compte des objections d’Oracle.
Ces modifications ont été jugées
insuffisantes par les Américains.
«C’est peut-être le bon moment
pour tout le monde de se réunir
et de régler une fois pour toutes
cette question du Protocole», a
précisé la porte-parole d’Oracle
et du GGYC. /si

INCERTITUDE Le port de Valence accueillera-t-il la Coupe de l’America en 2009? Rien n’est moins sûr. (LDD)

VOILE

La Coupe de l’America
2009 menacée

«C’est peut-être
le bon moment
pour tout le
monde de se
réunir et de régler
une fois pour
toutes cette
question du
Protocole»

Un porte-parole d’Oracle

ESCRIME

Berezina pour les épéistes suisses
La sélection suisse messieurs

à l’épée n’a pas réussi une
grande performance lors des
Mondiaux de Saint-Péters-
bourg. Le meilleur Helvète,
Michael Kauter, a été éliminé
en 16es de finale par le Finlan-
dais Denis Bade. Son frère Fa-
bian Kauter et Benjamin Stef-
fen ont échoué au tour précé-
dent, rejoignant ainsi Marcel
Fischer éliminé la veille. Le ti-
tre a été remporté par le Hon-
grois Krisztian Kulcsar, victo-
rieux en finale du Français
Eric Boisse.

Face à Bade (tête de série
22), Michael Kauter a entrevu
la victoire alors qu’il menait
14-13, mais il s’est incliné fina-
lement 14-15. De son côté, Fa-
bian Kauter a mené 10-7 et 14-
12 dans le tableau des 64 face
à Krisztian Kulcsar avant de

perdre sur le même score que
son frère. Face au Français Eric
Boisse (No 3), Benjamin Stef-
fen s’est incliné en prolonga-
tion 12-13 non sans avoir pris
l’avantage 12-11 peu avant la
fin du duel.

Michael Kauter, No 11 mon-
dial, a obtenu la seule victoire
helvétique de la journée en
battant le Tchèque Jiri Beran
dans le tableau des 64. Il s’agit
de la plus mauvaise perfor-
mance suisse aux champion-
nats du monde depuis 2003
quand Marcel Fischer, dernier
en lice, avait été éliminé égale-
ment en 16es de finale.

La sélection messieurs cher-
chera à se réhabiliter dimanche
lors du tournoi par équipes,
avec l’accession pour la pre-
mière fois à des quarts de fi-
nale sous l’ère de l’entraîneur

Rolf Kalich en poste depuis 15
ans. Un classement dans le
Top-8 est une condition sine
qua non pour espérer qualifier
l’équipe aux Jeux olympiques

de Pékin. Dès samedi, l’équipe
dames sera en lice mais il n’y
aura pas de compétition par
équipes féminines aux Jeux
avant 2012. /si

DUR DUR Fabian Kauter, meilleur Suisse, n’a pas passé le cap
des 16es de finale. (KEYSTONE)

BASKETBALL

Parker renonce
à l’équipe de France

Tony Parker a fait savoir sur
son site internet qu’il ne joue-
rait pas en équipe de France
pendant deux ans à la demande
des San Antonio Spurs. Il expli-
que que son entraîneur, Gregg
Popovich, lui a demandé de ne
pas participer aux qualifications
pour le championnat d’Europe
en septembre 2008.

«Il m’a clairement dit que je
ne ferai pas les qualifs. Il sou-
haite que je souffle un peu,
comme Manu Ginobili a pu le
faire cet été en renonçant au
tournoi des Amériques, qualifi-
catifs pour les JO», explique le
triple champion NBA, MVP
de la finale 2007. «Par contre, il
ne voit aucun inconvénient à
ce que je sois présent aux

championnats d’Europe 2009
en Pologne.»

Les Français ne se sont pas
qualifiés pour les JO de Pékin à
l’issue d’un Euro en Espagne
qu’ils ont terminé à la huitième
place. «Ils savent que l’équipe de
France me tient vraiment à
cœur. Mais ils estiment que c’est
le moment pour que je fasse un
break, que je repose mon corps»,
ajoute Parker. «Cela fait mainte-
nant plusieurs années que j’en-
chaîne plus de 120 matches
dans l’année, que je ne souffle
pas l’été. Au bout d’un moment,
mon corps risque de dire stop.
Pop (Gregg Popovich) ne veut
prendre aucun risque avec moi.
Au moins, maintenant, tout le
monde est fixé.» /si

EN VRAC
Escrime
Mondiaux
Saint-Pétersbourg. Epée individuel.
Messieurs: 1. Kulcsar (Hon). 2. Boisse
(Fr). 3. Confalonieri (It) et Jeannet (Fr).
Puis les Suisses: 22. M. Kauter. 37. F.
Kauter. 63. Steffen. 113. Fischer. /si

Football
Ligue des champions
Groupe A
Liverpool - Marseille 0-1
Besiktas - Porto 0-1

1. Marseille 2 2 0 0 3-0 6
2. Porto 2 1 1 0 2-1 4
3. Liverpool 2 0 1 1 1-2 1
4. Besiktas 2 0 0 2 0-3 0

Mercredi 24 octobre. 20h45: Besiktas -
Liverpool. Marseille - Porto.

Groupe B
Valence - Chelsea 1-2
Rosenborg - Schalke 04 0-2

1. Chelsea 2 1 1 0 3-2 4
2. Schalke 04 2 1 0 1 2-1 3
3. Valence 2 1 0 1 2-2 3
4. Rosenborg 2 0 1 1 1-3 1

Mercredi 24 octobre. 20h45: Rosenborg -
Valence. Chelsea - Schalke 04.

Groupe C
Lazio - Real Madrid 2-2
Werder Brême - Olympiakos 1-3

1. Real Madrid 2 1 1 0 4-3 4
2. Olympiakos 2 1 1 0 4-2 4
3. Lazio 2 0 2 0 3-3 2
4. Werder Brême 2 0 0 2 2-5 0

Mercredi 24 octobre. 20h45: Werder Brême
- Lazio. Real Madrid - Olympiakos.

Groupe D
Celtic Glasgow - AC Milan 2-1
Benfica - Shakhtar Donetsk 0-1

1. Sh. Donetsk 2 2 0 0 3-0 6
2. AC Milan 2 1 0 1 3-3 3
3. Celtic Glasgow 2 1 0 1 2-3 3
4. Benfica 2 0 0 2 1-3 0

Mercredi 24 octobre. 20h45: Benfica -
Celtic Glasgow. AC Milan - Shakhtar
Donetsk.

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.

Coupe UEFA
Premier tour. Matches retour.
Ce soir Aller
18h30 Zurich - Empoli (TSR2) 1-2
19h30 Bâle - FK Sarajevo 2-1
20h30 Galatasaray - Sion (TSR2) 2-3

Première ligue, groupe 1
Malley - Meyrin 3-0
Guin - Savièse 1-0
UGS - Martigny 4-2
1. Stade Nyonnais 9 7 2 0 18-5 23
2. Bulle 9 6 1 2 24-15 19
3. Baulmes* 10 5 4 1 20-6 19
4. UGS 10 5 3 2 18-11 18
5. Etoile Carouge 9 4 4 1 26-11 16
6. Bex 10 4 2 4 9-14 14
7. La Tour/Pâquier 9 4 1 4 9-9 13
8. Meyrin 9 4 1 4 12-18 13
9. Echallens 10 4 1 5 11-11 13

10. Guin 10 4 1 5 13-16 13
11. Naters 9 3 3 3 7-9 12
12. Martigny 11 4 0 7 15-27 12
13.  Serrières                9     2     4     3    13-15     10 
14. Malley 10 2 3 5 14-21 9
15. Fribourg 10 2 2 6 11-14 8
16. Savièse 9 2 1 6 11-26 7
17. Sion M21 9 1 3 5 7-10 6
*= Les deux meilleurs troisièmes (sur trois)
participent aux finales de promotion.

Dimanche 7 octobre. 16h: Serrières -
Baulmes.

Hockey sur glace
LNB
Ce soir
20h00 YS Neuchâtel - Suisse M20
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

Tennis
WTA
Stuttgart (All). Tournoi WTA (650 000
dollars, ndoor). Premier tour: Ivanovic
(Ser-5) bat Schnyder (S) 6-0 6-2.
Hantuchova (Slq-6) bat Safarova (Tch) 6-
1 6-3. Huitième de finale: Kuznetsova
(Rus-2) bat Radwanska (Pol) 6-4 6-7 (5-
7) 6-3. Golovin (Fr) bat Chakvetadze
(Rus-4) 7-6 (7-3) 6-1. /si
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Le «drame» de Brière
Les soirées sont déjà bien fraîches au Québec. Les premières

gelées au sol ne tarderont pas non plus. C’est donc le moment
idéal pour reparler de hockey avec l’ouverture officielle de la
NHL. Il faut savoir qu’ici, contrairement à la Suisse, on ne
commence pas la préparation sur glace en plein milieu de
l’été. De même, on ne joue pas une quinzaine de matches
amicaux répartis sur plus de six semaines pour préparer un
championnat d’à peine 50 matches. Non, trois semaines de
pratiques (entraînements) et à peine dix petits matches
d’exhibition (amicaux) suffisent pour que le grand «show» de
la Ligue nationale reprenne ses droits avec un calendrier de…
82 matches!

Mais les amateurs et les journalistes n’ont pas attendu la
reprise sur glace pour jaser de hockey. Il y a d’abord eu le
«drame» Daniel Brière. La star québécoise de NHL, qui est
venu jouer à Berne lors du lock-out de 2004, a eu l’audace de
refuser une offre de 42 millions de dollars pour 6 ans de la
part du Canadien de Montréal et d’accepter une offre
équivalente des Flyers de Philadelphie. Blessés dans leur
orgueil, les gens d’ici n’y comprennent plus rien. Mea culpa!
Y aurait-il trop de pression des fans à Montréal? Les
journalistes, omniprésents, feraient-ils fuir les rares joueurs
vraiment francophones de NHL? (A ce sujet on peut faire un
parallèle avec le départ de Montréal de David Aebischer, pris
en grippe par les fans et les médias en fin de saison dernière).
Rien de tout ça! Il paraît, selon une source anonyme, que le
petit attaquant n’aurait simplement pas eu la garantie
d’évoluer sur le premier bloc de l’équipe montréalaise. Ouf,
l’honneur est sauf. C’est donc la faute à personne, sinon au
trop capricieux joueur québécois. Vous voyez quoi…

La conscience collective ne dure jamais bien longtemps,
c’est connu. Hors voilà maintenant que le poste de gardien
numéro un de Cristobal Huet, pilier de l’équipe tricolore
serait en péril. Selon les mêmes spécialistes, le jeune Carey
Price, champion du monde junior (M20) avec le Canada et
meilleur gardien de la AHL (la LNB d’ici) la saison passée,
pourrait éclipser l’ex-gardien de Lugano. Et dire que le jeune
anglophone n’a encore jamais gardé le filet dans un match de
NHL alors que le portier français, lui, a déjà été sélectionné au
prestigieux «All Star Game».

Force est d’avouer que la vie des joueurs qui parlent notre
langue est parfois bien compliquée à Montréal. C’est peut-être
également pour cette raison que le bernois Mark Streit préfère
parler l’anglais même s’il maîtrise bien la langue de Molière.
Et si Daniel Brière avait pris la bonne décision après tout…

* STÉPHANE ROCHETTE
*ancien arbitre professionnel retourné au Québec pour raisons de santé

Englué dans une spirale
négative, Sion joue une place
dans la phase de groupe de la
Coupe de l’UEFA à Istanbul.
Face à Galatasaray, les
Valaisans devront cravacher
pour concerver leur petit but
d’avance acquis à l’aller.

ISTANBUL
JULIEN PRALONG

Q
uel meilleur moyen
pour sortir de la crise
que le succès? Sion, qui
défiera Galatasaray à Is-

tanbul ce soir (20h30) connaît
actuellement des turbulences
telles qu’une élimination lors
de ce premier tour de la Coupe
de l’UEFA aurait certainement
des conséquences désastreuses
pour l’équipe valaisanne dans
son ensemble. Et pour son en-
traîneur en particulier.

Déjà que les techniciens ne
font en règle générale pas de
vieux os sur le banc sédunois,
la spirale négative que connaît
sa troupe fait d’Alberto Bigon
un homme en danger.

Malgré la belle victoire 3-2
enregistrée à l’aller à Genève,
les chances valaisannes parais-
sent extrêmement minces face
à la puissance de feu des Stam-
bouliotes. Ce ne sera alors
peut-être pas le résultat final
qui décidera de l’avenir de Bi-
gon à Sion, mais plutôt la ma-
nière avec laquelle son équipe
évoluera dans le chaudron
turc. «J’ai déjà pris mon billet
pour Milan» plaisantait le Mis-
ter devant les journalistes.

S’imposer en Suisse contre
Galatasaray n’est de loin pas
une garantie de qualification.
En 1988, Neuchâtel Xamax
avait triomphé de l’«Aslan» à la
Maladière en huitième de fi-
nale de la Coupe des cham-
pions, avant d’exploser 5-0 à
Ali Sami Yen.

La plus grande interrogation
côté sédunois se situe au ni-
veau de l’esprit d’équipe. Man-
que de cohérence et de cohé-
sion, capacité à la révolte in-
existante, lacunes dans tous les
secteurs du jeu: telle est la carte

de visite du FC Sion depuis
deux mois.

Il n’y a aucun doute, Galata-
saray est, tant sur le papier que
sur le terrain, supérieur aux
Sédunois, qui devraient avoir
bien de la peine à contenir les
assauts de la troupe de Feld-
kamp. Jouer le match nul relè-
verait à coup sûr de la folie.
«Mais Galatasaray doit atta-
quer pour marquer» contre Bi-
gon. «Nous, le match nul nous
qualifie. Nous allons faire
comme au match aller et jouer
dans les espaces.»

Un léger espoir subsiste ce-
pendant, même si l’intox du
président Constantin n’est pas
passée inaperçue. «Je souhaite
que Galatasaray se souvienne
de Sion comme d’une bonne
équipe quand il disputera la
demi-finale ou la finale de
cette Coupe de l’UEFA.» Mais,
au vu du match aller, la dé-
fense stambouliote n’offre pas
tous les gages de sécurité. Sion
saura-t-il prendre à défaut cette
arrière-garde souvent pataude?
De cette question dépendra
l’avenir immédiat du club. /si

AMBIANCE ASSURÉE Les Valaisans, emmenés par leur capitaine Raphaël Wicky (au premier plan en blanc),
devront tenir le choc dans le chaudron turc. (KEYSTONE)

FOOTBALL

Un gros coup pour
sortir de la crise

TENNIS
Ana Ivanovic corrige Patty Schnyder
Patty Schnyder (WTA 13) a reçu une belle fessée au premier tour du tournoi
de Stuttgart. La Bâloise a été battue 6-0 6-2 par Ana Ivanovic (photo, WTA 5)
en 48 minutes. Sur les six derniers tournois qu’elle a disputés, la Bâloise
s’est montrée incapable de gagner plus de deux matches de suite. /si
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AUTRES MATCHES

Les Zurichois doivent se lâcher
Deux semaines après une pe-

formance bien médiocre en
Toscane, Zurich sera en quête
de rachat ce soir (18h30) face à
Empoli en match retour du
premier tour de la Coupe de
l’UEFA. Battus 2-1 à l’aller, les
champions de Suisse espèrent
se hisser pour la première fois
dans la phase de poules de la
Coupe de l’UEFA.

A Empoli, le FCZ n’avait pas
fait honneur à son rang. Le but
d’Alphonse fut la seule lueur
de la soirée. Il permet aux hom-
mes de Bernard Challandes de
croire en leur étoile. Une élimi-
nation constituerait une très
grande déception. Après
l’échec sans appel devant Be-
siktas à la fin août, Leoni et Cie
doivent enfin se «lâcher». «Je
veux voir une équipe qui ose»
ordonne Challandes.

Bâle ne doit, en revanche,
nourrir aucune inquiétude.

Après sa victoire 2-1 en Bosnie,
la formation de Christian Gross
ne risque pratiquement rien de-
vant FK Sarajevo. Elle devrait
assurer très aisément sa qua-
trième qualification. «Nous de-
vons marquer très vite pour
être à l’abri de toute mauvaise
surprise» lâche Christian Gross.
A la veille du match, l’entraî-
neur rhénan ne savait pas si son

homologue Husref Musemic
serait toujours à la barre du FK
Sarajevo ce soir. Il aurait été li-
mogé par le secrétaire du club
et n’était pas présent hier à
Bâle. Il a toutefois contesté son
licenciement. Comme la confé-
rence de presse du FK Sarajevo
a été annulée, le plus grand flou
règne autour du champion de
Bosnie. /si

DOS AU MUR Rafael et ses coéquipiers devront ose pour arborer
le même sourire au terme du match retour. (KEYSTONE)

DOPAGE

Rasmussen
n’est pas
tout seul

Le président de l’Agence
française de lutte contre le do-
page Pierre Bordry a dit que
les analyses d’environ dix
athlètes avaient révélé des tra-
ces de Dynepo, la nouvelle
EPO mise en cause dans le
contrôle du cycliste Michael
Rasmussen. «Je ne vois pas
pourquoi on se polarise sur
lui. Il y a beaucoup d’athlètes
dans le même cas. Il y a claire-
ment un problème avec les
EPO biosimilaires. Nous sou-
haitons qu’elles soient punies
comme l’EPO traditionnelle»
a poursuivi Pierre Bordry,
ajoutant «n’avoir pas l’impres-
sion» que l’adaptation du test
EPO classique à la réalité des
nouveaux produits était im-
minente. /si

En bref
■ FOOTBALL

Un moyen de découvrir le Letzigrund
Le déplacement officiel de Neuchâtel Xamax à Zurich, où les hommes
de Gérard Castella découvriront le nouveau Letzigrund, est organisé par
Xamax Voyages. Réservations au 032 723 20 40 jusqu’à samedi 17h.
Par ailleurs, Everson s’est rendu hier à Berne, accompagné de MM.
Rohrer et Salvi, pour défendre son recours contre sa suspension de
quatre matches. La décision sera connue ces prochains jours. /réd

Du nouveau à Schaffhouse
Schaffhouse a engagé l’attaquant Gezin Sadiku. Agé de 20 ans, il jouait
jusqu’ici en première ligue avec les M21 de Zurich. L’international M21
a signé jusqu’à la fin de l’année avec le club de Challenge League. /si

Bellinzone perd Rivera
Le demi de Bellinzone Manuel Garrido Rivera (29 ans), touché à un
genou, devra observer une pause d’environ un mois et demi. /si

■ SAUT À SKIS
Succès de Morgenstern

Thomas Morgenstern a remporté le classement général du Grand Prix
d’été. L’Autrichien a assuré sa victoire, grâce à son troisième rang lors
de l’étape d’Oberhof. A une compétition de la fin, le double champion
olympique ne peut plus être rejoint au classement. Pas en lice à
Oberhof, Andreas Küttel pointe pour le moment à la troisième place. /si

■ HOCKEY SUR GLACE
Bâle veut rejouer

Bâle a adressé une requête au juge unique de la Ligue nationale pour
qu’il constate une faute technique de l’arbitre lors du match contre
Davos (0-3) disputé mardi. Le club bâlois explique que l’arbitre aurait
commis une faute en laissant un joueur grison pénalisé jouer. Quand
l’arbitre s’est rendu compte de son erreur, il a envoyé le joueur
incriminé sur le banc mais a décidé de ne pas faire revenir l’horloge en
arrière soit au moment où avait eu lieu l’expulsion. /si

Un étranger de moins en Allemagne
Les équipes du championnat d’Allemagne (DEL) ne pourront plus
aligner que dix joueurs étrangers par match à partir du championnat
2008-2009 soit un de moins que cette saison. Cette décision a été prise
à la demande du coach national Uwe Krupp pour favoriser les jeunes
talents allemands. /si
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Le Parlement s’est penché sur
l’affaire «Bloschacher». Une
aubaine pour les démocrates
du centre et les socialistes, un
exercice difficile pour les
radicaux et les démocrates-
chrétiens.

