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Les agriculteurs
justifient leurs prix

HISTOIRE DE BLÉ Le monde agricole neuchâtelois estime que la tendance
à la hausse des prix payés aux producteurs ne représente qu’un juste équilibrage et
n’explique pas les hausses tarifaires annoncées par certains distributeurs. >>> PAGE 4

ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

SKI ALPIN

Svindal: «Cuche
est un chic type!»

DAVID MARCHON

NEUCHÂTEL
Ils boivent et caillassent

Une nuit de juin, trois jeunes gens ivres lancent des
cailloux sur des panneaux routiers et sur la vitre de
l’arrêt TN de Champ-Bougin, qu’ils finissent par casser.
Le seul adulte du trio vient d’être condamné. >>> PAGE 7

GUILLAUME PERRET

Urgences

Val-de-Travers Les
ambulances devront
transporter les blessés
jusqu’à Neuchâtel quand
le service de chirurgie de
Couvet sera fermé.

>>> PAGE 10
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BMX
Repérage Le Neuchâtelois
Yvan Lapraz, champion du
monde de BMX, revient
d’un périple de deux mois
qui lui a notamment permis
de visiter les installations
des JO de Pékin. >>> PAGE 19
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Nouvel ambassadeur de Longines, Aksel Lund Svindal
(24 ans) était de passage, hier, à l’usine de Saint-Imier.
Le dernier lauréat du classement général de la Coupe du
monde en a profité pour parler de sa saison (qui débute
le 28 octobre à Sölden) et de son rival Didier Cuche.
«Un bon skieur et un chic type!» >>> PAGE 17

ROI DE BEAUTÉ
Olivier Marillier est l’un des Neuchâtelois qui participeront
à l’élection de Mister Suisse romande. >>>PAGE 9
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DANSE
Susanne
Mueller signe
une étrange
forêt de
corps. >>> PAGE 15

LA CHAUX-DE-FONDS

Prise d’otages aux Forges
Les brigades d’intervention

des polices romandes se sont
livrées hier à une simulation
de prise d’otages au collège
des Forges. Les troupes d’élite
ont pu s’entraîner dans un dé-
cor grandeur nature. Cet épi-
sode chaux-de-fonnier était le
dernier d’une série de cinq in-
terventions simulées organi-
sées en collaboration par les
polices de toute la Suisse ro-
mande et du Tessin.

>>> PAGE 11

Une quinzaine de candidats aux élections
fédérales ont répondu à l’invitation des uni-
versitaires. Organisé par l’Association neu-
châteloise des étudiants en droit, le débat s’est
trop souvent limité à la présentation des ob-

jectifs des partis présents. Trois thèmes
avaient été retenus: les relations entre la
Suisse et l’Union européenne, l’intégration
pour les cultures et les religions étrangères et
le développement durable. >>> PAGE 3
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FÉDÉRALES 2007

Candidats face aux étudiants



TV & Home Cinéma • Ordinateur avec service • Foto/Vidéo/DVD/HiFi • Téléphonie/Internet
Auto NavigationAuto Navigation Appareil de photo réflexAppareil de photo réflex CaméscopeCaméscope Lecteur MP3Lecteur MP3

En complément: home cinémaEn complément: home cinéma

TV ambiance cinémaTV ambiance cinéma TV Full HD ambiance cinéma

Deuxième TVDeuxième TV TV de salonTV de salon

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

 V-180 DivX
• Codefree • DivX • MP3/wMA
No art. 951263

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

AOC LCD20
• Pied avec fonction pivotante

et inclinable No art. 980539

51 cm20”

seul.

399.–399.–
Économisez 100.–

avantavant 499.–499.–

seul.

699.–699.–
1/2 prix!

avantavant 1399.–1399.–

MCD709
• 380 W RMS Power
• Lit DVD, DivX,

WMA/MP3
• Prise couverte

d’or pour un super 
son

No art. 951022

 DZ-Serie
• 850 Watt RMS Power
• DVD/CD, VCD, Divx, MP3, JPEG
• Tuner RDS avec mémoire pour

30 stations
• Fonction réglage autom. des haut-

parleurs No art. 9400233

 Série U
• Input PC                         No art. 980625

Grande image

82 cm32”

• 2x HDMI
• Tuner DVB-T

seul.seul.

1199.–1199.–
Garantie petit prix!