BERNE
ERIK REUMANN

L
e débat urgent sur l’af-
faire «Bloschacher», de-
mandé par le PS, le PRD,
l’UDC et les Verts, a eu

lieu hier matin, devant les ca-
méras de la télévision publi-
que. Ceux qui espéraient avoir
des informations fondamenta-
lement nouvelles sur les cir-
constances de l’éviction de Va-
lentin Roschacher du poste de
procureur fédéral ou sur le
plan secret contre Christoph
Blocher seront restés sur leur
faim. Petite revue des straté-
gies suivies et des arguments
avancés.

L’UDC attaque toujours le
travail de la sous-commission
de gestion et de sa présidente.
«Madame Meier-Schatz, je suis
étonné que le travail effectué
ait été si peu professionnel et si
superficiel», lance Adrian
Amstutz (UDC /BE). Chris-
toph Mörgeli va plus loin:
«Mme Meier-Schatz a person-
nellement allumé la mèche,
mais beaucoup de gens ont bri-
colé la bombe: le juge d’ins-
truction socialiste, ces mes-
sieurs du Ministère public,
(…), des représentants de l’ad-
ministration, du parlement,
des services du parlement, des
médias, des appareils des partis
et malheureusement même
des soi-disant collègues du
Conseil fédéral», lance l’idéo-

logue du parti. La gauche dé-
fend la sous-commission et son
rapport sur les circonstances
de la démission de Valentin
Roschacher contre ce feu rou-
lant. «Le rapport est un travail
d’une précision factuelle
exemplaire», estime Carlo
Sommaruga (PS /GE).

La gauche recourt aussi à
une tactique éprouvée: dénon-
cer le style et la manière.
«L’UDC empoisonne le climat
politique de la Suisse. Elle sus-
cite un climat de haine et d’in-
tolérance», lance la socialiste
bernoise Ursula Wyss. Le
PDC souhaitait éviter un dé-
bat qui n’allait bénéficier
qu’aux extrêmes. Le PRD
l’avait réclamé, mais pour ten-

ter de discuter des problèmes
institutionnels que l’affaire
soulevait. Les deux partis ten-
tent donc d’échapper au piège
qui s’est refermé sur eux en
cherchant à élever le débat.

Le président du PDC Chris-
toph Darbellay évoque ainsi
tous les sujets sur lesquels on
aurait pu avancer au lieu de
débattre de l’affaire Roscha-
cher, tandis que le radical neu-
châtelois Didier Burkhalter
souligne le problème de con-
fiance que cette affaire suscite
et tente de ramener le débat
sur la question concrète de la
subordination du Ministère
public. Tout en dénonçant le
combat électoral qui se dé-
roule désormais au sein même

de l’institution parlementaire,
les élus démocrates-chrétiens
n’hésitent pas à y contribuer.
En plein hémicycle, ils bran-
dissent tous des pancartes
orange frappées de slogans
avant que la présidente Chris-
tine Egerszegi ne les fasse
confisquer.

Le fait que la plupart des
orateurs centristes refusent de
répondre aux questions de
leurs adversaires UDC contri-
bue à maintenir le débat à ras
du sol. Le débat est retransmis
en direct, Christoph Blocher
n’hésite pas. Pendant 50 lon-
gues minutes de direct, il dé-
taille sa version des faits pour
le plus grand bénéfice des
courageux qui suivent la dis-

cussion sur les deuxièmes
chaînes de la télévision publi-
que. Au terme de sa défense,
les parlementaires de son
parti lui tendent encore la
perche en lui posant moult
questions. Micheline Calmy-
Rey dénonce pour sa part
l’utilisation abusive du mot
«putsch» dans l’interpellation
de l’UDC. «Je ne laisserai pas
dire que le Conseil fédéral est
formé d’un groupe de com-
ploteurs», lance-t-elle. Pour le
reste, elle se contente de rap-
peler les délibérations que le
Conseil fédéral a eues sur
l’avenir du Ministère public et
comment il entend répondre
au rapport de la commission
de gestion. /ERE

NATIONAL Micheline Calmy-Rey et Christoph Blocher. La présidente de la Confédération s’est vivement insurgée
contre ceux qui accusent le Conseil fédéral de comploter. (KEYSTONE)

«Je ne laisserai
pas dire
que le Conseil
fédéral
est formé
d’un groupe
de comploteurs»

Micheline Calmy-Rey

CHAMBRES FÉDÉRALES

Christoph Blocher s’offre
une heure de show télévisé

Ursula Wyss (PS/BE),
présidente du groupe socialiste

«C’est le rôle
du Parlement
de se défendre
lorsqu’il est
attaqué de cette
façon. Ce serait
sa banqueroute

s’il n’acceptait pas de débattre
des accusations contre une de
ses commissions. Pour cette
raison, c’était très bien que ce
débat ait pu avoir lieu. La
présidente de la Confédération a
fait une forte impression
lorsqu’elle a critiqué les
attaques personnelles. Les
explications de Christoph
Blocher étaient faibles et
recelaient de nombreuses
contradictions».

Réactions contrastées au sein des principaux groupes des Chambres
Caspar Baader (UDC/BL),
président du groupe UDC

«Ce débat a
clairement
montré que
Christoph
Blocher n’a
pas commis
de faute et que

le Conseil fédéral est content
que le problème Valentin
Roschacher ait trouvé une
solution. Il a aussi montré que
la commission de gestion a
été instrumentalisée
politiquement. Enfin, cela a
montré une fois encore que le
Ministère public de la
Confédération doit être
subordonné à l’exécutif,
comme cela se pratique dans
les cantons».

Ueli Leuenberger (Verts/GE),
vice-président des Verts

«Ce débat
devait avoir lieu:
il était
impossible que
le Parlement ne
s’exprime pas.
Tout le monde

en a cependant profité pour
réaffirmer ses positions. La
présidente de la Confédération a
bien fait de repréciser certains
principes de la culture politique.
Le problème, c’était que nous
étions extrêmement limités dans
le temps. Les Verts n’avaient par
exemple que 6 minutes.
Christoph Blocher a par contre
pu s’étaler pendant presque une
heure et s’adresser à son public
par télévision interposée».

Felix Gutzwiler (PRD/ZH),
président du groupe radical

«C’était
surtout une
plateforme
offerte à la
gauche et à la
droite. Nous
avons tenté de

ramener le débat sur les
questions institutionnelles et
sur nos propositions. Nous
avons essayé de mettre l’accent
sur le problème de la
subordination du Ministère
public et les modèles possibles.
Mais c’est clair: cela a servi le
PS et l’UDC. Christoph Blocher
a ainsi pu parler pratiquement
une heure en direct à la
télévision. C’est donc une
opération résussie pour l’UDC».

Brigitte Haeberli-Koller (PDC/TG),
vice-présidente du groupe PDC

«Nous
n’avons pas
demandé de
débat urgent. Il
venait beaucoup
trop tôt. Il reste
encore

beaucoup trop de questions
auxquelles personne ne peut
répondre actuellement. Nous
aurions mieux fait de nous
pencher sur les questions de
protection des enfants comme
c’était prévu. M. Blocher est
certainement le grand
bénéficiaire de cette affaire,
puisqu’il a pu donner pendant
50 minutes ses explications à
tous les ménages de Suisse par
TV interposée». /ere

En bref
■ DROITS DE L’HOMME

La Suisse devrait
signer la Convention

La Suisse devrait finir par ratifier
la Convention européenne sur les
droits de l’homme et la
biomédecine. Malgré les
réticences de certains, le National
a donné hier son feu vert, par 121
voix contre 17. Le Conseil fédéral
attend cet aval depuis six ans. /ats

■ ASSURANCE MALADIE
Deux modèles
mis en consultation

L’élaboration d’un contre-projet à
l’initiative populaire de l’UDC sur
l’assurance maladie donne du fil à
retordre à la commission de la
sécurité sociale du Conseil des
Etats. Celle-ci a mis deux modèles
en consultation jusqu’au 25
octobre. /ats

TRANSPORTS

Bourse
de transit
refusée

L’idée d’une bourse de tran-
sit pour les camions traversant
les Alpes bat de l’aile. Le Con-
seil des Etats a refusé hier de
l’approuver sans autre dans la
loi sur le transfert de la route
au rail, qu’il a adoptée par 30
voix sans opposition. Ce choix
a été fortement contesté par
plusieurs orateurs, notamment
à gauche. La Chambre des can-
tons a néanmoins décidé de
n’octroyer au Conseil fédéral
qu’un mandat de négociations
avec l’étranger. Résultat: si un
projet de bourse devait voir le
jour, il encourrait une double
menace référendaire. Le traité
puis la loi d’application pour-
raient être attaqués. Le but de
650 000 courses par an ne
pourra pas être atteint comme
prévu en 2009 (le trafic lourd
transalpin atteignait encore
1,2 million de courses en
2006). Comme le Conseil fé-
déral, la Chambre des cantons
a fixé la date butoir à deux ans
après la mise en service du
tunnel de base du Gothard,
soit en 2019. /ats

GOTHARD La loi sur le transfert de
la route au rail a été très largement
acceptée. (KEYSTONE)

■ ENFANTS
Protection renforcée
contre les enlèvements

La Suisse doit renforcer la
protection des enfants en cas
d’enlèvement par l’un des
parents. Par 126 voix sans
opposition, le Conseil national a
accepté hier la nouvelle loi et
donné son aval à la ratification
de la Convention de La Haye. La
loi sur les enlèvements
internationaux d’enfants, qui
doit encore obtenir le feu vert
du Conseil des Etats, vise à
simplifier et à raccourcir les
inerminables démarches de
retour. /ats

LANGUES
Les cantons choisiront leurs priorités
Les cantons conservent la liberté d’enseigner les langues étrangères dans l’ordre qu’ils souhaitent.
Le Conseil national a éliminé hier tacitement la dernière divergence, mineure, dans la loi sur les langues,
en donnant son aval au compromis finalement trouvé. Cet article sur l’enseignement a été le plus contesté
de la nouvelle loi sur les langues. /ats
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Le Conseil national a donné un
signal fort en approuvant à
l’unanimité les deux motions
qui demandent la mise en
place d’un système analogue à
celui que connaît la France.

BERNE
CHRISTIANE IMSAND

D
ans le cadre d’une ses-
sion marquée par les
tensions préélectorales,
le Conseil national s’est

autorisé hier une pause très
consensuelle. C’était pour une
bonne cause: avec l’accord du
Conseil fédéral, il a approuvé
sans opposition les deux mo-
tions de la commission des af-
faires juridiques qui réclament
la mise en place en Suisse d’un
dispositif d’alerte enlèvement.
L’affaire a été menée tambour
battant. La prise de position du
Conseil fédéral nécessaire au
traitement du dossier par le plé-
num avait été définie le matin
même dans le cadre d’une pro-
cédure d’urgence. La démarche
est inhabituelle. Elle témoigne
de l’émotion suscitée par l’assas-
sinat de la petite Ylenia.

Le radical neuchâtelois Di-
dier Burkhalter est à l’origine
des motions soumises par la
commission. Il se réjouit du si-
gnal politique donné par le Par-
lement. «L’alerte enlèvement
n’est certes pas une assurance
tous risques, mais c’est une
chance réelle de plus de sauver
des vies d’enfants.» Il rappelle
que le système introduit il y a

dix ans aux Etats-Unis a permis
de retrouver quelque 140 en-
fants. «En France, un petit gar-
çon de 5 ans a été retrouvé en
quelques heures l’été dernier
grâce au déclenchement d’une
alerte. D’autres pays pourraient
bientôt suivre. La présidence
portugaise de l’Union euro-
péenne vient de proposer
d’étendre à tout le bloc commu-
nautaire le dispositif d’alerte
enlèvement mis en place en
France.» Pour ce qui est de la
Suisse, les motions adoptées par

le plénum proposent également
de s’inspirer du modèle fran-
çais. Elles demandent un dispo-
sitif permettant de diffuser ra-
pidement des informations pré-
cises relatives à l’enlèvement,
afin de provoquer des témoi-
gnages de la population. Les
supports en seraient notam-
ment les médias électroniques
et les téléphones portables. «Le
fédéralisme n’est pas un obsta-
cle», souligne Didier Burkhal-
ter. «J’ai été contacté par la Con-
férence des commandants de

police cantonale, qui travaillait
parallèlement sur un projet de
ce type. Elle voulait savoir si
son initiative risquait de se
heurter à des obstacles politi-
ques. Vous pensez bien que je
l’ai encouragée à aller de
l’avant.»

Le Conseil fédéral indique
que cette problématique sera
abordée avec Christoph Blo-
cher lors de l’assemblée de la
Conférence des directeurs can-
tonaux de justice et police, à la
mi-novembre. «C’est à la suite

de ces discussions que seront
prises les premières décisions
sur la marche à suivre», pré-
cise-t-il.

Didier Burkhalter imagine
une centrale nationale qui gére-
rait l’opération dès qu’il y a une
alerte enlèvement, avec les poli-
ces cantonales en réseau.
Compte tenu de la position géo-
graphique de la Suisse, il se ré-
jouit de la collaboration
transfrontalière permise par
l’extension du système à l’en-
semble de l’UE. /CIM

MEURTRE D’YLENIA Un dispositif policier important n’avait pas permis de retrouver le corps de la petite fille.
Une alerte générale, lancée rapidement, permet de collecter rapidement de précieux indices. (KEYSTONE)

«L’alerte
enlèvement
n’est certes pas
une assurance
tous risques,
mais c’est
une chance
réelle de plus
de sauver
des vies
d’enfants»

Didier Burkhalter

CONSEIL NATIONAL

Union sacrée pour l’alerte
lors d’enlèvements d’enfants

RAPATRIEMENTS FORCÉS

Les pistolets à électrochocs seront autorisés
Le National admet l’usage

de pistolets à électrochocs
pour le renvoi forcé d’étran-
gers. La loi sur l’usage de la
contrainte retourne au Con-
seil des Etats, qui s’était mon-
tré moins musclé.

Le rapatriement d’étrangers
illégaux est l’affaire des can-
tons. Mais souvent avec l’aide,
ou sur mandat, de la Confédé-
ration. Et il y a eu des inci-
dents graves, des morts par
étouffement, lors de renvois
forcés. Il a donc été décidé
d’une nouvelle législation,
claire et uniforme. Cette «loi
sur l’usage de la contrainte»
passait hier devant le Natio-
nal (après les Etats, en juin
dernier).

Partie de la question des ra-
patriements forcés, la loi finit
par couvrir toute intervention
de police (fédérale, cantonale,
voire militaire) dans des cir-
constances tendues d’arresta-

tion, de détention, de fouille,
de transport, de renvoi ou
d’identification. Les circons-
tances tendues, c’est le stade
avant la situation de légitime
défense, où d’autres règles
s’appliquent.

La contrainte signifie
d’abord l’usage de la force
physique. Avec interdiction
des «prises» qui entraînent
l’étouffement ou des atteintes
«importantes» à la santé. C’est
aussi l’usage de «moyens auxi-
liaires»: menottes et autres
liens (mains et pieds), ainsi
que chiens de service. Mais on
exclut le bâillon et le casque
intégral (toujours pour éviter
l’étouffement).

Enfin, la contrainte impli-
que des armes: matraques,
sprays irritants, «dispositifs in-
capacitants sans effet létal»,
soit des pistolets à électrochocs
(«tasers») qui paralysent une
personne, en principe sans

tuer. Malgré des études faisant
état de 200 morts ces dernières
années avec ces armes, et mal-
gré le refus des Etats, le Natio-
nal les a inscrites dans la loi
(75 voix contre 67). En dernier
recours, il y a encore les armes

à feu, s’il faut arrêter des gens
ayant commis une infraction
grave. Précision générale:
l’usage de la contrainte doit te-
nir compte de l’état de santé
des personnes concernées, de
leur sexe et de leur âge. Peut-

on sortir les enfants de ce dis-
positif ? Non, dit le National, à
82 contre 63, car il faut aussi
pouvoir expulser des familles.

Ce dossier a divisé les dépu-
tés selon un clivage tradition-
nel gauche-droite. La gauche
a échoué dans toutes ses ten-
tatives, que ce soit de refuser
l’entrée en matière, de ren-
voyer le projet au Conseil fé-
déral pour y préciser les
moyens précédant l’usage de
la contrainte, ou de l’«adou-
cir» à propos des tasers, des
entraves aux pieds, des chiens
policiers, des enfants. Une en-
tente avec le PDC a toutefois
permis de rejeter (87 à 63)
une proposition PRD-UDC
qui voulait autoriser l’usage
de médicaments (notamment
de puissants calmants) «en
lieu et place des moyens auxi-
liaires». Le projet retourne au
Conseil des Etats.

FRANCOIS NUSSBAUM /BERNE

KLOTEN La police zurichoise procède à l’expulsion de requérants d’asile
dont la demande a été refusée. Certains renvois forcés ont abouti
à des morts par étouffement. (KEYSTONE)

En bref
■ FÉDÉRALES

Vers un groupe unique
de la droite écologique

A moins de trois semaines des
élections fédérales, le mouvement
Ecologie libérale et les Verts
libéraux ont affiché ensemble
leurs ambitions hier à Berne. En
cas de succès dans les urnes, ils
envisagent la création d’un groupe
parlementaire. /ats

■ FRIBOURG
L’ingénieur en chef
démissionne

L’ingénieur en chef du canton de
Fribourg, Claude Morzier, a
présenté sa démission avec effet
immédiat. Ce départ est la
conséquence d’une rupture de
confiance du directeur de
l’aménagement et des
constructions envers son chef de
service. Le surcoût de la route de
contournement de Bulle, chiffré
fin septembre à 44,3 millions,
alors que l’ouvrage était devisé à
215 millions, a provoqué la colère
du conseiller d’Etat Georges
Godel. /ats

■ NIGER
L’Entraide protestante
grugée d’un million

L’Entraide protestante suisse
(EPER) a été victime d’un
détournement de fonds de près
d’un million de francs au Niger.
Le responsable du programme
d’aide humanitaire sur place a
été licencié. La poursuite des
activités de l’EPER dans ce pays
est en discussion. /ats

TRIBUNAL FÉDÉRAL

Une
élection
à suspense

L’élection d’un juge au Tri-
bunal fédéral (TF) n’a jamais
offert autant de suspense. Il a
fallu une heure et trois tours de
scrutin à l’Assemblée fédérale
hier pour élire l’écologiste Flo-
rence Aubry-Girardin, 43 ans
parmi trois candidats. Juge au
Tribunal administratif fédéral
depuis cette année, Florence
Aubry-Girardin, d’origine ju-
rassienne et domiciliée à Lau-
sanne, a obtenu 112 voix au
troisième tour, contre 98 à
l’UDC Pierre-André Berthoud,
59 ans, d’origine neuchâteloise
et domicilié à Mex (VD). Ma-
riée et mère de deux enfants,
Florence Aubry-Girardin a ef-
fectué ses études à Neuchâtel et
à Genève. Cette quadragénaire
a travaillé pour l’Administra-
tion fédérale, notamment à
l’Ofiamt. Parallèlement, Flo-
rence Aubry-Girardin a été
greffière au TF et assistante à
l’Université de Genève. /ats

FLORENCE AUBRY-GIRARDIN
Elue au troisième tour. (KEYSTONE)

PULLY
Recours contre la dissémination de blé transgénique
La justice se prononcera sur la dissémination de blé transgénique à Pully (VD). Sept riverains, appuyés
par le POP, ont déposé hier un recours au Tribunal administratif fédéral contre l’autorisation accordée
par l’Office fédéral de l’environnement. Dans leur communiqué, les opposants affirment qu’il y a eu
des irrégularités dans la procédure d’autorisation. /ats
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SLI
1385.8+0.38%

Nasdaq Comp.
2729.4-0.64%

DAX 30
7955.3+0.10%

SMI
9088.7+0.16%

SMIM
1779.2+0.72%

DJ Euro Stoxx 50
4421.5-0.12%

FTSE 100
6535.2+0.53%

SPI
7390.1+0.25%

Dow Jones
13968.0-0.56%

CAC 40
5806.1+0.11%

Nikkei 225
17199.8+0.89%

Von Roll P +12.9%

Ste Ban. Privee P +12.6%

Meyer Burger N +11.7%

BT&T Timelife +10.0%

AGEN Holding N +8.2%

Afipa BJ +7.7%

Invenda Corp -5.5%

Gavazzi B P -4.0%

Schweiter P -3.9%

Elma Elektr. N -3.2%

Dufry N -3.0%

Daetwyler P -2.8%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.6435 1.6849 1.6375 1.6975 0.58 EUR 
Dollar US (1) 1.1582 1.1878 1.1425 1.2105 0.82 USD 
Livre sterling (1) 2.3624 2.424 2.3175 2.4775 0.40 GBP 
Dollar canadien (1) 1.1635 1.1927 1.14 1.22 0.81 CAD 
Yens (100) 0.9947 1.0213 0.972 1.0675 93.67 JPY 
Cour. suédoises (100) 17.8549 18.3049 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 . . . . . . . . . . . . . . 31.80 31.54 32.06 16.20
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 73.35 71.50 98.40 67.80
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . 121.00 120.80 135.90 103.00
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 14.89 14.77 22.02 14.15
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 81.55 80.65 95.51 70.98
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . 133.60 132.60 139.50 100.40
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 91.35 90.30 97.95 61.60
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . 512.00 516.50 534.50 418.00
Nobel Biocare P . . . . . . . . . 317.00 313.25 457.00 284.50
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 64.25 64.45 77.15 61.75
Richemont P . . . . . . . . . . . . 77.10 77.55 79.67 58.11
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 212.40 213.00 241.40 201.80
Swatch Group P. . . . . . . . . 385.00 382.00 397.00 238.30
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 310.00 306.25 327.75 262.00
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . 106.50 106.10 119.40 94.90
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 440.25 440.75 486.00 404.00
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 248.90 250.25 259.50 186.18
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 130.10 130.50 165.00 129.00
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 67.35 66.40 80.90 59.90
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 360.50 358.25 396.50 298.50

Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 64.30 65.00 70.40 34.98
Advanced Digital N. . . . . . . . 50.00 50.00 91.00 46.85
Affichage N . . . . . . . . . . . . 250.00 255.00 280.00 171.33
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 24.90 23.00 41.50 17.90
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 11.80 11.55 28.40 11.20
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 3950.00 4000.00 4070.002200.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 74.00 72.90 84.20 70.20
Baumgartner N . . . . . . . . . 395.25 404.00 414.50 358.08
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 213.00 213.00 217.50 196.45
BC de Genève P . . . . . . . . . 289.00 285.00 300.00 231.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 58.25d 58.75 65.00 42.50
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 545.00 536.00 659.00 477.75
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 130.20 129.20 145.60 114.00
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 85.55 85.20 85.20 52.10
Bondpartners P . . . . . . . . 1000.00d 1080.00 1225.00 1000.00
Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 62.20 61.45 85.80 58.45
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 659.00 648.00 710.00 430.00

Plage Or 27400.00 27800.00
Base Argent 0.00 550.00

Charles Voegele P . . . . . . . 105.00 103.00 149.82 91.22
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 81.25 81.00 122.70 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. . . . . . . . . . 163.20 162.00 169.17 134.23
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 412.00 412.00 499.00 318.50
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 489.25 490.00 499.00 295.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 164.30 160.00 222.10 143.50
Georg Fischer N . . . . . . . . . 859.50 847.50 1040.00 561.65
Gétaz Romang N . . . . . . . 1082.00 1081.00 1125.00 541.50
Givaudan N . . . . . . . . . . . .1105.00 1092.00 1264.00 996.00
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2480.00 2480.00 2950.002015.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . 1400.00 1315.00 1705.00 845.00
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 406.00 408.00 540.00 368.50
Henniez N . . . . . . . . . . . . 5215.00 5215.00 6000.004650.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 31.35 30.95 44.53 22.86
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 33.30 32.80 49.69 32.00
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 120.60 120.00 123.40 83.00
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 572.50 571.50 784.00 517.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 350.00 354.00 363.00 154.20
LO Holding N . . . . . . . . . . 1211.00d 1270.00 1320.00 950.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 35.58 35.28 37.60 26.15
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . 126.50 123.30 131.50 86.30
Métraux Services N . . . . . . 196.00 196.00 240.00 188.00
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . 14.85 14.10 17.75 12.60
Micronas N . . . . . . . . . . . . . 15.30 14.75 32.20 14.20
Nationale Ass. N . . . . . . . . 884.00 880.00 1095.00 697.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 485.00 461.00 794.50 336.50
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 195.00 195.00 267.00 130.00
Petroplus N . . . . . . . . . . . . 104.30 106.00 134.00 66.90
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 63.40 63.65 73.61 60.05
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 406.00 405.75 495.00 384.00
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 648.00 649.00 717.00 520.00
Romande Energie N . . . . . 1579.00 1575.00 1939.001305.00
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . 133.80 132.60 135.20 81.17
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 76.00 75.00 84.50 63.05
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 405.25 422.00 474.00 333.75
Scor N . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.60 21.65 23.25 13.80
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1389.00 1397.00 1628.00 1211.00
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . 120.10 122.00 123.00 73.10
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . . 9.95 10.00 15.20 6.76
Straumann N . . . . . . . . . . . 322.00 325.00 372.75 258.75
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . 1674.00 1674.00 1814.00 952.00
Swatch Group N . . . . . . . . . 74.40 74.55 76.50 48.20
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 25.75 25.90 32.00 19.65
Swissquote N . . . . . . . . . . . 65.10 65.30 70.69 31.06
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 28.00 28.20 31.50 15.50
Tornos Holding N . . . . . . . . . 23.00 22.20 26.70 13.05
Unilabs P . . . . . . . . . . . . . . . 57.00 57.00 58.00 36.60
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 228.50 228.00 416.00 206.10
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 186.50 191.70 219.90 170.60
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1970.00 1958.00 2050.001273.00

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . . 37.49 37.50 37.50 22.40
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 59.52 59.52 65.56 41.75
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 7.35 7.18 11.86 6.11
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 164.79 165.15 180.14 135.15
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.12 31.73 34.88 27.56
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 50.65 50.01 58.46 42.82
DaimlerChrysler . . . . . . . . . . 72.59 72.66 73.11 38.61
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 55.30 55.35 64.17 51.30
Deutsche Telekom . . . . . . . . 13.72 13.76 14.83 12.15
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . 127.57 127.79 130.48 90.95
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 26.38 25.84 29.90 23.64
France Telecom . . . . . . . . . . 23.22 23.46 23.72 17.83
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 44.13 45.09 47.49 35.03

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 94.71 94.00 94.60 74.25
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 20.74 20.72 22.81 16.45
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 85.49 85.55 89.20 75.75
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.00 26.20 26.95 14.57
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 28.19 28.59 31.35 23.72
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 60.08 59.89 71.95 56.20
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 98.24 98.58 112.01 66.30
Société Générale . . . . . . . . 124.35 124.08 162.00 109.39
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 19.17 19.40 19.96 13.48
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54.94 55.67 63.40 48.33
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 21.48 21.58 24.64 18.89
Vivendi Universal . . . . . . . . . 29.80 29.93 33.04 27.92
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 171.10 175.50 179.80 133.70

Cont. Equity Asia . . . . .108.90 20.5
Cont. Eq. Europe . . . . 174.40 9.7
Cont. Eq. N-Amer. . . . .271.30 11.8
Cont. Eq. Tiger. . . . . . .121.20 43.5
Count. Eq. Austria . . . 240.90 2.5
Count. Eq. Euroland . . .161.30 12.1
Count. Eq. GB . . . . . . .212.35 4.7
Count. Eq. Japan . . . 8773.00 0.4
Switzerland . . . . . . . . .371.70 4.4
Sm&M. Caps Eur. . . . 185.08 8.7
Sm&M. Caps NAm. . . 166.96 4.5
Sm&M. Caps Jap. . 19200.00 -9.4
Sm&M. Caps Sw. . . . 458.75 11.9
Eq. Value Switzer. . . . 172.15 3.2
Sector Communic. . . . 228.28 10.9
Sector Energy . . . . . . 764.14 13.7
Sect. Health Care. . . . 422.39 -2.7
Sector Technology . . . 179.82 12.3
Eq. Top Div Europe . . . 132.86 5.6
Listed Priv Equity. . . . .109.57 -0.6
Equity Intl . . . . . . . . . 204.70 11.3
Emerging Markets . . . 288.20 35.0
Gold. . . . . . . . . . . . . .1038.90 12.9
Eq Sel Intl B. . . . . . . . 128.63 5.7
Eq Sel N-America B . . 124.45 9.6
Eq Sel Europe B . . . . . 125.56 1.1

Climate Invest B . . . . 123.01 23.0
Commodity Sel A . . . . . 116.00 160
Bond Corp H CHF. . . . . 98.30 -0.4
Bond Corp EUR . . . . . . 97.35 -0.5
Bond Corp USD . . . . . . 99.40 3.1
Bond Conver. Intl . . . . 125.05 6.8
Bond Sfr . . . . . . . . . . . .91.85 1.9
Bond Intl . . . . . . . . . . . .91.85 1.9
Med-Ter Bd CHF B . . . .106.18 0.5
Med-Ter Bd EUR B . . . . 113.25 1.9
Med-Ter Bd USD B . . . 122.45 4.1
Bond Inv. AUD B . . . . 138.50 2.2
Bond Inv. CAD B . . . . 144.08 0.7
Bond Inv. CHF B. . . . . . 110.94 -1.4
Bond Inv. EUR B. . . . . . .71.72 0.0
Bond Inv. GBP B. . . . . . 73.30 0.4
Bond Inv. JPY B . . . . 11571.00 -0.1
Bond Inv. USD B . . . . 126.83 4.1
Bond Inv. Intl B . . . . . . 113.18 2.3
MM Fund AUD . . . . . . .191.45 4.3
MM Fund CAD . . . . . . 180.13 2.7
MM Fund CHF . . . . . . 145.08 1.2
MM Fund EUR . . . . . . . 99.42 2.4
MM Fund GBP . . . . . . .121.48 3.5
MM Fund USD . . . . . . 187.68 3.5
Ifca . . . . . . . . . . . . . . 292.25 -3.5

Green Invest . . . . . . . .171.45 20.8
Ptf Income A . . . . . . . . 111.52 -0.3
Ptf Income B . . . . . . . 123.57 -0.3
Ptf Yield A . . . . . . . . . 147.17 2.6
Ptf Yield B . . . . . . . . . 159.15 2.6
Ptf Yield EUR A . . . . . . 99.94 0.8
Ptf Yield EUR B . . . . . . 113.28 0.8
Ptf Balanced A. . . . . . 188.00 5.4
Ptf Balanced B. . . . . . 199.23 5.4
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .106.91 2.3
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 116.20 2.3
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 96.94 9.1
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 98.74 9.1
Ptf Growth A . . . . . . . 256.92 7.6
Ptf Growth B . . . . . . . 265.96 7.5
Ptf Growth A EUR . . . .106.53 3.7
Ptf Growth B EUR . . . . 112.94 3.7
Ptf Equity A. . . . . . . . 343.40 11.2
Ptf Equity B. . . . . . . . 347.67 11.2
Ptf GI Eq. A EUR . . . . 133.47 16.7
Ptf GI Eq. B EUR . . . . 133.47 16.7
Valca . . . . . . . . . . . . . 359.85 4.3
LPP Profil 3 . . . . . . . . 144.85 0.2
LPP Univ. 3 . . . . . . . . 143.05 1.2
LPP Divers. 3 . . . . . . . 174.65 3.0
LPP Oeko 3 . . . . . . . . 140.75 9.9

3M Company . . . . . . . . . . . . 94.19 93.89 94.99 72.90
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 69.88 69.95 90.50 63.13
Am. Express Co . . . . . . . . . . 59.74 60.62 65.89 53.91
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 41.92 42.41 42.97 31.57
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 55.95 56.49 59.00 43.38
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . 104.72 105.93 107.80 77.79
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 78.56 79.64 87.00 57.98
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 91.48 92.56 95.50 62.23
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 47.83 47.86 56.66 44.66
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 57.57 57.92 58.33 43.73
Dell Computer . . . . . . . . . . . 27.58 27.76 29.61 21.61
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 49.38 50.00 53.67 42.48
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 91.33 92.24 93.99 64.84

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 8.43 8.57 9.70 6.85
General Electric . . . . . . . . . . 41.55 42.12 42.15 33.90
General Motors . . . . . . . . . . 37.49 37.05 38.66 28.49
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 29.78 30.43 36.90 13.64
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 50.36 51.04 51.09 36.70
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 116.40 118.36 119.60 81.56
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 25.81 26.38 26.58 18.75
Johnson & Johnson . . . . . . . 66.10 66.05 69.41 59.72
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 56.11 55.95 56.22 38.96
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 29.47 29.70 31.84 26.71
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 73.47 73.76 74.25 61.16
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 25.08 24.94 28.60 23.14
Procter & Gamble . . . . . . . . 70.41 70.73 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)

3/10 3/10

3/10

3/10 3/10

3/10 3/10LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur
N = action nominative
BJ = bon de jouissance
d = cours demandé
o = cours offert

Once/USD 725.7 729.7 13.17 13.42 1347.5 1367.5

Kg/CHF 27440 27740 496.8 511.8 51094 51844

Vreneli 20.- 156 174 - - - -

OR  ARGENT PLATINE

 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.07 3.03
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.81 4.77
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.34 4.31
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.99 4.97
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.68 1.69

dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 79.81 80.05
Huile de chauffage par 100 litres 85.50 85.50

dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

En bref
■ DEUTSCHE BANK

Répercussions
de la crise américaine

Les comptes du troisième
trimestre de la Deutsche Bank
sont plombés de 3,7 milliards de
francs par la crise des prêts
hypothécaires américains. La
banque devrait néanmoins
dégager un bénéfice sur la
période. /ats

■ ÉTATS-UNIS
Le marché automobile
redémarre en douceur

Les ventes d’automobiles ont
légèrement progressé en
septembre aux Etats-Unis,
premier marché mondial du
secteur. La tendance a pris à
contre-pied les prévisions de Wall
Street. /ats

■ CREDIT SUISSE
Emplois supprimés
dans l’investissement

La crise du marché des crédits
hypothécaires pourrait encore
durer de six à 18 mois, selon le
Credit Suisse. Le numéro deux
bancaire helvétique a annoncé
hier la suppression de 170
emplois dans la banque
d’investissement, surtout aux
Etats-Unis. La Suisse n’est pas
touchée. /ats

La nouvelle direction de Von
Roll précise sa stratégie de
croissance. Elle veut doubler
les ventes du groupe zurichois
d’ici à cinq ans. Première
étape: l’acquisition de son
principal concurrent en Asie,
le chinois Shenzen Mica.