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

• Sensor CMOS
avec 10 mio pixels

avec Cash Back*

989.–989.–
Cash Back 110.–*

avantavant 1099.–1099.–

Serie XD
• Aussi disponible en

106 et 132 cm!
No art. 982277

Immense im
age 46’’/1

18 cm

Idéale pour 3,5 m distance de vision

seul.seul.

3499.–3499.–
Économisez 1000.–

avantavant 4499.–4499.–

• 2x HDMI
• Tuner DVB-T

FT 4233
• Temps de réaction: 6 ms 
No art. 980538

Immense im
age 42’’/1

06 cm

Idéale pour 3,1 m distance de vision

Appareils d’exosition

• HDMI

seul.seul.

1599.–1599.–
Économisez 200.–

avantavant 1799.–1799.–

seul.seul.

599.–599.–
Garantie petit prix!

Serie PFL 55
• Fonction image sur image No art. 980619

• 2x HDMI
• Tuner DVB-T

60 cm23”

seul.seul.

999.–999.–
Garantie petit prix!

• incl. poignée
   de transport!

Nouveaux iPod jusqu’à 160 GBNouveaux iPod jusqu’à 160 GB

• 1 GB pour 16 CD’s

seul.seul.

49.49.9090
Garantie petit prix!

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

seul.seul.

449.–449.–
Garantie petit prix!

 ONE V3 
• Aussi disponible avec carte

de l’Europe
• Contournement de bouchons

(en option) e menu assistanc! 
No art. 6920038

seul.seul.

299.–299.–
Garantie petit prix!

• Touchscreen 3,5’’
• Cartes CH/D/A

• Stockage sur
    carte SD

Apple iPod
• 4 GB 229.–
• 8 GB 319.–

dèsdès

229.–229.–
Garantie petit prix!

  Sansa M240 1GB
• MP3/WMA-DRM
No art. 951963 

• 80 GB 399.–
• 160 GB 579.–*w
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FUST – ET ÇA FONCTIONNE: • Garantie de prix bas* • Avec droit d’échange de 30 jours* • Un choix 
immense des tous derniers articles de marque • Occasions et modèles d’exposition • Louer au lieu 

d’acheter • NOUS RÉPARONS MÊME LES APPAREILS QUI N’ONT PAS ÉTÉ ACHETÉS CHEZ NOUS!

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

Le bon conseil et
la garantie de prix bas

• HDMI
• Média-port USB

Bienne, Route Canal 28, 032 329 33 50 • Bienne, Route de Soleure 122, 032 344 16 02 • La Chaux-de-Fonds, Bvd des Eplatures 44, 032 924 54 14 • Marin, Marin-Centre, rue 
Fleur-de-Lys 26, 032 756 92 42 • Neuchâtel, Multimedia Factory-Fust-Supercenter, chez Globus, 032 727 71 35 • 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 

143-804054/ROC

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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Champréveyres 5 - 2000 Neuchâtel
Tél. 032 721 22 48 - Fax 032 721 22 49028-578940

SPÉCIAL VIANDE EN GROS

ACTIONS       –       ACTIONS       –       ACTIONS

✆ 026 912 33 22 - www.commerce-de-viande.ch

Demi-porc Fr.  6.70/kg

Carré de porc Fr. 11.50/kg

Demi-bœuf Fr. 11.30/kg

Quartier arrière Fr. 16.50/kg Fr. 15.80/kg
de bœuf

Notre suggestion pour le congélateur
(porc + bœuf) 35 kg Fr. 640.–

130-210541/DUO

SECTION NEUCHÂTELOISE

DU TOURING CLUB SUISSE

TEST D’AUTOMNE
Vendredi 12.10 de 18h00 à 20h30

et
Samedi 13.10 de 08h00 à 11h00

Le centre technique de Fontaines vous offre la
possibilité de faire contrôler votre véhicule
pour la somme modique de Fr. 5.- (membre)
(Fr. 15.- non-membre).

Contrôle des freins, amortisseurs, échappements, châssis,
pneumatiques, parallélisme, éclairage, batterie et contrôle
visuel du moteur, des niveaux et du tachymètre.

028-579802

Cabinet d'Homéopathie 
Thérapies complémentaires 

Michèle Bühler 
Ch. du Châble 1 2072 St-Blaise 

Tél. 032 753 04 04 

Espace Arnica 
Nouveau! A louer: salle de cours, conférences, ateliers 

Le cabinet d'Homéopathie MTC* Michèle Bühler 
vous invite à l'inauguration de ses nouveaux locaux.