D’
ici à 2012, le chiffre
d’affaires des mé-
tiers de base devrait
dépasser un mil-

liard de francs, a déclaré Tho-
mas Limberger, patron de Von
Roll depuis 50 jours, hier à Zu-
rich. L’an passé, le groupe re-
centré sur les technologies
d’isolation électrique a réalisé
des ventes en hausse de 18,6%
à quelque 548 millions.

Sur les neuf premiers mois
de 2007, le chiffre d’affaires a
crû de 17% par rapport à la
même période de 2006, à
474 millions de francs. Les
commandes ont augmenté de
18% à 497 millions de francs.

L’acquisition de Shenzen
Mica, pour un prix non publié,
est un pas vers la stratégie défi-
nie par la nouvelle direction en
place depuis un peu plus d’un
mois. Le contrat de vente a été
signé mardi, a indiqué Thomas

Limberger. La société chinoise
emploie un millier de person-
nes, et la finalisation de son ra-
chat est prévue pour le 1er jan-
vier 2008. Von Roll a d’autres
cibles potentielles en vue dans
son activité clé. Mais le groupe
voudrait aussi s’engager dans
le traitement de l’eau et la tech-
nologie laser, des marchés avec
des potentiels de croissance du-
rable, selon Thomas Limber-
ger. Des candidats attrayants
ont été identifiés. Les objectifs
de croissance seront atteints
par une hausse des volumes
vendus, des prix ajustés et une
production avantageuse en
Amérique et en Europe de
l’Est. Dans les cinq ans, le bé-
néfice opérationnel devra re-
présenter plus de 14% du chif-
fre d’affaires.

Des suppressions d’emplois
ne sont pas prévues en Suisse, a
assuré Thomas Limberger.
«Nous voulons renforcer notre
site en Suisse.»

Ces informations ont ravi le
marché. A la Bourse suisse,
l’action Von Roll s’est envolée,
se plaçant parmi les gagnants
du jour. En début d’après-midi,
elle valait 10fr.20, en hausse de
9,7%. /ats

ZURICH La nouvelle direction du groupe Von Roll envisage plusieurs
acquisitions pour atteindre ses objectifs ambitieux. (KEYSTONE)

AÉRONAUTIQUE

Gros délit
d’initiés
chez
Airbus

Le groupe européen d’aéro-
nautique EADS subit un nou-
veau coup dur, avec la révéla-
tion d’un «délit d’initiés mas-
sif» survenu juste avant les an-
nonces des retards de son
avion géant A380 qui ont
plongé sa filiale Airbus dans
une crise profonde. C’est au
moment où le groupe semble
avoir surmonté les difficultés
dues aux retards de l’A380 que
les principaux dirigeants et ac-
tionnaires du groupe sont ac-
cusés d’avoir profité de ses dé-
boires.

Une vingtaine d’entre eux
se sont rendus coupables d’un
«délit d’initiés massif» et l’Etat
français connaissait la situa-
tion, selon une «note prélimi-
naire» de l’Autorité des mar-
chés financiers (AMF), révélée
hier par le journal «Le Figaro».
Ce rapport, selon «Le Figaro»,
est «accablant pour les groupes
Lagardère, DaimlerChrysler,
actionnaires d’EADS, ainsi
que pour les principaux diri-
geants du groupe européen et
de sa filiale Airbus». Ils au-
raient vendu les actions avant
de «rendre tardivement publi-
ques les difficultés d’Airbus»
qui ont provoqué un effondre-
ment des cours en juin 2006.
/ats-afp

INDUSTRIE

Von Roll veut doubler
ses ventes en cinq ans

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
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Le président ukrainien Viktor
Iouchtchenko a créé la surprise
hier en appelant à une grande
coalition entre les pro-
occidentaux et les prorusses à
l’issue des législatives. L’idée
a aussitôt été rejetée par
l’égérie de la Révolution
orange, Ioulia Timochenko.

«J
e charge le Parti
des Régions (pro-
russe), le bloc Iou-
lia Timochenko et

Notre Ukraine (proocciden-
taux) ainsi que les autres vain-
queurs de commencer des né-
gociations préliminaires pour la
formation d’une majorité parle-
mentaire et d’un gouverne-
ment», a déclaré Viktor Iou-
chtchenko. «Je n’ai qu’un objec-
tif: l’Ukraine doit sortir unie de
ces élections», a-t-il ajouté, alors
que la victoire du camp prooc-
cidental (réd: réunion des for-
mations de Iouchtchenko et Ti-
mochenko) aux législatives de
dimanche semblait acquise et
que des analystes prédisaient la
création d’un gouvernement
prooccidental, avec à sa tête
Ioulia Timochenko. Celle-ci a
déjà été premier ministre en
2005 avant d’être limogée par
Viktor Iouchtchenko sur fond
de rivalités personnelles au sein
de l’équipe victorieuse lors de la
révolution pacifique de 2004.
Ioulia Timochenko a aussitôt
rejeté la proposition du chef de
l’Etat, promettant de «rester
dans l’opposition» si le parti
présidentiel formait une al-
liance avec les prorusses. La
coopération «avec le Parti des
Régions n’est possible que

d’une seule manière, celle que
l’on doit avoir avec un parti de
l’opposition parlementaire», a-t-
elle déclaré, ironique.

Le premier ministre Viktor
Ianoukovitch, numéro un du
Parti des Régions, a pour sa
part «soutenu et salué» l’idée
d’une grande coalition. Des
analystes ukrainiens expli-
quaient la décision du chef de
l’Etat par le trop mince avan-
tage des forces prooccidentales
sur les prorusses aux élections.
La Commission électorale cen-
trale espérait obtenir d’ici à
cette nuit les résultats officiels

des législatives. Après dé-
pouillement de la quasi-totalité
des suffrages exprimés diman-
che, le parti de Ianoukovitch ar-
rive en tête avec 34,30% des
voix, devant le bloc Timo-
chenko (30,76%). Mais avec
l’apport des voix de Notre
Ukraine, le parti de Iou-
chtchenko (14,19%), le camp
«orange» devance le camp Ia-
noukovitch, associé au Parti
communiste (5,38%). Même s’il
rallie le Bloc Litvine (3,96%), à
l’étiquette floue, les prorusses
resteraient un brin derrière le
camp orange. /ats-afp-reuters

VIKTOR IOUCHTCHENKO Le président ukrainien semble se méfier d’une majorité prooccidentale à la base
électorale trop fragile, qui pourrait basculer dès les premiers conflits. (KEYSTONE)

UKRAINE

Iouchtchenko veut créer
une grande coalition

«Je n’ai
qu’un objectif:
l’Ukraine
doit sortir unie
de ces élections»

Viktor Iouchtchenko

CORÉES

Le «mur de méfiance» n’est pas tombé
Si les deux Corées ont multi-

plié les signes de rapproche-
ment hier à Pyongyang au pre-
mier jour de leur sommet, elles
semblent toutefois avoir plus
parlé d’économie que de paix.
Séoul n’a pas hésité à évoquer
un «mur de méfiance». Le pré-
sident sud-coréen Roh Moo-
Hyun a d’ailleurs décliné une
invitation de son hôte commu-
niste du Nord Kim Jong-Il à
prolonger d’une journée leurs
discussions à Pyongyang. Kim
Jong-Il avait demandé à son ho-
mologue du Sud de «retarder
son retour d’une journée, de
prendre son temps, de s’asseoir,
de desserrer sa ceinture et de
déjeuner demain» avec lui. Le
président Roh lui a répondu
qu’il ne pouvait prendre une
telle décision. «Alors, ce n’est
pas le président qui décide?»,

s’est exclamé Kim Jong-Il. «Je
décide des choses importantes,
pas des choses secondaires», a
répliqué Roh Moo-Hyun.

Dans le camp sud-coréen, on
indiquait avant le sommet que
Séoul pourrait s’engager à ver-
ser au Nord plusieurs milliards
de dollars pour l’aider à rebâtir
ses infrastructures. Un accord
pour apaiser les tensions à la
frontière pourrait aussi être né-
gocié. Mardi, Roh Moo-Hyun
avait été reçu plutôt froidement
à Pyongyang, contrairement à
l’accueil chaleureux qui avait
été réservé à l’époque au prési-
dent Kim Dae-jung lors du pre-
mier sommet intercoréen, en
2000. La plupart des journaux
sud-coréens font la comparai-
son entre le visage souriant de
Kim en 2000 et son air sombre
sept ans plus tard. La télévision

a cependant montré un diri-
geant nord-coréen beaucoup
plus affable hier. Son visage
s’est notamment éclairé lorsque
Roh Moo-Hyun lui a présenté
ses cadeaux, dont une collec-

tion de DVD sud-coréens com-
prenant un film avec Lee
Young-ae, qui passe pour être
l’actrice préférée de l’homme
fort de Pyongyang. /ats-afp-
reuters

PYONGYANG Le président sud-coréen Roh Moo-Hyun (à droite) présente
l’un de ses cadeaux au dictateur nord-coréen Kim Jong-Il. (KEYSTONE)

En bref
■ GAZA

Six Palestiniens tués en 24 heures
Six Palestiniens ont été tués en moins de 24 heures dans la bande de
Gaza, dont au moins trois dans des luttes interpalestiniennes et un
quatrième par des tirs israéliens, selon des sources palestiniennes. /ats-
afp

■ ÉTATS-UNIS
Veto risqué de Bush en matière de santé

Le président George Bush a opposé son veto hier à un texte de loi
étendant la couverture santé pour les pauvres et les enfants, a annoncé
la Maison-Blanche. Une décision très risquée dont ses adversaires se
sont saisis faute de pouvoir lui imposer leurs vues sur l’Irak. C’est
seulement la quatrième fois que George Bush se sert de son veto en
presque sept ans de présidence, et ce veto inquiète considérablement
une partie de ses amis républicains un an avant les élections. Ces
derniers s’alarment de passer aux yeux des Américains pour des élus
ne se souciant pas de la couverture santé des enfants. /ats-afp

■ IRAK
L’épidémie de choléra continue de progresser

L’épidémie de choléra continue de s’étendre en Irak. L’Organisation
mondiale de la santé a confirmé hier que 3315 personnes sont tombées
malades sur un total de 30 000 cas suspects dans neuf des 18
provinces. Quatorze personnes en sont mortes. Un millier de cas
supplémentaires de choléra ont été confirmés en une semaine, /ats-afp

■ PAKISTAN
Négociations avec Benazir Bhutto bloquées

Sur fond de nouvelles violences au Pakistan, l’ancien premier ministre
Benazir Bhutto a dit hier que les négociations avec le président Pervez
Musharraf pour un futur partage du pouvoir étaient «complètement
bloquées». Elle a rejeté une nouvelle offre d’Islamabad. /ats-afp

■ BAGDAD
L’ambassadeur de Pologne blessé

L’ambassadeur de Pologne en Irak a été blessé dans un attentat hier au
cœur de Bagdad. L’attaque a fait au moins trois tués, un membre de
son escorte et deux civils irakiens. /ats-afp

TURQUIE
Le rapprochement avec l’Europe se poursuit
Le nouveau président turc Abdullah Gül s’est engagé hier à poursuivre
les réformes dans la voie d’une intégration de son pays en Europe. Il a minimisé
les risques de voir l’armée s’y opposer. Abdullah Gül a évoqué les progrès
accomplis par son pays en matière de droits de l’homme. /ats-afp

KE
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NE

BIRMANIE

La junte souffle
le chaud et le froid

La junte militaire birmane a
continué hier d’interpeller des
personnes ayant participé aux
manifestations de la semaine
dernière. Elle a cependant li-
béré 80 moines et 149 femmes
présumées être des religieuses
bouddhistes. Une semaine
après l’écrasement par la force
d’un mouvement de protesta-
tion populaire emmené par
des moines bouddhistes, des
militaires circulant dans des
véhicules équipés de haut-par-
leur ont prévenu les habitants
de Rangoun que les protesta-
taires étaient connus et qu’ils
seraient bientôt arrêtés.

«Vous devez rester chez
vous. Ne sortez pas. Nous
avons les photos des personnes
que nous recherchons», ont dit
les soldats dans la plus grande
ville de Birmanie. «Je ne peux
plus dormir chez moi la nuit.
Je me cache ailleurs et je
change d’endroit», a expliqué
un des manifestants, menacé
d’être interpellé comme l’ont
été des centaines voire des mil-
liers d’autres, à la faveur du
couvre-feu en vigueur. La

junte a ainsi interpellé hier une
employée locale des Nations
unies. La femme de 38 ans, son
mari et deux membres de leur
famille ont été emmenés par
les forces de sécurité, a précisé
le représentant de l’ONU en
Birmanie, Charles Petrie.

La junte a parallèlement li-
béré 149 religieuses. Un pro-
che de ces dernières a précisé
que les détenus interrogés
avaient été classés en quatre ca-
tégories: ceux qui passaient par
là, ceux qui regardaient, ceux
qui applaudissaient et ceux qui
s’étaient joints aux manifesta-
tions. La réponse des pays occi-
dentaux à la violente répres-
sion de la junte s’organise. Les
27 pays européens sont tombés
d’accord hier à Bruxelles sur le
principe d’un renforcement
des sanctions contre la Birma-
nie.

De retour à New York, l’en-
voyé spécial des Nations unies
Ibrahim Gambari doit infor-
mer aujourd’hui le secrétaire
général Ban Ki-moon des ré-
sultats de sa mission de quatre
jours en Birmanie. /ats-afp

JAKARTA Des moines bouddhistes ont manifesté hier devant l’ambassade
de la Birmanie en Indonésie. (KEYSTONE)
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Les raies sont de retour dans
la penderie de ces dames. Les
silhouettes sont clairement
définies. Cela tombe bien.

CATHRINE KILLÉ ELSIG

M
odernité et écologie,
glamour et rusticité,
sport et élégance, cou-
ture et décontraction

sont quelques-uns des mots-clés
de la saison. On peut y ajouter
épure et luxe. Avec de telles dé-
nominations, il est difficile de
ne pas perdre son latin surtout
si les moyens sont limités. De
toutes les garde-robes des stylis-
tes, il faut garder quelques piè-
ces pour suivre la mode. Cette
année, l’exercice se révèle assez
facile. Plusieurs publicités le
suggèrent déjà en mettant en
scène leurs mannequins dans
des décors particuliers. Chris-
tian Dior par exemple met en
scène un modèle en total look
panthère rose devant des lamel-
les en acier d’une teinte sembla-
ble. Hugo Boss présente sa nou-
velle collection devant un mur
en béton brut strié de raies gri-
sâtres. C’est donc dans le fond
qu’il faut chercher le «must
have» de l’hiver.

Les chasseurs d’idées ne pro-
cèdent pas autrement puisque
c’est dans les habitudes et les

envies des populations qu’ils
dénichent les nouvelles ten-
dances. Par conséquent, le quo-
tidien en milieu urbain, point
névralgique de la société de
consommation, est peut-être
protégé par le contraste géo-
métrique.

IKKS va plus loin que l’allu-
sion avec son modèle posant
devant un mur en briques à
bandes définies. Le pull-over
gris a une large bande noire sur
le ventre alors que l’écharpe est
assortie. Ce vêtement, les stylis-
tes l’ont décliné de toutes les
façons, sans lui enlever ses
rayures. Il peut se porter sous
un blouson en cuir court, avec
un pantalon cigarette ou XL
ou sous une veste de tailleur. Il
est parfait avec des leggings
qui, hélas, font leur grand re-
tour.

Il correspond aux nuances
actuelles comme l’argent mé-
tallisé, le chrome, l’acier et le
graphite. De plus, il peut se dé-
cliner dans des matières nobles
comme le cachemire ou la
laine de mérinos. Ses manches
peuvent être ballon ou encore
chauve-souris. Dernier avan-
tage, ce pull-over avec un col
en V peut être porté avec une
chemise blanche empruntée au
vestiaire masculin. Ainsi, il se
prête à toutes les superposi-

tions prônées pour cet au-
tomne.

Cet engouement pour les
rayures ceignant le corps et le
mettant en valeur a son pen-
dant avec le port presque obli-
gatoire de la ceinture. L’acces-
soire peut être très large,
comme un corset, et abondam-
ment orné de boucles, ou étroit
et sobre. Sous forme de corde-
lette, il décore un cardigan. Il
peut même prendre la forme
d’un bustier sur un T-shirt. Sa
popularité sera telle qu’il est
déjà fourni dans les mêmes
teintes et matières que les
manteaux. Même les hommes
s’en serviront, n’hésitant pas à
détourner votre foulard, pour
entourer la taille de leur gilet.

Ces lignes naturellement se
retrouvent en bon ordre dans
les motifs tartans qui ont
adopté le jaune très voyant. A
n’acquérir que si sa silhouette
s’y prête, de même que son état
d’esprit.

L’été prochain, les couleurs
les plus vives et les plus lumi-
neuses domineront le marché.
Un avant-goût est proposé avec
le moutarde ou le pink qu’un
tempérament calme réservera
aux bas et aux jambières, voire
aux sacs.

Par contre, le bleu Méditer-
ranée ensoleillera les mois
froids. Il sera presque impossi-
ble d’y échapper même s’il ne
flatte pas tous les teints. Tant
pis, avec du maquillage bonne
mine, on se croira en vacances
et cela vaut toutes les astuces.
Les puristes achèteront aussi la
montre Swatch «80’S Stripes»
qui résume tout ce papier.
/CKE-Le Nouvelliste

POUR LES FEMMES

Des lignes
irréprochables

Pour être la plus belle
● Grace Kelly En s’inspirant de la princesse de Monaco, dont on a

marqué l’anniversaire de la mort: une jupe noire longue et une
chemise blanche, un chignon et le tour est joué.

● Claudine Marier une salopette et un haut à col claudine. Cette tenue,
difficile à porter, reste toutefois un exemple de pureté dans un
monde de plus en plus violent.

● En tweed Mais multicolore, car l’original, on l’a vu et revu.
● Enveloppée Grâce à la petite cape à porter naturellement avec des

gants.
● Touche finale Avec des nœuds sur une robe noire très romantique.

C’est dans les habitudes
et les envies des populations
que les chasseurs d’idées dénichent
les nouvelles tendances

ACCESSOIRES
Un bagage indispensable
Porté au quotidien, le sac est devenu un accessoire très
prisé. La gamme est large, déclinée en poulain, agneau,
python et crocodile. Mais le jersey et la toile enduite restent
dans la course, même dans les marques de luxe. /cke
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Alain Mikli Leroy Opticiens, rue des Terreaux 5, 2000 Neuchâtel

Arrow Nyckool Chemiserie, Grand-rue 14, 2034 Peseux

Attitude R.C.R. Boutique, Place Pury 4, 2000 Neuchâtel

Basler Mode des Arcades, Faubourg de l'Hôpital 1, 2000 Neuchâtel

Borsalino Chapellerie Garcin Sàrl, rue des Terreaux 1, 2000 Neuchâtel

Burlington Chapellerie Garcin Sàrl, rue des Terreaux 1, 2000 Neuchâtel

C. Havrey R.C.R. Boutique, Place Pury 4, 2000 Neuchâtel

Cheapmonday Boutique Dress Code, rue du Coq d'Inde 20-22, 2000 Neuchâtel

Christ Au Tigre Royal, rue de l'Hôpital 6, 2000 Neuchâtel

Christine Laure Boutique Mary-Claire, rue du Bassin 2, 2000 Neuchâtel

Diesel Enfants Bébé Chic, rue du Grenier 2, 2300 La Chaux-de-Fonds

Dior Leroy Opticiens, rue des Terreaux 5, 2000 Neuchâtel

Façonnable Nyckool Chemiserie, Grand-rue 14, 2034 Peseux

Fornarina Boutique Dress Code, rue du Coq d'Inde 20-22, 2000 Neuchâtel

Fred Sabatier Boutique Mary-Claire, rue du Bassin 2, 2000 Neuchâtel

Fuchs Schmitt Au Tigre Royal, rue de l'Hôpital 6, 2000 Neuchâtel

Gant WaveLine, Terre & Eau Boutique, rue du Bassin 14/Place d'Armes 1, 2000 Neuchâtel

Gaudi Boutique Dress Code, rue du Coq d'Inde 20-22, 2000 Neuchâtel

Gurù Boutique Dress Code, rue du Coq d'Inde 20-22, 2000 Neuchâtel

Havrey Boutique Mary-Claire, rue du Bassin 2, 2000 Neuchâtel

Icon Line Concept Création, route Pré-aux-Andins 4, 2074 Marin

IKKS WaveLine, Terre & Eau Boutique, rue du Bassin 14/Place d'Armes 1, 2000 Neuchâtel

IKKS Enfants Bébé Chic, rue du Grenier 2, 2300 La Chaux-de-Fonds

ISA Bodywear Chapellerie Garcin Sàrl, rue des Terreaux 1, 2000 Neuchâtel

Keune Jeunesse Coiffure, rue Saint-Honoré 2, 2000 Neuchâtel

La Biosthetique Coiffure Figaro, avenue de la Gare 1, 2000 Neuchâtel

Laurèl Vêtements Breisacher, rue des Terreaux 5, 2000 Neuchâtel

MC Gregor Vêtements Breisacher, rue des Terreaux 5, 2000 Neuchâtel

Pataugas Enfants Bébé Chic, rue du Grenier 2, 2300 La Chaux-de-Fonds

Revlon Coiffure Figaro, avenue de la Gare 1, 2000 Neuchâtel

Saint James Mode des Arcades, Faubourg de l'Hôpital 1, 2000 Neuchâtel

Schwarzkopf Concept Création, route Pré-aux-Andins 4, 2074 Marin

Sebastian Jeunesse Coiffure, rue Saint-Honoré 2, 2000 Neuchâtel

Sprung Frères Au Tigre Royal, rue de l'Hôpital 6, 2000 Neuchâtel

Staff Nyckool Chemiserie, Grand-rue 14, 2034 Peseux

TBS WaveLine, Terre & Eau Boutique, rue du Bassin 14/Place d'Armes 1, 2000 Neuchâtel

Tom Ford Leroy Opticiens, rue des Terreaux 5, 2000 Neuchâtel

Trussardi Vêtements Breisacher, rue des Terreaux 5, 2000 Neuchâtel

Trussardi Jeans Mode des Arcades, Faubourg de l'Hôpital 1, 2000 Neuchâtel

Weill R.C.R. Boutique, Place Pury 4, 2000 Neuchâtel

Wella Concept Création, route Pré-aux-Andins 4, 2074 Marin

Jeunesse Coiffure, rue Saint-Honoré 2, 2000 Neuchâtel

2034 Peseux
Grand-Rue 14

Tél. 032 730 15 22

Mode branchée
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Tissus: Coton avec Aloe Vera
ou Sea Cell,

sans repassage
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LEROY OPTICIENS
LUCIEN, ANNE-MARIE ET ALEXANDRE

Terreaux 5 • 2000 Neuchâtel • Tél. 032 724 57 57

c’est extra !c’est extra !

Ma 2e paire offerte,
même en

progressif solaire* 

Ma 2e paire offerte,
même en

progressif solaire* 
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028-577047

COIFFURES

G. KYRIAKOS

Passage Saint-Honoré 2 (2e étage)
2000 Neuchâtel ✆ 032 725 31 33

028-578227

Av. de la Gare 1
2000 Neuchâtel

Féminin 
& masculin

Mèches, coloration:
de l’exubérance 
à la discrétion.

Joana, notre coloriste,
vous conseillera 
avec compétence

Tél. 032 724 20 20
028-577288

02
8-

57
81

52

CCeett  aauuttoommnnee,,  rréévvéélleezz  vvoottrree  ppeerrssoonnnnaalliittéé!!
Coupe courte, couleur sublime, éclat majestueux

Une équipe de professionnels vous conseille
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Les tendances masculines
sont à la sobriété. Mais si on
les examine, on constate
qu’elles honorent la femme.

CATHRINE KILLÉ ELSIG

L’allure masculine de cet
automne paraît sobre.
Les silhouettes sont
longilignes, les crava-

tes sont fines, les cols de che-
mise plus petits, le noir, le
brun, le gris se disputent la ve-
dette. Les modèles sont sé-
rieux, on a l’impression que
certains s’apprêtent à rejoin-
dre leur bureau sur une place
financière. Examiner les effets
montre que les stylistes ont
joué dans la cour des grands
tout en cachant leur jeu. Peut-
être que le poker, très en vo-
gue actuellement, a inspiré
cette nouvelle mode.

Soit, les corps sont habillés
de teintes masculines. Les cou-
pes sont près du corps. Mais
justement, la carrure semble
gommée et les manches trop
longues des pulls dissimulent
les mains. Une tenue charbon
de Jil Sander rappelle le cam-
brioleur féminin de nombreu-
ses productions cinématogra-
phiques.

Les ajouts de fourrure sur
les cols de manteaux ne font
pas naître l’image d’un quel-
conque baron désargenté ou
nouveau riche mais celle
d’une dame oscillant entre fé-
minité et praticité lorsqu’elle
se rend à son travail. Cette
dualité à deviner est illustrée
par les chaussures de Christian
Dior dont le gris s’estompe
vers le bout, pour laisser place
à du blanc.

Etre tendance signifiera af-
fronter sereinement les frimas.
Les textiles sont nobles, ils
conservent la chaleur. Les

hommes reviendront à la veste
au col mao vue dans plusieurs
collections. Son côté clérical
sera adouci par des écharpes
moelleuses tricotées par des
mamans anticipant tout cou-
rant d’air. Le bonnet qu’on tire
au maximum sur les oreilles
complétera la panoplie. L’ac-
cessoire protégera la tête mais
accentuera les traits du visage.

A cette tenue, on pourra pré-
férer les costumes parfaite-
ment coupés aux effets métal-
lisés. Cette fantaisie en accord
avec l’un des trends féminins
des dernières saisons sera en-
core mise en valeur par le port
d’une simple chemise blanche.

Les pantalons très étroits se-
ront serrés avec des ceintures à
la boucle très présente. Les
pantalons à revers, encore une
fois, mettront en valeur le côté
masculin-féminin, accentué
par le pull-over à larges rayu-
res, l’un des préférés de la
garde-robe féminine.

Certains créateurs ont choisi
d’ajouter des couleurs très vi-
ves dans leur vestiaire. Le
jaune canari, Calvin Klein l’a
retenu pour des gilets. Le vert
pomme acidulé sera tout aussi
difficile à porter car la teinte
peut donner en quelques se-
condes un teint maladif.
Mieux vaut lui substituer un
rose fluo, mais uniquement
pour les baskets, comme celles
de Vuitton.

Cette touche de gaîté rem-
place le raisin féminin illumi-
nant un sourire. Le prune est
peut-être plus indiqué parce
qu’on pourra le faire durer
plusieurs années, à l’inverse
du must féminin que seul
pourra sauver le vintage. En-
core faudra-t-il se montrer pa-
tiente comme la belle atten-
dant le retour de son prince.
/CKE-Le Nouvelliste

Les must de la penderie
● Le costume Il a de nombreuses poches intérieures pour y intégrer

i-Pod et autres gadgets électroniques.
● Le pull Pour les loisirs en rapport avec l’univers urbain et ses

empreintes de peintures laissées sur des murs par des inconnus.
● Le denim noir On peut le porter le week-end avec un blouson

d’aviateur.
● Le veston en velours côtelé Une option couleur chocolat, si son

travail ne lui impose pas un deux-pièces.
● Le gilet style collège anglais Il compte trois boutons et marqué

d’écussons, parce qu’il a ce côté si rassurant.
● La petite queue de renard Elle peut porter bonheur.
● Les vêtements blancs Il faut toujours en avoir quelques-uns

en réserve parce qu’ils sont synonymes de perfection.

POUR LES HOMMES

Vêtue de brun, de noir et de gris,
la silhouette masculine est discrète

CHEZ SOI
Confort et détente au coin du feu
Confort et bien-être sont deux maîtres-mots dans le choix
des sous-vêtements masculins. Confortables aussi,
les tenues d’intérieur de ces messieurs, qui pourront se
relaxer au coin du feu revêtus d’un jogging moelleux! /réd

HO
M ACCESSOIRES

L’accord en croco métallisé
Le bracelet-montre est tendance, et il est, paraît-il, du dernier chic de
le coordonner aux accessoires de maroquinerie tels que la ceinture et
le portefeuille. Les matières exotiques ont la cote, à l’image du croco
métallisé. Ou quand l’instinct du chasseur épouse l’élégance. /réd

JE
AN

RO
US

SE
AU

BOMPARDMANOR MC GREGOR

NAVYBOOT

C&A MANOR

MANOR



Situation exceptionnelle pour
votre annonce immobilière.

Vous ne trouverez pas de meilleure situation pour votre annonce immobi-
lière que dans le journal local ou régional. Car le journal local ou régional 
touche directement les personnes que votre annonce peut intéresser.

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

www.publicitas.ch

Publicitas SA, Rue Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel, Tél. 032 729 42 42, neuchatel@publicitas.ch
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Dans la mode enfantine, les
personnages célèbres, style
«Pirates des Caraïbes»,
rivalisent avec les tenues plus
recherchées. Histoire de
rassurer les parents.

CATHRINE KILLÉ ELSIG

L
e monde de l’enfance a
ses héros. Depuis cet été,
toutes les fillettes ont
adopté le chat Hello

Kitty, né il y a 33 ans. Selon son
fan’s club, la bestiole vit à Lon-
dres avec ses parents et sa sœur
jumelle, Mimy. Les gosses
l’adorent déjà pour son côté
minimaliste mais aussi pour
ses habitudes. Il paraît que
l’animal «adore voyager, écou-
ter de la musique, déguster de
délicieux biscuits et surtout se
faire plein d’amis.» Ce pro-
gramme, évidemment, a tout
pour plaire.

Pour les parents de petites
filles mais même de jeunes
adolescentes, il sera difficile de
résister ces prochains mois à la
déferlante. Peut-être que les
mamans se piqueront aussi au
jeu puisque H&M a sorti une
ligne de lingerie avec cette fi-
gure.

Les garçons, eux, n’ont pas
du tout envie de se promener
avec un chat. Ils préfèrent les
motifs à tête de mort, l’un des
grands favoris de leur univers
ludique. Les superproductions
cinématographiques estam-
pillées «Pirates des Caraïbes»
les ont confortés dans leurs
choix. Si on se refuse absolu-
ment à mettre en avant des
dessins de squelette de grandes
dimensions, il faudra encore
une fois choisir la mode ca-
mouflage qui a déjà fait rêver
plusieurs générations. Malheu-
reusement, on revient au
schéma mettant la fille au cen-
tre d’un foyer épanoui avec des
enfants et des animaux de
compagnie et l’homme au
combat, actif pour nourrir et
protéger sa famille.

Les autres tendances enfanti-
nes sont beaucoup plus tra-
vaillées puisqu’elles sont axées
sur les superpositions. Une
bonne idée car les couches de
vêtements tiennent chaud. Vi-
suellement, elles rassurent les
adultes qui pourraient voir en
elles des moyens de protection.
Dans quelques semaines, on
n’ira plus à l’école avec une
jupe, un pull-over et une dou-

doune. C’est avec une blouse
portée sous un haut en coton et
une jaquette qu’on revêtira un
pantalon court sur des leg-
gings et des bas tout en veillant
à chausser des ballerines à bri-
des.

Les accessoires comme les
écharpes, les casquettes et les
bonnets sont indispensables
pour compléter semblables te-
nues. Dans les cours de récréa-
tion, il sera aussi possible de se
prendre pour la première de
classe avec un sage chemisier à
col claudine, la jupe plissée, la
cape rouge de préférence et les
chaussettes tirées sur les jam-
bes réchauffées par des bas.

Les garçonnets apprécient
toujours les effets confortables,
dotés de nombreuses poches et
dans des coloris de terre ou de
feuillage. Ils s’approprient une
nouvelle fois le style collège
anglais sous un blouson d’avia-
teur. Ce qui signifie évidem-
ment que les impressions d’en-
gins volant et roulant tien-
dront très bien la route. Rien
de plus normal, lorsqu’on n’a
pas la voiture qu’on veut, on la
dessine. /CKE-Le Nouvelliste

Les accessoires comme les écharpes,
les casquettes et les bonnets
sont indispensables
pour compléter certaines tenues

POUR LES ENFANTS

Pirates et petites
filles félines

Tous les garçons et les filles
de leur âge
La superposition chic, voilà la tendance incontournable
pour les grands. Avec une grande liberté toutefois puisque
tout ce qui plaît est permis. Au diable les diktats de
la mode, chacun peut exprimer sa propre personnalité! /réd

M
AN

OR

C&A

SP

MANOR

C&A

C&A



36 A votre service L'EXPRESS / JEUDI 4 OCTOBRE 2007

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

Coop Vitality, L.-Robert 151,
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, Pilloud,
032 941 21 94
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. répondeur
032 725 78 60. Permanence hebdomadaire:
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. (répondeur)

■ 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

■ Intégration des migrants
Conseils et informations. Bureau du délégué
aux étrangers. Beaux-Arts 13. 032 889 48 50
pour rdv. Ma, je, ve 14h-17h30 sans rdv

■ 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 interculturels
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

AVIS MORTUAIRES

Le syndicat d’élevage Boudry-Est
a le chagrin de faire part du décès de son président

Francis HUMBERT-DROZ
dont il gardera le meilleur souvenir. 028-579068

Le Groupement de jeunesse de Rochefort,
l’Association des sociétés locales, la Fédération

suisse de gymnastique, la Société de tir
«Aux armes de guerre», ainsi que le comité

d’organisation de la fête villageoise
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Francis HUMBERT-DROZ
mari de Nicole, papa de Nathalie, Carole, Vanessa et Damien,
beau-papa d’Angélique et Philippe, grand-papa de Sophie et

Lucas, membres actifs et dévoués d’une ou plusieurs des sociétés

Ils présentent à la famille leurs sincères condoléances.
028-579035

La Coopérative agricole et viticole
de Saint-Aubin CAVSA

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Francis HUMBERT-DROZ
membre du conseil d’administration de 1974 à 2002,
dévoué secrétaire de la coopérative pendant 23 ans

Elle présente à sa famille ses sincères condoléances.
028-579126

La Fédération neuchâteloise
des syndicats d’élevage de la tachetée rouge

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Francis HUMBERT-DROZ
président du SE Boudry-Est et papa de Damien,

membre du comité de Neuch Expo

Elle présente toutes ses condoléances à toute la famille.
028-579123

L’Union des paysannes du Val-de-Ruz
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Francis HUMBERT-DROZ
époux de notre amie Nicole, fidèle membre de la chorale,

correspondante et ancienne membre du comité

Nous présentons à sa famille nos messages de sympathie.

AVIS MORTUAIRES



37 Carnet L'EXPRESS / JEUDI 4 OCTOBRE 2007

Pompes
funèbres

FLÜHMANN-EVARD
032 725 36 04

Neuchâtel • Maladière 16

Julie et ses parents
ont la grande joie

d’annoncer la naissance de

Anabelle,
Sophie

le 1er octobre 2007
à la maternité de Pourtalès

Ariane et Corentin
Zumwald (-Wavre)

J.-J. Lallemand 1
2000 Neuchâtel

028-579131

IN MEMORIAM

AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

Nous avons l’immense
joie d’annoncer l’arrivée de

Alessia
le 25 septembre 2007

Famille
Jenny et Flavio Pellegrini

Ruau 18
2072 Saint-Blaise

028-579115

AVIS MORTUAIRES AVIS DE NAISSANCES

�
Notre rive à nous qui pleurons,
c’est la terre.
L’autre rive où ils parviennent,
c’est le ciel.
Il n’y a pas de morts mais
des vivants sur les deux rives.