PORTES OUVERTES 
LE SAMEDI 13 OCTOBRE DE 10H A 18H30 

Séances d'essais offertes, la natte Bemer 3000
et le Bol d'Air Jacquier 

*Médecine Traditionnelle Chinoise
028-579680

11 modèles, de la 4x4 à la New Swift Sport
Vous recherchez une compacte urbaine qui vous amène à bon port 
en toute sécurité, confort compris? La révolutionnaire New Swift 
3 ou 5 portes, également disponible avec 4x4, est celle qu’il vous
faut. Et si vous êtes un vrai fan de sport, optez pour la Swift la plus
sportive de tous les temps: la New Swift Sport. Dès maintenant chez
votre concessionnaire Suzuki.

Tous les prix mentionnés sont des recommandations sans engagement.

1.3 GL Top, 5 portes, Fr. 19 490.–

New Swift

La révolution compacte dès Fr.15 990.–

www.suzukiautomobile.ch

(1.3 GL, 3 portes)

Le N° 1 
des compactes

144-206307/4x4plus

PROFESSIONS
PARAMÉDICALES

DIVERS

DIVERS

www.lexpress.ch
rubrique abonnés

Préparez
vos

vacances !

Faites suivre
votre journal ou

demandez une
interruption

momentanée
de la distribution
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Taxicab

réservez sur
www.taxicab.ch

0327241212
engage

Chauffeurs cat. D1/D
Auxiliaires et temps complet

Etudiants/AVS bienvenus

PUBLICITÉ

Une quinzaine de candidats
aux élections fédérales ont
répondu à l’invitation des
universitaires neuchâtelois. Le
débat s’est trop souvent limité
à la présentation des objectifs
des partis présents.

SANTI TEROL

A
lors que l’aula de l’Uni-
versité se remplit peu à
peu, une étudiante con-
fesse à son amie: «Je sais

pour quel parti je vais voter,
mais pas encore pour quels can-
didats.» Visiblement, elle n’est
pas la seule à avoir des idées
déjà assez précises du pro-
gramme politique qu’elle en-
tend favoriser le 21 octobre,
jour de l’élection. Cette rencon-
tre avec des parlementaires fé-
déraux potentiels n’est cepen-
dant pas restée superflue. Elle
aura vraisemblablement permis
aux universitaires, invités par
l’Association neuchâteloise des
étudiants en droit (Aned), d’af-
finer leur choix, de confirmer
leur tendance ou d’essayer de
repousser dans leurs derniers
retranchements les représen-
tants de l’un ou l’autre parti.

Las, durant les deux heures
qu’a duré cette rencontre, il
n’est finalement resté de place
que pour une demi-douzaine de
questions de la part de l’audi-

toire. L’essentiel du temps a été
accaparé par les candidats.
«Nous ne voulions pas d’un dé-
bat contradictoire, car il va rare-
ment à l’essentiel», justifie
Joëlle Racine, présidente de
l’Aned. Ainsi, les partis radical,
socialiste, libéral, ouvrier popu-
laire, les Verts, l’UDC et les Jeu-
nes libéraux ont pu disserter
sans être interrompus, si ce
n’est par une minuterie de cui-
sine. Chaque trois minutes, la
parole passait à un autre inter-
locuteur.

Cet exercice a permis aux
candidats d’intervenir sur trois
thèmes: les relations entre la
Suisse et l’Union européenne,
l’intégration pour les cultures et
les religions étrangères et le dé-
veloppement durable.

Au terme du premier sujet,
un étudiant se revendiquant
militant de gauche a ironisé sur
cette pseudo-démocratie qui
n’attire que 35 à 40% des élec-
teurs devant l’urne. Il a égale-
ment tenté d’en savoir plus sur
les moyens financiers à disposi-
tion de chaque parti pour fi-
nancer sa campagne électorale.

Un seul chiffre a été pro-
noncé: «30 000 francs pour le
POP avec Solidarités», a an-
noncé Denis de la Reussille, qui
s’est dit scandalisé par les res-
sources de l’UDC, «qui a plus
de moyens que tous les partis

ensemble». Une jeune fille a
pour sa part sondé les candidats
en demandant «qui soutiendrait
l’adhésion de la Turquie à
l’Union européenne?»