André Frossard

Son épouse
Françoise Voumard-Werth

Ses enfants et beaux-enfants
Dominique et Gérald Heuby-Voumard
Romain et Nicole Voumard-Gressly
Mireille et Jean-Claude Voumard Scherz
Anne Voumard Grandjean et Eric Pithon
Pierre et Géraldine Voumard

Ses petits-enfants
Christian Heuby et Anja, Mélanie Heuby et Douglas,
Nicolas Heuby
Yann, Benjamin et Camille Voumard
Nathalie, Aline, Valentin et Sachin Scherz
Sarah et Gaétan Grandjean, leur papa Pascal
Morgane, Thibault et Quentin Voumard

Ses belles-sœurs et beaux-frères
Michel et Hélène Werth
Annelise et Carlo Schönholzer

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part
du décès de

Roland VOUMARD
enlevé à l’affection des siens dans sa 83e année, le 2 octobre 2007.

La messe avant l’enterrement aura lieu le vendredi 5 octobre à
14 heures en la Crypte de l’église Sainte-Marie à Bienne.

Roland repose dans une chambre mortuaire du cimetière d’Evilard.

Adresse de la famille: Ch. de Malvaux 6, 2533 Evilard

En sa mémoire vous pouvez penser à Emmaüs Berne, CCP
30-136-3, mention - Deuil Roland Voumard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
Une présence, un message, une fleur, un don.

Autant de témoignages qui nous ont touchés pendant ces jours
de pénible séparation, lors du décès de notre cher disparu

Monsieur

Willy GÖTZ
Merci de votre amitié. Merci de nous avoir réconfortés.

Wildy et Lucette Götz,
Dany Vaucher et famille,
Anouchka Götz et famille

Buttes et Gland, octobre 2007 028-578866

En souvenir de

François POINTET
2006 – 24 juillet – 2007

Hélène POINTET
2006 – 4 octobre – 2007

Une année déjà que vous nous avez quittés.
On vous aime.

Votre famille132-202756

Le comité scolaire, la direction,
le personnel, les enseignants et les élèves

du Collège du Val-de-Travers
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Nicolino MATTEI
papa de Frédérique, élève de 7Ma au collège

Ils présentent leurs plus sincères condoléances à la famille.
028-579082

S A I N T - B L A I S E

Dieu est amour

Monsieur Jean-Pierre Perret
et son amie Madame Myrtha Schafroth;

Madame Monique Perret;

Monsieur et Madame Claude et Denise Virchaux,
leurs enfants et petits-enfants;

Madame Odette Virchaux, ses enfants et petits-enfants;

Madame Hélène Virchaux et ses enfants;

Madame Françoise Perret;

Monsieur et Madame Roger et Yvette Duscher;

Madame Fernand Decastel, ses enfants et petits-enfants;

Madame Antoinette Rebeaud, ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Marie-Louise PERRET
enlevée à l’affection des siens dans sa 86e année.

2072 Saint-Blaise, le 2 octobre 2007
Rue de Neuchâtel 10

Je vous laisse la paix; je vous donne ma paix,
je ne vous la donne pas comme le monde
la donne. Que votre cœur ne se trouble pas.

Jean 14 : 27

La cérémonie religieuse sera célébrée au temple de Saint-Blaise,
vendredi 5 octobre, à 14h30, suivie de l’incinération sans suite.

Marie-Louise repose au Funérarium à Saint-Blaise.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-579069

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Pierre Renaud et son amie Evelyne Ducommun et Dylan
à Noiraigue

Swen et Mélanie Renaud-Wieland et leur fille Timéa
à Fleurier

Jean-Daniel et Anne-Marie Renaud-Ducommun
à La Chaux-de-Fonds

Eddy et Anne-Karine Renaud-Perret
et leurs fils Evan et Loïs à Boudry

Cédric Renaud et son amie Maude Villeneuve à Bienne

Françoise Renaud au Locle

Georges et Léa Renaud à Cortaillod et famille

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire
part du décès de

Madame

Gisèle RENAUD
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie,
que Dieu a rappelée à Lui dans sa 85e année.

Le Locle, le 3 octobre 2007

La cérémonie sera célébrée le vendredi 5 octobre à 11 heures, au
Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.

Notre maman repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-
Fonds.

Domicile de la famille: Françoise Renaud
Rue de la Foule 20, 2400 Le Locle

Prière de ne pas faire de visite.

Le FC Corcelles-Cormondrèche
a le pénible devoir de faire part à ses membres du décès de

Monsieur

Patrick BROUILLARD
papa de Mael, joueur de notre équipe de juniors D2

Nous exprimons notre vive sympathie à la famille.
028-579156

En bref
■ AUVERNIER

Scootériste blessé
suite à une collision

Hier à 12h, un véhicule, conduit
par un habitant de Saint-Aubin-
Sauges âgé de 38 ans, circulait
sur le chemin des Vanels, à
Auvernier. A l’intersection avec la
route de la Brena, une collision se
produisit avec un scooter, conduit
par un habitant de La Chaux-de-
Fonds âgé de 66 ans, qui circulait
sur ladite route en direction de
Colombier. Blessé, le scootériste
fut transporté en ambulance à
l’hôpital de Pourtalès pour un
contrôle. /comm

■ BOUDEVILLIERS
Perte de maîtrise
sur la H20

Hier à 4h15, une voiture, conduite
par une habitante de Neuchâtel
âgée de 23 ans, circulait sur la
H20 en direction de Neuchâtel.
Peu avant la tranchée couverte de
Boudevilliers, elle entreprit le
dépassement d’un véhicule, sans
s’apercevoir qu’une auto se
trouvait déjà à sa hauteur sur la
voie de gauche. Tentant d’éviter
une collision, elle perdit la
maîtrise de son véhicule, qui
heurta le trottoir situé à droite de
la chaussée. Suite à ce choc, la
voiture fut projetée contre la
glissière centrale de sécurité et
finit sa course contre le mur droit
de l’autoroute. La voie de gauche
de la H20 chaussée Neuchâtel fut
fermée pendant la durée de
l’intervention et la voie de gauche
chaussée La Chaux-de-Fonds fut
fermée durant la matinée pour des
raisons de sécurité. /comm

LES ÉTATS CIVILS

Boudevilliers
Mariages. – 28.09. Ferreira Da
Silva, Manuel et Benyouref,
Fouzia, domiciliés à Chézard-
Saint-Martin.
Décès. – 27.09. Leemann, Joseph
Ernst Fridolin, né en 1987,
domicilié à Coffrane. 29. Ferrat,
Rosa Maria, née en 1950,
domiciliée à Fontaines. 30.
Minguely, née Thiébaud, Hélène
Marie, née en 1940, domiciliée à
Fontaines.

Boudry
Mariages. – 21.09. Tschanz,
Laurent & Contaldo, Jennifer
Rosa, Cortaillod. 28. Simone,
Giuseppe & Jacot, Natascha,
Vaumarcus; Diaz Villaldea,
Antonio Jesus & Piña Pizarro,
Leyla Elizabeth, boudry; Pache,
Frédéric & Erdem, Deniz, Boudry;
Oliveira Cardão, Sérgio Paulo &
Silva Ferreira, Lucineida,
Cortaillod;
Décès. – 19.09. Villoz, Marc
Raoul, 1938, veuf, Corcelles-
cormondrèche. 21. Fuentes
Fuentes, Ramon Antonio, 192,
Boudry; Jeannin, Laure Amanda
Julie, 1909, veuve, Bôle; Roulet,
Ernest Emile,1913, veuf, Bevaix.
23. Goumaz, Pierre Louis, 1924,
Corcelles-Cormondrèche;
Schneider, Marcelle Marie Imelda,
1949, Peseux. 24. Liechti, Marthe
Hélène, 1916, veuve, Corcelles-
Cormondrèche. 27. Nadig,
Kassian, 1916, Peseux; Ischer,
Berthe, 1911, veeuve, Bôle. 28.
Cosendai, Guy Richard, 1927,
Bevaix.

Délai jusqu’à 21 heures
Remise des textes:
jusqu’à 17 heures

du lundi au vendredi:
PUBLICITAS

tél. 032 729 42 42
fax 032 729 42 43

dès 17 heures, week-end
et les jours fériés:

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 00
fax 032 723 53 09

e-mail: redaction@lexpress.ch

La direction et le personnel
de l’entreprise SYSMELEC SA à Gals

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Roland VOUMARD
papa de Monsieur Pierre Voumard, vice-CEO

Ils présentent à sa famille leurs sincères condoléances.
028-579064

Claudine, avec douceur et générosité,
tu nous as donné beaucoup d’amour
que nous garderons très précieusement
dans notre cœur.

Hélène Delley, au Locle

Jean-Paul et Michèle Delley au Locle, leurs enfants
Géraldine et Thy-Vu Tran, et leur fille Elina,
à La Chaux-de-Fonds
Carole Delley au Locle

Josiane Nicolet, à La Chaux-de-Fonds, ses enfants
Valérie et Dimitri Gianoli à St-Imier, et leurs enfants, Julien,
Sarah et Vadim
Pascale Nicolet et Simon, à Oxford, Angleterre

Anne-Marie Delley et Laurence Borner, à St-Légier

Les familles parentes et alliées Delley, Bavaud, Jaquet, Chédel,
Vautravers, Taverney, Delacoste,

ont le très grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Claudine DELLEY
enlevée à l’affection des siens le 3 octobre 2007 dans sa 63e année,
après une longue maladie contre laquelle elle s’est battue avec
beaucoup de courage.

La cérémonie aura lieu le vendredi 5 octobre 2007 à 14 heures
au Temple St-Jean à La Chaux-de-Fonds.

Adresses de la famille:
Jean-Paul Delley – F.-William Dubois 2 – 2400 Le Locle
Josiane Nicolet – Succès 35 – 2300 La Chaux-de-Fonds

Un merci particulier à l’ensemble du personnel du home Les
Arbres et au personnel de La Chrysalide pour la qualité de
l’accompagnement et des soins donnés à Claudine.

Cet avis tient lieu de faire-part.

C’EST VERS TOI, SEIGNEUR,
QUE SE TOURNENT MES YEUX;
JE ME RÉFUGIE PRÈS DE TOI.

PSAUME 141 : 8
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TSR1

20.05
Temps présent

7.00 Le journal
7.05 Dolce vita
7.35 Quel temps fait-il?
7.50 Secrets de famille
8.50 Top Models
9.15 Maigret�

Film TV. Policier. Fra. 2002. Réal.:
Jacques Fansten. 1 h 35.   Avec :
Bruno Crémer, Jean-Luc Bideau,
Manuela Gourary, Isabelle Cande-
lier. Un échec de Maigret. Le com-
missaire Maigret est chargé de
mener une enquête sur l'assassi-
nat d'un homme d'affaires impor-
tant, Fumal. 

10.50 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.55 Alerte à Malibu

Mauvais joueur. 
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.25 Rex
15.20 Ma sorcière bien-aimée
15.50 7 à la maison

Tôt ou tard. 
16.35 Sous le soleil
17.30 Dolce vita
18.10 Top Models
18.35 Tapis rouge
18.55 Le journal

20.05 Temps présent
Magazine. Reportage. 1 h 10.
Novartis contre l'Inde. A l'occa-
sion du 23e festival international
Médias Nord Sud, «Temps pré-
sent» s'intéresse à la bataille juri-
dique qui a opposé la multinatio-
nale suisse Novartis à l'Inde. Ce
pays est le premier producteur
mondial de médicaments géné-
riques. La compagnie pharmaceu-
tique argue du manque à gagner.

21.15 Je reste!���

Film. Comédie. Fra. 2003. Réal.:
Diane Kurys. 1 h 50.   Avec : So-
phie Marceau, Vincent Perez,
Charles Berling, Pascale Roberts.
Délaissée par son mari, un fondu
de vélo, une femme prend un
amant qui lui ouvre d'autres hori-
zons. 

23.05 Nouvo
Au sommaire: «Les fesses à l'air du
net». - «Haiti, le lagon loggé». -
«Quand la BD blogue».

23.30 PHOTOsuisse
Alain de Kalbermatten. 

23.50 Le journal
0.00 Têtes en l'air

Invitée: Nicole Petignat.

TSR2

20.25
Galatasaray Istanbul/FC Sion

6.45 Zavévu
8.10 Les Zozios
8.35 Quel temps fait-il?
9.15 tsrinfo
9.30 A bon entendeur

(Sur)emballage: déshabillez-moi! 
10.00 Desperate électrices
10.25 Passe-moi les jumelles�

Au milieu coule une rivière. 
11.30 Les Zozios
12.05 Zavévu
12.35 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il?
13.20 Le journal
13.55 A bon entendeur
14.25 Desperate électrices

A Berne. 
14.55 Passe-moi les jumelles�

Au milieu coule une rivière. 
16.00 Zavévu
16.55 Label Suisse

Jérémie Kisling. 
17.25 Dawson

Allô Bessie, ici bébé. 
18.10 Kaamelott
18.20 FC Zurich (Sui)/ 

Empoli (Ita)
Sport. Football. Coupe de l'UEFA.
1er tour retour. En direct. Com-
mentaires: Pascal Droz.  

20.25 Galatasaray Istanbul (Tur)/ 
FC Sion (Sui)

Sport. Football. Coupe de l'UEFA.
1er tour retour. En direct. Com-
mentaires: Yannick Paratte.  Dans
l'enceinte du stade Ali Sami Yen
d'Istanbul, le FC Sion va jouer sa
qualification pour la phase de
poules de la Coupe de l'UEFA. Les
hommes d'Alberto Bigon doivent
s'attendre à une partie très serrée
face aux Stambouliotes.

22.50 Le court du jour
22.55 Banco Jass
23.00 Dr House��

De pièces en pièces. Ayant déjà
une longue journée de travail der-
rière lui, House accueille la vic-
time d'un viol. Profondément
meurtrie, cette patiente éprouve
le besoin de parler.

23.45 La Famille Tenenbaum��

Film. Comédie. EU. 2001. Réal.:
Wes Anderson. 1 h 45.   Avec :
Gene Hackman, Anjelica Huston,
Gwyneth Paltrow, Ben Stiller. 

1.30 Temps présent�

Novartis contre l'Inde. 
2.25 Nouvo
2.55 Le journal

TF1

20.50
Femmes de loi

6.40 TF1 info
6.50 TFou
8.30 Téléshopping
9.25 Les Vacances de l'amour�

10.30 Beverly Hills, 90210�

11.25 Le Destin de Lisa�

12.00 Attention à la marche!�

13.00 Journal�
13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. 
14.40 La Voix de l'innocence��

Film TV. Suspense. EU - Can. 2004.
Réal.: Paul Shapiro. 1 h 45.   Avec :
Mariska Hargitay, Alison Pill, Kate
Trotter, Alec McClure. Une
brillante avocate accepte de dé-
fendre une jeune Amish accusée
d'avoir tué l'homme dont on a re-
trouvé le cadavre dans une ferme
de la communauté.

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�

20.50 Femmes de loi
Film TV. Policier. Fra. 2007. Réal.:
Hervé Renoh. 1 h 55. Inédit.  La
fille de l'air. Avec : Natacha Amal,
Aylin Prandi, Alain Cerrer, Charles
Lelaure, Franck Jolly. La procu-
reure Elisabeth Brochène est aux
commandes d'une lourde opéra-
tion de démantèlement d'un ré-
seau de trafic de stupéfiants di-
rigé par un psychopathe sur-
nommé Alex. 

22.45 La méthode Cauet
Divertissement. Prés.: Cauet et
Cécile de Ménibus. 2 h 20.  Invités
(sous réserves): Vincent Perez, Eve
Angeli, Michel Galabru. Installés
dans un fauteuil muni d'un cap-
teur d'émotions, des invités ré-
pondent aux questions les plus
impertinentes de Cauet. Chacun
doit se montrer sincère. Car le
capteur a déjà fait la preuve de sa
capacité à détecter langue de bois
et gros mensonges. Et Cécile de
Ménibus ne laisse rien passer,
avec son humour mordant.

1.05 Les coulisses de l'économie
Inédit. 

2.05 Reportages�

France 2

20.50
Envoyé spécial

6.25 Sudokooo
6.30 Télématin
8.49 Dans quelle éta-gère
8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.15 Amour, gloire et beauté�

Inédit. Bridget dit à Nick qu'elle
ne veut plus le voir. En partant,
elle rencontre Dante et lui confie
qu'elle est enceinte.

9.40 C'est au programme
10.50 Motus�

11.20 Sudokooo
11.25 Les z'amours�

12.05 Tout le monde veut prendre 
sa place�

12.50 Rapports du Loto
12.51 Millionnaire
13.00 Journal�
13.55 Toute une histoire
15.00 Le Renard�

3 épisodes. 
18.00 Rex�

18.50 On n'a pas tout dit
19.50 Le meilleur 

de Florence Foresti�
Contrat 1ère embauche. 

20.00 Journal�
20.40 Météo 2�

20.45 Point route

20.50 Envoyé spécial
Magazine. Reportage. Prés.: Gui-
laine Chenu et Françoise Joly.
2 h 5.  Au sommaire: «L'hymne
Aznavour». A 83 ans, Charles Az-
navour entame, au Japon, une
tournée mondiale d'adieu, prévue
pour durer quatre ans. Comment
s'est tissée la carrière de cet ar-
tiste, chanteur français le plus
connu dans le monde? - «Gaza, au
temps du Hamas».

22.55 D'art d'art
22.55 Silence dans la vallée�

Documentaire. Société. Fra. 2007.
Réal.: Marcel Trillat. 1 h 29. Iné-
dit.  En octobre 2006, la dernière
grande forge de Nouzonville, dans
les Ardennes est fermée, liquidée,
après avoir été pillée par ses re-
preneurs américains. Il y a trente
ans à peine, le temps d'une géné-
ration, une quarantaine d'entre-
prises oeuvraient ici, tournant à
plein régime. 

0.25 Dans quelle éta-gère
0.30 Journal de la nuit
0.50 Femmes précaires�

2.15 Faites entrer l'accusé��

3.35 24 heures d'info

France 3

20.55
Les Mariées de l'isle Bourbon

6.00 EuroNews
6.55 Toowam�

8.45 Plus belle la vie�

9.15 C'est mieux ensemble�

9.35 La Famille Serrano�

La guerre des sexes. 
10.25 C'est mieux le matin
11.15 Côté cuisine
11.40 12/13
13.00 30 millions d'amis collector�

13.45 Inspecteur Derrick�

15.00 Questions au gouvernement
16.05 Côté jardins�

Les jardins de Madinina, Marti-
nique.