Le projet de loi-cadre sur la
convention d’intégration des
étrangers a suscité une question
tandis qu’un étudiant a dé-
noncé «la position schizo-
phrène du Parti radical qui
s’apparente avec l’UDC».
«C’est une question mathémati-
que», a répondu Damien Cot-
tier, en relevant «le grand écart
des Verts qui s’allient avec le
POP, qui se situe à gauche de la
gauche». Réponse immédiate
de Jean-Carlo Pedroli: «Nous
ne nous apparentons pas avec
le parti du racisme et de la
haine de l’autre. C’est inadmis-
sible!» Pas moins concerné, le
libéral Christian Blandenier a
accusé les médias de mettre
l’accent sur les points de diver-
gence plutôt que sur ceux de
convergence. «Ils manipulent
l’opinion», s’est permis le candi-
dat.

Disponibles, la plupart des
participants ont encore
échangé des opinions avec les
étudiants autour d’une colla-
tion. Ce qui a permis aux uni-
versitaires d’approfondir cer-
tains points. Un bel exercice de
démocratie en fin de compte
réalisé par l’Aned. /STE

ATTENTIFS Une petite centaine d’étudiants ont fait l’impasse sur le repas
de midi pour écouter les candidats aux fédérales. (GUILLAUME PERRET)

«Je sais pour quel
parti je vais voter,
mais pas encore
pour quels
candidats»

Une étudiante

FÉDÉRALES 2007

Les partis sont venus présenter
leur programme aux universitaires

Ils ont entre 20 et 24 ans et se lancent
dans la bagarre avec le culot de leur âge.
Et sans craindre de heurter certains. Leur
slogan? «Les Jeunes libéraux
neuchâtelois: un coup sûr!»
Accompagnant le message,
un...préservatif! «Notre génération a
grandi avec le virus du sida», explique
Mathieu Erb, candidat et président des
Jeunes libéraux. «Cela nous permet
aussi de sensibiliser nos contemporains
et de rappeler qu’être libéral, c’est
prendre ses responsabilités.»

Hier, avec trois de ses colistiers, le
jeune homme de Couvet a accueilli les
journalistes sur un bateau, «symbole de
mobilité». Pour leur dire, avant toutes
choses, leur volonté partagée de
représenter la jeunesse et de réveiller
son intérêt pour les institutions. Onze
jours avant le scrutin, ce n’est pas trop
tard. Leur message, écrivent-ils,
s’adresse aux jeunes qui n’ont pas
encore voté. «A ceux qui voient dans la
politique un monstre complexe et
corrompu, où seuls les politiciens
fortunés et expérimentés se partagent le
monopole du pouvoir.»

Eux, en tout cas, ne cachent pas leur
envie de dépoussiérer les allées du
pouvoir. De donner de la voix pour une
génération qui ne veut pas «casquer et
subir de plein fouet les conséquences du
laxisme politique ambiant».

Alors quoi, leurs aînés ne seraient pas

à la hauteur? «Disons qu’il y a
clairement un blocage institutionnel,
avec les deux gros blocs que sont l’UDC
et le Parti socialiste», répondent,
presque d’une seule voix, Mathieu Erb,
Béatrice Haeny, Céline Béguin et Hervé
Jeanneret. Il faut donc sortir d’un
schéma gauche-droite dépassé et
réapprendre à se battre pour des idées et
des valeurs.

Les leurs sont libérales et
revendiquées comme telles, mais cela ne
les empêche pas d’appeler au dialogue, y
compris avec les mouvements de
gauche, socialiste ou Vert. Car ils sont
fatigués des amalgames, des rancunes
partisanes et des slogans chocs d’une
campagne «qui se résume à pour ou
contre Blocher.»

A propos, pour ou contre Christoph
Blocher, les Jeunes libéraux? «Nous
n’avons pas grand-chose en commun
avec les thèses de l’UDC. Nous étions en
majorité contre l’apparentement, mais
notre parti en a décidé autrement. Nous
acceptons cette décision démocratique.»
Mais promis, ils lutteront pour supprimer
le système des apparentements et
œuvreront à l’unification d’un grand parti
de centre droit.

Jeunes, ils parlent aux jeunes et
veulent agir pour eux. S’ils débarquaient
sous la Coupole, ce serait avec deux
revendications concrètes. Primo,
l’instauration de formations civiques et

économiques obligatoires, afin de
favoriser, disent-ils, le «dialogue entre le
monde de la formation et celui de
l’économie». Secundo, le renforcement
de la lutte contre l’endettement précoce
des jeunes, qu’ils jugent «préoccupant».

«On peut être libéral et prôner la
responsabilité individuelle, tout en
jugeant qu’il y a des limites à ne pas

franchir», sourit Mathieu Erb, qui évoque
des partenariats possibles avec les
instituts bancaires ou les opérateurs
téléphoniques.

Et, pour conclure, une petite pique aux
socialistes. Et à Valérie Garbani qu’ils
interpellent: «A quand un projet viable
pour les Jeunes-Rives à Neuchâtel?»
Question suivante? /Stéphane Devaux

Ils sont jeunes, libéraux, candidats et lassés des rancunes partisanes

CONCENTRÉS Hervé Jeanneret expose les projets des Jeunes libéraux sous l’œil de Mathieu
Erb, de Céline Béguin et de Béatrice Haeny, cachée derrière. Thibaut Castella était retenu par
ses études. (DAVID MARCHON)

Mais encore
■ JEUNES AU PARLEMENT

Moins de dix
Aujourd’hui, les moins de 35 ans
ne représentent que 2,8% de la
population parlementaire fédérale.
Seuls sept des 246 élus n’ont pas
franchi ce cap. Globalement, les
15-30 ans forment le 18% de la
population suisse. /sdx

■ GAUCHE-DROITE?
Un autre face-à-face

A l’opposition gauche-droite, les
Jeunes libéraux préfèrent le face-
à-face libéralisme-conservatisme.
Devinez où ils se situent eux-
mêmes... /sdx

EN CAMPAGNE Que ce soit dans la rue sur affiches grand format ou en chair et en os devant les électeurs, les candidats aux Chambres occupent beaucoup le terrain.A
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Oui, les prix des produits
agricoles ont tendance à
augmenter. Mais ce n’est
qu’un juste rééquilibrage, qui
n’est pas responsable des
hausses de prix à l’étalage
annoncées par certains
distributeurs. Tel est le
message délivré hier à Cernier
par la Chambre neuchâteloise
d’agriculture et de viticulture et
la Fédération laitière
neuchâteloise

ALEXANDRE BARDET

«L es prix des matiè-
res premières agri-
coles grimpent à
l’échelle mondiale.

Notre revendication, c’est donc
d’avoir des revenus équitables.
Nous n’abusons pas de la situa-
tion», déclare Marc Frutschi,
président de la Chambre neu-
châteloise d’agriculture et de vi-
ticulture (Cnav). «C’est la pre-
mière fois depuis 1991-92 que
l’évolution est en notre faveur,
et nous restons modestes»,
ajoute André Aeby, président
de la Fédération laitière neu-
châteloise. Par rapport aux mar-
chés internationaux, le prix
qu’on nous donne du litre de
lait devrait augmenter de 10
centimes.» Or les producteurs
ont obtenu six centimes d’ici
début 2008. Et rappellent qu’ils
avaient subi une baisse de 2,5 à
quatre centimes au 1er janvier
2007.

La Suisse n’échappe pas aux
phénomènes planétaires: forte
production américaine et brési-
lienne d’agrocarburants à partir
de céréales, récoltes modestes
dans l’hémisphère sud à cause
de la sécheresse, besoins alimen-
taires accrus des pays émer-
gents asiatiques, grosse de-
mande de lait en poudre, de fro-
mages et d’autres produits lai-
tiers transformés.

Ainsi, les stocks mondiaux
fondent et, quand la demande

dépasse l’offre, les prix mon-
tent. «La loi du marché doit
fonctionner dans les deux sens.
Il est juste qu’elle profite aussi
parfois aux producteurs», souli-
gne Laurent Favre, directeur de
la Cnav. Ajoutez-y la hausse des
frais de production (pétrole, en-
grais, nourriture du bétail) et
vous avez l’explication résumée
de la grimpée des prix agricoles.
A tel point que le fossé s’est
comblé entre tarifs suisses et
étrangers.