16.30 Les nouvelles aventures 
de Lucky Luke�

Lumière dans l'Ouest. 
17.00 C'est pas sorcier�

Ile d'Ouessant: les Sorciers sont à
l'ouest. 

17.25 Un livre, un jour�

17.35 Des chiffres et des lettres�

18.05 Questions
pour un champion�

18.35 19/20
19.55 Supplément régional et local
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie�

Inédit. 

20.55 Les Mariées 
de l'isle Bourbon��

Film TV. Sentimental. Fra. 2007.
Réal.: Euzhan Palcy. 1 h 40. 2/2.
Inédit.  Avec : Jean-Yves Berteloot,
Cécile Cassel, Marie Piot, William
Nadylam. La rivalité entre Jean
Penmach et Michel Blancpain est
à son comble. Le premier échappe
de justesse à un guet-apens tendu
par le second.

22.40 Ce soir (ou jamais!)
23.00 Soir 3
23.25 Ce soir (ou jamais!)

Magazine. Culturel. Prés.: Frédéric
Taddeï. En direct. 1 h 15.  

0.40 The Shield��

Inédit. La loi du plus fort. David
Aceveda accuse le contrecoup de
son agression sexuelle et tue un
membre d'un gang lors d'une
opération. Le bureau d'investiga-
tion mène l'enquête.

1.30 Espace francophone
Chanter dans la francophonie -
spéciale Festival Musiques mé-
tisses d'Angoulême. 

2.00 Plus belle la vie�

2.25 Soir 3

M6

20.50
Prison Break

6.30 Drôle de Morning! Le réveil
8.05 Le Morning
9.10 M6 boutique
10.05 Star6 music
11.05 Popstars
11.50 La Guerre à la maison��

Inédit. 
12.20 Malcolm�

12.50 Le 12.50/Météo�

13.10 Friends
13.35 Et si on échangeait nos vies!�

Film TV. Comédie. All. 2005. Réal.:
Michael Rowitz. 1 h 55.   Avec :
Katharina Böhm, Esther
Schweins, Oliver Korittke. 

15.30 La Profondeur 
des sentiments�

Film TV. Drame. All. 2004. Réal.:
Oliver Dommenget. 1 h 40.
Avec : Bettina Zimmermann, Rai-
ner Grenkowitz, Max Gertsch,
Krista Stadler. 

17.10 Les 100 journées qui ont 
bouleversé la vie des stars

18.05 Veronica Mars�

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 Prison Break�

Série. Carcérale. EU. 2006. 7 à
9/22. Inédits.  Avec : Wentworth
Miller, Dominic Purcell, William
Fichtner, Robert Knepper, Rock-
mond Dunbar. «Les confessions».
Lincoln veut à tout prix aider son
fils L.J. à éviter la prison. Il quitte le
groupe pour l'aider à s'échapper. -
«A la vie, à la mort». - «Le duel».

23.20 The Inside, 
dans la tête des tueurs��

Série. Policière. EU. 2005. Réal.:
Fred Gerber. 50 minutes. 7/13.
Avec : Rachel Nichols, Peter
Coyote, Jay Harrington, Adam
Baldwin. Vaincre nos démons. Vir-
gil Webster est provisoirement
dans l'incapacité de diriger son
équipe car il est totalement acca-
paré par une affaire. En atten-
dant, la direction du FBI nomme à
sa place un agent avec qui il a eu
par le passé un grave différend. 

0.15 Derrière l'uniforme :
les soldats du feu

2.20 Club
3.20 M6 Music l'alternative

TV5MONDE
17.00 Les momies du peuple des
nuages. 18.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 18.30 La Vie, la vie.  Une petite
place. 19.00 Vénus et Apollon.  Soin
éternel. 19.35 Tout le monde veut
prendre sa place. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Vie privée, vie pu-
blique.  Invités: Michel Fugain,
Diane de France, Guy Marchand, So-
phie Darel, Elsa Wolinski, Jean-
Claude Elfassi, André Bercoff. 23.00
TV5MONDE, le journal. 23.15 Jour-
nal (TSR).  23.45 Le journal de l'éco.  

EUROSPORT
12.45 Angleterre/Tonga.  Sport.
Rugby. Coupe du monde 2007. 1er
tour. Poule A. Au parc des Princes, à
Paris.  14.00 Tournoi WTA de Stutt-
gart (Allemagne).  Sport. Tennis.
18.00 Nantes/Gueugnon.  Sport.
Football. 20.15 FC Copenhague
(Dan)/Lens (Fra).  Sport. Football.
Coupe de l'UEFA. 1er tour retour. En
direct.  23.00 Le journal de la Coupe
du monde. 23.15 Coupe de l'UEFA.
Sport. Football. 3.45 Grand Prix de
Chine.  Sport. Formule 1. 

CANAL+
17.50 Bienvenue au Groland�.
18.05 Album de la semaine(C). Dub
Pistols - «Speakers and Tweeters»
(4e extrait). 18.19 Les Lascars(C).
18.20 Les Simpson(C). Tous les
goûts sont permis. 18.45 Le JT de
Canal+(C). 19.10 Le grand journal
de Canal+(C). Invités: Xavier Darcos,
Patrick Timsit. 19.55 Les
Guignols(C). 20.10 Le grand journal,
la suite(C). 20.50 Desperate House-
wives�.  2 épisodes. 22.15 Big
Love�.  L'éclipse. 

PLANETE
16.45 Paris Chic, une anthologie de
la mode. 17.10 La pierre gravée du
roi Salomon. 18.00 La reine de
Saba. 18.55 Africa.  L'odyssée du
désert. 19.50 Réservation indispen-
sable. 20.20 Vivre avec les lions.
20.45 La traque des nazis�.  Une en-
quête sur le travail acharné mené
par les équipes chargées de traquer
les criminels nazis depuis la fin de la
Seconde Guerre mondiale. 22.15
Dossier Chasse, un siècle de ma-
noeuvres.

TCMS
15.00 Camp Lazlo.  15.35 Ed, Edd +
Eddy.  16.10 Le laboratoire de Dex-
ter.  16.35 Foster, la maison des
amis imaginaires. 17.00 Mon co-
pain de classe est un singe. 17.25
Ben 10. 17.50 Naruto.  18.15 Ed,
Edd + Eddy.  18.40 Sammy & Scooby
en folie. 19.00 Camp Lazlo.  19.30
Tom et Jerry.  20.00 Le laboratoire
de Dexter.  20.25 Nom de code :
Kids Next Door.  20.45 Braveheart
��.  Film. Aventure. 23.45 Easy Rider
����.  Film. Drame. 

TSI1
17.10 I cucinatori�. 18.00 Telegior-
nale flash.  18.10 Zerovero.  19.00 Il
Quotidiano.  Magazine. Information.
40 minutes. 19.40 Buonasera.
20.00 Telegiornale�. 20.35 Meteo.
20.40 Attenti a quei due.  Divertis-
sement. 20 minutes.  21.00 Falò.
Magazine. Information. Prés.: Aldo
Sofia. 1 h 10.  22.10 Classe Poli-
tique. 23.15 Telegiornale notte.
23.25 Meteo.  23.30 Svizzera miste-
riosa. 23.40 Cotton Mary �.  Film.
Drame.

SF1
16.05 Der Bergdoktor.  16.55 Wege
zum Glück�. 17.45 Telesguard�.
18.00 Tagesschau.  18.10 Meteo.
18.15 5 Gegen 5. 18.40 Glanz &
Gloria. 18.59 Tagesschau-Schlag-
zeilen.  19.00 Schweiz aktuell�.
19.25 SF Börse. 19.30 Tagesschau�.
19.45 Meteo.  19.50 Parteien zur
Wahl�. 20.10 Gorillas�.  Auf den
Spuren von King Kong. 21.10 Ein-
stein�. 21.50 10 vor 10.  22.20 Aes-
chbacher.  23.20 Mehr Schein als
Sein. 23.55 Tagesschau.  

ARD
16.00 Tagesschau�. 16.10 Pinguin,
Löwe & Co.�. 17.00 Tagesschau�.
17.15 Brisant.  17.45 Tagesschau.
17.55 Verbotene Liebe.  18.20 Ma-
rienhof.  18.50 Sternenfänger.
19.20 Das Quiz mit Jörg Pilawa.
19.55 Börse im Ersten. 20.00 Ta-
gesschau�. 20.15 Die Rosenkönigin
�.  Film. Sentimental. Inédit. 21.45
Monitor�. 22.15 Tagesthemen.
22.45 Scheibenwischer.  Kabarett
mit Bruno Jonas, Mathias Richling
und Richard Rogler. 

ZDF
13.00 ARD-Mittagsmagazin. 14.00
Heute, in Deutschland. 14.15 SOS
Tierbabys.  15.00 Heute/Sport.
15.15 Ruhrpott-Schnauzen.  16.00
Heute, in Europa. 16.15 Wege zum
Glück�. 17.00 Heute�. 17.15 Hallo
Deutschland. 17.45 Leute heute.
18.00 Hambourg (All)/Litex Lovech
(Bul)�.  Sport. Football. 20.30 Bele-
nenses (Por)/Bayern Munich (All)�.
Sport. Football. Coupe de l'UEFA. 1er
tour retour. En direct. Commen-
taires: Johannes B Kerner.  

TSI2
17.30 National Geographic.  Docu-
mentaire. Découverte. Oltre i confini
dell'uomo (4/5). - L'aquila e il ser-
pente. 18.25 FC Zurich (Sui)/Empoli
(Ita).  Sport. Football. Coupe de
l'UEFA. 1er tour retour. En direct.
20.15 Galatasaray Istanbul (Tur)/FC
Sion (Sui).  Sport. Football. Coupe de
l'UEFA. 1er tour retour. En direct.
22.30 Sportclub.  Magazine. Sportif.
50 minutes. 23.20 Jane Birkin... Mo-
ther of All Babes.  Documentaire.
Musical. 50 minutes.

SF2
16.05 Jim Knopf.  16.30 Inuk. 16.45
De chli rot Traktor.  17.00 King of
the Hill. 17.25 Die Simpsons�.
17.50 American Dad!. 18.20 FC Zu-
rich (Sui)/Empoli (Ita).  Sport. Foot-
ball. Coupe de l'UEFA. 1er tour re-
tour. En direct. Commentaires: Dani
Wyler.  20.25 Galatasaray Istanbul
(Tur)/FC Sion (Sui).  Sport. Football.
Coupe de l'UEFA. 1er tour retour. En
direct. Commentaires: Sascha Rue-
fer.  22.45 Prison Break ����.  Jäger
und Gejagte. 

TVE I
11.30 Por la mañana.  13.00 Noti-
cias 24H Telediario internacional.
13.30 Agenda exterior.  13.35 El
Mundo en 24 horas. 14.00 Saber y
ganar.  14.30 Corazon de otoño.
15.00 Telediario 1a Edicion.  15.45
El tiempo.  15.50 La viuda de
Blanco.  16.40 Bloque infantil.
18.00 Noticias 24H Telediario inter-
nacional. 18.30 Agenda exterior.
18.35 España directo.  20.00 Gente.
21.00 Telediario 2a Edicion.  21.45
El tiempo.  

Film LaNuitduCourtmétrage

Huit villes de Suisse romande y participent
La 5e Tournée de la Nuit du

Court métrage se
déroulera du 5 octobre au 16
novembre 2007 dans huit
villes de Suisse romande.
Organisée par Swiss Films, et
soutenue par la TSR, la
manifestation a pour but de
promouvoir le court métrage
sous toutes ses facettes. Une
vingtaine de films, dont une
dizaine d’origine helvétique
sont au programme.
Dans ce florilège de films
déployé sur quatre
thématiques, les amateurs
découvriront trois co-
productions TSR: deux films
de Frédéric Mermoud:
Rachel, que les
téléspectateurs ont pu
apprécier récemment et qui
vient de remporter le Prix du
meilleur scénario lors du
6e Festival International

d’Almeria, et Le Créneau,
ainsi que Le Génie de la boîte
de raviolis de Claude Barras.
En écho à ces Nuits du court,
la TSR consacrera son
émission Cinémaniak du
12 octobre, autour de minuit,
à la rediffusion de trois co-
productions présentées lors
de l’édition 2006, à savoir:
L’Homme sans ombre de

Georges Schwizgebel, Visite
médicale, de Félix Von Muralt
avec Carlos Leal et Banquise
de Cédric Louis et Claude
Barras.
Organisé par la TSR, un
concours met des places en
jeu pour cette Nuit 2007.
Un simple clic sur
www.tsrfiction.ch, pour
participer.

PUBLICITÉ

s e a t . c h

La nature peut vous réserver de grandes émotions.

La nouvelle SEAT Altea Freetrack 4x4.

Garage et Carrosserie
Les Eplatures, La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 926 50 85
www.asticher.ch

2.0 TSI de 200 ch dès Fr. 40’850.- 2.0 TDI de 170 ch dès Fr. 44’200.-
avec filtre à particules
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PUBLICITÉ

OPTIQUE LUNETTERIE 

VERRES DE CONTACT

LA CHAUX-DE-FONDS - AV. L.-ROBERT 51 - T. 032 913 39 55
LE LOCLE - RUE D.-JEANRICHARD 23 - T. 032 931 15 05

Une seule
adresse:
Coté Ambiance
Rue Neuve 18
(face à la Grande fontaine)

2302 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 032 911 10 40
www.kaufmann-fils.ch

L’idée
cadeau

Documentaire Doc.ch,23.30

L’objet devient oeuvre d’art

SérieFemmesdeloi,20.50

Natacha Amal séjourne à Los Angeles

Magazine TempsPrésent,20.05

L’affrontement entre l’Inde et Novartis

France 5

20.40
Intolérance

6.30 5, rue Sésame
7.00 Debout les zouzous�

8.55 Les maternelles�

Inédit. 
10.15 On n'est pas que des
parents�

Inédit. 
11.10 Grandir chez les singes
12.00 Midi les zouzous�

13.35 Le magazine de la santé
Inédit. 

14.30 Allô, docteurs !
Inédit. 

15.05 Senior Ladies, 
la cinquième saison�

16.05 Le clan des suricates
Une fatale imprudence. 

16.35 Terre vivante�

Le royaume des océans. 
17.30 C à dire

Inédit. 
17.45 C dans l'air
19.00 Histoire du look�

Inédit. Révolution et modes. 
19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.10 Arte Météo
20.15 Les aventures culinaires 

de Sarah Wiener�

Inédit. 

20.40 Intolérance���

Film. Drame. EU. 1916. Réal.: DW
Griffith. 3 heures. NB. VOST.  Avec :
Lillian Gish, Constance Talmadge,
Alfred Paget, Elmer Clifton.
L'amour a-t-il jamais triomphé de
l'intolérance? L'histoire montre
que la lutte est intense. A Baby-
lone en 539 avant notre ère, des
prêtres conspirent. En l'an 27, Jé-
sus se rend aux noces de Cana. 

23.40 Tracks
Magazine. Musique. 55 minutes.
Spécial mode: «Dressed to Kill».
Plusieurs reportages explorent
une mode et une musique qui
vont de l'extravagant au déjanté.
Au sommaire: Irina Lazareanu. -
Burlesque wear. - Dan Sartain. -
Mode engagée. - Reprises: les hits
version «bricolage». - Kids on TV.

0.35 Arte info
0.45 Babel call center
2.05 De soie et de velours

Florence et ses étoffes. 
3.00 Cuba, une odyssée africaine�

5.00 Au coeur de la nuit
Thomas D et Thomas Dybdahl. 

5.50 Le dessous des cartes

RTL9

20.45
L'Associé

12.00 Cas de divorce
12.30 Judge Judy
12.50 K 2000
13.40 Mad Max 3, au-delà 

du dôme du tonnerre��

Film. Aventure. Aus - EU. 1985.
Réal.: George Miller et George
Ogilvie. 1 h 55.   Avec : Mel Gib-
son, Tina Turner, Adam Cockburn,
Bruce Spence. Après l'apocalypse
nucléaire, pour récupérer ses
maigres possessions qui lui ont
été volées, Mad Max s'introduit
dans la ville du Troc, un lieu
étrange.

15.35 C'est ouf !
15.50 Papa Schultz

Le bal africain. 
16.20 Ça va se savoir�

17.05 Les Condamnées
Au feu! 

18.05 Top Models
18.30 All Saints

Plus d'espoir. 
19.25 K 2000

Cambriolage.
20.15 Papa Schultz

Axis Annie. 
20.40 Semaine spéciale «La Famille 

dans tous ses états»

20.45 L'Associé�

Film. Comédie. EU. 1996. Réal.:
Donald Petrie. 2 h 5.  Avec :
Whoopi Goldberg, Dianne Wiest,
Eli Wallach, Tim Daly. Une jeune
femme ambitieuse, gérante d'un
cabinet de conseil financier, est
obligée de s'inventer un associé
masculin pour rassurer ses
clients.

22.50 Catch américain�

Magazine. Sportif. 55 minutes.
Raw. Le catch produit toujours
autant de spectacle sur le ring et
en dehors. Les combattants se
lancent des défis et tentent de
progresser dans les différents
championnats, seuls ou en
équipes. Redoutables ou re-
doutés, des catcheurs comme
John Cena, Bobby Lashley, The
Great Kali, John Morrison, Jeff
Hardy, Randy Orton, Dusty
Rhodes ou encore CM Punk vien-
nent se mesurer les uns aux
autres.

23.45 World Series of Poker 2007
Magazine. Poker. 55 minutes.  

TMC

20.45
Hibernatus

6.25 Les Filles d'à côté
6.50 Télé-achat
10.00 Rick Hunter�

Confessions. - Epargnez-moi les
violons.

11.40 Alerte Cobra
Excès de vitesse. - Une seconde
d'éternité.

13.35 Hercule Poirot
Film TV. Policier. GB. 2003. Réal.:
Paul Unwin. 1 h 45.   Avec : David
Suchet, Rachel Stirling, Julie Cox.
Cinq petits cochons. Le détective
Hercule Poirot est chargé par
Carla Crale de retrouver l'auteur
du meurtre de son père, Amyas,
pour lequel sa mère, Caroline,
avait été injustement accusée, il y
a seize ans de cela.

15.20 Cold Squad, 
brigade spéciale�

Mademoiselle X. (1 et 2/2). 
17.00 Rick Hunter�

Sens dessus dessous. - Porno
Blues.

18.45 Alerte cobra
C'est encore loin l'Amérique. - Le
dernier combat. 

20.30 TMC infos tout en images
20.40 TMC Météo

20.45 Hibernatus�

Film. Comédie. Fra. 1969. Réal.:
Edouard Molinaro. 1 h 30.  Avec :
Louis de Funès, Claude Gensac,
Olivier de Funès, Bernard Alane.
Sorti d'une hibernation de plu-
sieurs décennies, un homme
sème la zizanie parmi ses petits-
enfants, qui doivent réaménager
leur maison pour ne pas le pertur-
ber.

22.15 La Soif de l'or�

Film. Comédie. Fra. 1993. Réal.:
Gérard Oury. 1 h 25.   Avec : Chris-
tian Clavier, Tsilla Chelton, Cathe-
rine Jacob, Pascal Greggory. Un
patron avare et sa grand-mère
pingre tentent de dissimuler une
fortune en lingots d'or, ardem-
ment convoitée par le chauffeur
de la maison et sa maîtresse.

23.40 Cold Squad, 
brigade spéciale�

Manipulation mentale. - Salty
Cheever. 

1.10 TMC Météo
1.15 Désirs noirs�

Film TV. Erotique. Fra. 1996. Réal.:
Jean-Louis Daniel. 1 h 40.  

RTPI
14.00 Jornal da tarde. 15.00 O Pro-
cesso dos Távoras.  16.00 Só visto e
amigos !. 18.15 Europa contacto.
Magazine. Société. 30 minutes.
18.45 Noticias da Madeira.  Maga-
zine. Régional. 15 minutes. 19.00
Portugal em directo.  Magazine. So-
ciété. 1 heure. 20.00 Olhos de Agua.
Feuilleton. Sentimental. 21.00 Tele-
jornal. 22.00 Centro de Saúde.  Ma-
gazine. Société. 30 minutes. 22.30
Tudo sobre....  Divertissement. 1
heure. 23.30 Flip.  

RAI 1
12.30 La prova del cuoco.  13.30 Te-
legiornale. 14.00 TG1 Economia.
14.10 Festa italiana Storie. 14.45
Incantesimo 9.  Feuilleton. Senti-
mental. Ita. 1 h 5.  15.50 Festa ita-
liana.  Emission spéciale. 16.15 La
vita in diretta.  Magazine. Société.
Prés.: Michele Cucuzza. 2 h 35. En
intermède, à 16:50 TG parlamento;
17:00 TG1 et 17:10 Che tempo fa.
18.50 L'eredità.  Variétés. 20.00 Te-
legiornale. 20.30 Affari tuoi.  21.10
Fuoriclasse. 23.15 TG1.  

RAI 2
13.00 TG2-Giorno.  13.30 TG2-Cos-
tume e Società. 13.50 TG2-Salute.
14.00 L'Italia sul Due.  Magazine.
Société. 15.50 Ricomincio da qui.
Magazine. Société. 17.20 One Tree
Hill.  Série. Sentimentale. Il cambia-
mento. 18.00 Meteo.  18.05 TG2
Flash. 18.10 Rai TG Sport.  18.30
TG2.  18.50 Piloti. 19.10 L'isola dei
Famosi. 19.50 7 vite.  Mia nonna.
20.25 Estrazioni del lotto.  20.30
TG2.  21.05 Anno Zero.  23.05 TG2.
23.20 Artu'.  

MEZZO
15.40 Concerto pour deux pianos et
orchestre de Poulenc.  Concert. Clas-
sique. 16.10 TTT.  Ballet. 16.40
Entre-deux �.  Film. Documentaire.
17.40 Tonight.  Ballet. 19.00 Bugge
Wesseltoft.  Concert. Jazz. 20.00 Sé-
quences classic. 20.45 Luisa Fer-
nanda.  Opéra. 22.20 Concerto pour
deux pianos et orchestre de Pou-
lenc.  Concert. Classique. 22.45
Eddy Louiss (n°2).  Concert. Jazz.
23.20 Jazz à Antibes 1990.  Concert.
Jazz.

SAT1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 18.00 Lenssen &
Partner.  18.30 Sat.1 News.  18.45
Blitz. 19.15 Verliebt in Berlin.
19.45 K 11, Kommissare im Einsatz.
20.15 Without a Trace, Spurlos ver-
schwunden�.  Zum Wohl des
Kindes. 21.15 Navy CIS.  Todes-
schüsse. 22.15 Numb3rs, Die Logik
des Verbrechens�. 23.15 The Unit :
Eine Frage der Ehre.

MTV
13.10 Parental Control.  Quand les
parents s'en mêlent. 13.30 Made.  Je
rêve de faire du BMX. 14.05 Dismis-
sed. 14.25 MTV Crispy News.  14.30
Hitlist US. 15.45 Ma life présente.
Sous les verrous. 16.35 Laguna
Beach : The Hills.  17.05 Dismissed.
17.35 Kiffe ma mère.  18.25 Paren-
tal Control. 19.15 Pimp My Ride.
20.00 Dismissed. 20.25 Dismissed.
20.50 Room Raiders.  22.35 Paren-
tal Control.  Quand les parents s'en
mêlent. 23.00 Pimp My Ride.

BBC PRIME
15.00 The Inspector Lynley Myste-
ries.  The Seed of Cunning. 16.00
Houses Behaving Badly.  West
Bromwich. 16.30 Cash in the Attic.
Stride. 17.30 Garden Challenge.
18.00 As Time Goes by.  Living Toge-
ther, But Where? 18.30 The Good
Life.  The Green Door. 19.00 Staying
Put.  Hogg. 19.30 Staying Put.  Croy-
don. 20.00 Silent Witness�.  Ghosts.
(1/2). 21.00 The Inspector Lynley
Mysteries.  The Word of God. 22.00
The Office.  22.30 Absolute Power.  

TVM3
7.05 TVM3 Hits. 8.05 TVM3 Tubes.
10.00 TVM3 Music + M3 Pulse en
direct.  13.05 TVM3 Music + M3
Pulse en direct.  14.00 TVM3 Hits.
15.00 TVM3 Tubes.  16.00 TVM3
Music. 17.05 Génération TVM3.
18.00 Tribbu.  Magazine. Musique.
Les sorties du week-end. 19.30 Hit
One FM-TVM3 + M3 Pulse en direct.
Magazine. Musique. 21.00 Avril La-
vigne dans Best of.  21.30 «Axe
Pimps You Up».  22.00 TVM3 Cool +
M3 Love en direct.  

ARTE

SWR
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Börse. 18.15 Praxis Dr. Weiss.
Schmerz lass nach. 18.45 Landes-
schau. 19.45 Aktuell. 20.00 Tages-
schau�. 20.15 Ländersache.  Politik
in Baden-Württemberg. 21.00 Info-
markt�.  Erdwärme: Lohnt das Na-
chrüsten? (1/3). 21.45 Aktuell.
22.00 Odysso, Wissen entdecken.
Auf ins All: 50 Jahre Raumfahrt.
22.30 Der Dativ ist dem Genitiv sein
Tod.  Die grosse Bastian-Sick-Schau. 

RTLD
13.00 Die Oliver Geissen Show.
14.00 Das Strafgericht.  15.00 Das
Familiengericht.  16.00 Staatsan-
walt Posch ermittelt.  17.00 Ist doch
nur Spass. 17.30 Unter uns.  18.00
Explosiv.  18.30 Exclusiv.  18.45 RTL
aktuell. 19.03 RTL aktuell, das Wet-
ter.  19.05 Alles was zählt.  19.40
Gute Zeiten, schlechte Zeiten.
20.15 Alarm für Cobra 11, die Auto-
bahnpolizei.  21.15 CSI, den Tätern
auf der Spur.  22.15 Bones, die Kno-
chenjägerin. 23.10 Prison Break.

Focus

Dans les pays en voie de
développement, l’accès

aux médicaments essentiels est
loin d’être garanti. Sida,
tuberculose et malaria causent
des milliers de décès chaque
jour et la crainte de voir
augmenter le prix des
médicaments est omniprésente.
Le 6 août dernier, Novartis
perdait sa bataille juridique
contre l’Inde, premier
producteur mondial de
médicaments génériques. Au
centre du litige, les brevets sur
les médicaments de marque
que ce grand pays ne reconnaît
qu’à certaines conditions. Cette
affaire n’est pas terminée,
d’autres jugements sont
attendus.
Les intérêts sont divergents. Il y

a d’un côté ceux des grandes
compagnies pharmaceutiques,
qui arguent que leur manque à
gagner induit par la
concurrence des génériques
indiens nuit gravement au
financement de la recherche. Il
y a, de l’autre, les acteurs
humanitaires et les pays du sud,

qui craignent de voir leur accès
aux génériques indiens bon
marché disparaître. A l’occasion
du 23e Festival international
Médias Nord-Sud du 2 au 6
octobre, Temps Présent vous
plonge grâce à ce reportage au
cœur d’une controverse typique
entre pays riches et pauvres.

PUBLICITÉ

La procureure la plus sexy de
la télé passe la moitié de

son temps en Californie, à Los
Angeles. Fraîchement
célibataire, Natacha Amal y
séjourne depuis un certain
temps et ne reviendra pas en
France avant la mi-octobre.
L’actrice avait déjà passé plus

de six mois sur place cette
année pour développer sa
maison de production
(Naprod). En attendant, TF1
diffuse ce soir le tout premier
épisode de Femmes de loi
nouvelle formule, sans Ingrid
Chauvin... mais avec la jeune
Aylin Prandi.

21.15-23.00

Film
Jereste!

22.45-1.05

Divertissement
LaméthodeCauet

23.15-23.50

Magazine
Nouvo

La réalité est un mensonge, la photo en est la preuve,
affirme le photographe valaisan Ursula Meier.

Et pourtant,il est passé maître dans la capacité de
photographier des objets apparemment banals pour en faire
de véritables œuvres d’art. La sensualité, empreinte d’une
certaine nostalgie, est au cœur de son travail.

Sélection

Zapping Sport
TSR2   18h20 Football. Coupe UEFA.
Zurich - Empoli 20h25 Football.
Coupe UEFA. Galatasaray - Sion
Eurosport    14h00 Tennis. Tournoi WTA
de Stuttgart 18h15 Football. Ligue 2.
Nantes - Gueugnon 20h15 Football.
Coupe UEFA. Copenhague - Lens
23h15 Football. Coupe UEFA. 1er tour,
matches retour
ZDF    18h00 Football. Coupe UEFA.
Hambourg - Litex Lovetch
20h30 Football. Coupe UEFA.
Belenenses - Bayern Munich

8.00 Journal régional du lundi, mardi et
mercredi en boucle 9.00, 10.00, 11.00 
Magazine immobilier 9.05, 10.05, 11.05
Rediffusion de la boucle 8h/9h 12.00 
Journal à l’écran 19.00 Journal régional
19.20 Météo régionale 19.22 Emission
portrait Fédérale 07 19.27 Clin d’œil:
images fortes de rencontres à travers le
pays neuchâtelois 19.35, 20.15, 21.15, 
22.15 Rediffusion de la tranche
19h/19h30 20.00, 21.00, 22.00 
Passerelles. Magazine

Canal Alpha
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Du canard laqué à la wurst bavaroise
Méduse, chien, scorpion vivant, serpent, larve, tortue,
pigeon, âne, requin, chameau, étoile de mer, ragondin,
holothurie... Les cartes des restaurants de l’Empire du milieu
regorgent de mets d’une incroyable variété.
Selon le proverbe, les Chinois – et plus particulièrement les
Cantonais – mangent tout ce qui vole sauf les avions, tout ce
qui vit sous l’eau sauf les sous-marins et tout ce qui a quatre
pattes sauf les tables et les chaises!
Les enfants se régalent au passage du marchand de pattes et

têtes de canard, une charmante Chinoise se délecte des yeux
de poisson et me propose d’y goûter. Heureusement pour
mon fragile estomac occidental et mes a priori gustatifs, les
plats moins exotiques restent majoritaires. Sublime canard
laqué au feu de bois, excellents poissons, fruits de mer, dim
sum – délicates bouchées de pâte de riz cuites à la vapeur –,
cochon de lait croustillant, oie goûteuse, riz parfumé,
nouilles sautées et légumes croquants ravissent les palais les
plus délicats. Les œufs de «cent ans» – conservés deux

mois dans de la paille, de la chaux et de l’argile – s’avèrent
surprenants malgré leur couleur verdâtre peu engageante. La
peau de canard saupoudrée de sucre, délicatesse impériale,
se révèle succulente. Dans la rue, fruits, brochettes de
viande, pommes caramélisées ou soupe de nouilles prennent
le relais.
Dans l’avion du retour via l’Allemagne, la transition est rude.
wurst, purée de patates et goulasch – fête de la bière à
Munich oblige!

En montagne
(1000 m)

En plaine
(500 m)

DemainAujourd'hui

Neuchâtel

Bâle

Berne

Zurich

Coire

Lucerne

Genève Sion Locarno

Samedi Dimanche Lundi

Lever: 7 h 35
Coucher: 19 h 07

Lever: 0 h 
Coucher: 16 h 29

Ils sont nés à cette date:
Buster Keaton, acteur
Julien Clerc, chanteur

Jeudi
4 octobre 2007
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Bienne

Berne

Neuchâtel

Yverdon-
les-Bains

Delémont

Porrentruy

Cernier

Boudry

Fleurier

Saignelégier

Moutier

Saint-Imier
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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: variable, 0 à 2 Bf.
niveau du lac: 429,23 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 16°
vent: variable, 0 à 2 Bf.
niveau du lac: 429,24 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 750,16 m
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Qualité
de l'air

GRANDE-BRETAGNE

Une pub qui fait sourciller
Une campagne dans laquelle le
mannequin Kate Moss vante les mérites
d’un mascara de la marque Rimmel a
été jugée trompeuse, hier en Grande-
Bretagne. L’agence qui l’a réalisée n’a
en effet pas pu prouver qu’elle ne
portait pas de faux cils,
selon l’autorité de
contrôle de la
publicité
(ASA). Celle-
ci a
également
reproché à
l’agence engagée
par Rimmel (une
filiale du groupe
américain Coty) d’avoir
retouché l’image des cils du célèbre
mannequin britannique, sans pouvoir
préciser dans quelle mesure leur
apparence s’en était retrouvée modifiée.
Cette campagne pour le mascara
«Magnif’Eyes» promettait d’augmenter de
70% la longueur des cils des utilisatrices, leur
donnant un regard qui ferait «s’arrêter les
voitures» sur leur passage.
L’autorité de contrôle a conclu que cette
publicité «pouvait avoir exagéré les
bénéfices de ce produit et était susceptible
de tromper les consommateurs». Elle a
donc interdit sa diffusion dans sa forme
actuelle.
Ce n’est pas la première fois que le
gendarme de la publicité en Grande-
Bretagne, qui peut être saisi par
n’importe quel citoyen, retoque des
campagnes de prestigieuses
marques de cosmétiques, coupables
d’avoir exagéré l’effet de leurs
produits de maquillage. Ainsi, le
géant français des cosmétiques
L’Oréal avait déjà été condamné en
juillet par l’ASA pour publicité
mensongère, cela pour avoir fait porter
des faux cils à l’actrice espagnole

Penelope Cruz dans une publicité
vantant son mascara «Telescopic».

L’Oréal avait admis que l’actrice
espagnole portait «quelques» faux
cils dans cette publicité.
Kate Moss avait défrayé la
chronique après la publication
en 2006 par un tabloïd

britannique de photos où elle
semblait consommer de la

cocaïne. Mais après avoir
perdu quelques

contrats, elle a
fait un retour
en force et est
classée parmi
les 100
Britanniques
les plus
riches du
pays. /réd

KATE MOSS Le
mannequin (qui pose ici
pour une marque de
vêtements) avait-elle de

faux cils? (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Sortez vos pépins,
le ciel est tout plein
par Jean-François Rumley

Situation générale. C’est un jour
de rêve pour les escargotsl,
ils peuvent se dégourdir la
coquille. Une perturbation prend
la douloureuse initiative de
traverser la région avec sa

cohorte de nuages patibulaires. Allez, le
mauvais moment n’est pas si terrible.
Prévisions pour la journée. Espérons qu’il vous
reste un peu de bleu dans les yeux, le ciel est
d’un gris affligeant. Les nébuleux défilent et
ont des grosses gouttes en soute, les
bougres larguent leur chargement sur vos
têtes. Un vrai cortège funèbre pour pleurer le
cher disparu qu’est le soleil. Peut-être aussi
dame douceur, le thermomètre est en berne
et indique 18 degrés.
Les prochains jours. Apollon fait un petit
coucou puis frappe un bon coup.

Les gros gris
et les averses,
ce n’est pas bon
pour votre confort
corporel. Encore
moins pour le
moral.

ARACHNIDE «Maman». C’est le nom de cette immense araignée
en bronze réalisée en 1999 par la sculptrice d’origine française
Louise Bourgeois. Après avoir vadrouillé de par le monde, l’animal,
dont le ventre abrite des œufs en marbre, a posé hier ses pattes
de 10 mètres devant le Tate Modern, à Londres. (KEYSTONE)

HIER À 14 HEURES

En Suisse
Bâle très nuageux 180

Berne nuageux 160

Genève très nuageux 140

Locarno beau 160

Nyon très nuageux 160

Sion beau 150

Zurich beau 170

En Europe
Berlin très nuageux 120

Lisbonne beau 170

Londres très nuageux 140

Madrid pluie 150

Moscou beau 180

Nice beau 220

Paris très nuageux 170

Rome beau 240

Dans le monde
Alger très nuageux 210

Le Caire beau 240

Las Palmas peu nuageux 190

Nairobi nuageux 260

Tunis beau 230

New Delhi beau 330

Hongkong très nuageux 290

Singapour très nuageux 320

Pékin beau 260

Tel Aviv beau 250

Tokyo très nuageux 220

Atlanta très nuageux 220

Chicago très nuageux 200

Miami très nuageux 270

Montréal très nuageux 160

New York très nuageux 190

Toronto beau 170