La hausse est d’ailleurs «rai-
sonnable» en Suisse et ne ferait
que couvrir la hausse des coûts
de revient, sans augmentation
du revenu agricole, selon la
Cnav. «On essaie de nous faire
porter la responsabilité de la
hausse des prix des denrées ali-
mentaires, mais c’est faux», se
fâche Laurent Favre. Les pay-

sans jugent même «indignes»
les attaques de la Coop relayées
par voie de presse. Relevant les
marges des intermédiaires et les
autres frais, ils rappellent que la
matière première ne représente
qu’une partie du prix payé par
les ménages (sur 8 à 10 francs
dépensés par la population
pour l’alimentation, seuls 2fr.40
vont aux producteurs).

D’ailleurs, quand le prix du blé
avait chuté, le pain n’avait pas
été vendu meilleur marché,
soulignent les responsables
agricoles. Et lorsque la Coop de-
mande à Berne une baisse des
tarifs douaniers, ils répondent
que la Suisse est déjà l’un des
pays qui importent le plus de
denrées alimentaires par habi-
tant. /AXB

PRODUITS LAITIERS Les agriculteurs rappellent que le prix des matières premières versé aux producteurs
ne représente qu’une part modeste de ce que payent au final les consommateurs. (KEYSTONE)

PRIX DES DENRÉES

Les paysans refusent
de porter le chapeau

Le monde paysan peut miser sur la
production d’agrocarburants. «Il ne s’agit
pas de la rendre concurrente de la
production alimentaire, mais
complémentaire», relève Laurent Favre,
directeur de la Chambre neuchâteloise
d’agriculture et de viticulture (Cnav). Celle-
ci plaide toutefois pour un développement
raisonnable et réfléchi et a recensé ces
derniers mois les projets potentiels.

Actuellement, la priorité est mise sur la
filière bois-énergie (plaquettes, bûches et
pellets de chauffage), sur la pose de
panneaux solaires photovoltaïques sur les
bâtiments ruraux, sur deux projets
d’éoliennes et sur quatre projets de
production de biogaz agricole. Pour ces
derniers, il n’est pas question de produire

des céréales exprès pour faire du gaz, mais
d’utiliser les déchets en tous genres.

L’un de ces projets de biogaz est étudié
par l’agriculteur Raphaël Berger, qui cultive
29 hectares et détient 2200 poules
pondeuses à Vaumarcus. En plus des
déchets et du fumier liés à sa propre
production, l’idée est de récupérer des
lisiers bovins et porcins de fermes voisines
et d’utiliser les déchets verts et organiques
des ménages de la Béroche. Déchets verts
qui sont actuellement traités hors du
canton. La transformation des gaz obtenus
par fermentation permettrait de fournir de
l’électricité verte pour environ 215
appartements, évalue Raphaël Berger. Qui
souligne que ces déchets organiques
fermentés garderaient toute leur force

comme engrais, l’odeur de fumier en moins.
Pour des raisons notamment de transport
et de complémentarité ville-campagne,
Laurent Favre ne croit pas qu’il serait
judicieux de concrétiser le projet d’une
centrale de biogaz chez Cridor, à La Chaux-
de-Fonds. A l’inverse, pour bénéficier de
volumes suffisants, il serait «rationnel»
d’avoir une seule exploitation de biogaz
agricole par district. En plus du maintien
d’emplois en milieu rural, cette
diversification devrait s’intégrer dans la
politique cantonale en matière d’énergie et
de traitements des déchets. A défaut de
feux verts officiels aux projets, la Cnav se
félicite d’avoir des interlocuteurs attentifs
au sein du Département de la gestion du
territoire. /axb

Miser de façon réfléchie sur les agrocarburants

Parti: Solidarités
Candidat au: Conseil national
Age: 51 ans (9 janvier 1956)
Profession: avocat
Mandat politique actuel: conseiller communal
Domicile: Neuchâtel

La phrase de sa campagne: «Mêmes droits
politiques pour toutes celles et tous ceux qui
vivent et/ou travaillent dans ce pays!»

DANIEL PERDRIZAT

Parti: UDC
Candidat au: Conseil national et Conseil des Etats
Age: 40 ans (9 décembre 1966)
Profession: inspecteur de police
Mandat politique actuel: conseiller national, conseiller
communal, vice-président de l’UDC suisse
Domicile: La Côte-aux-Fées
La phrase de sa campagne: «S’engager pour
une Suisse sûre, indépendante et prospère.
Préserver notre démocratie directe afin de rester
maîtres de notre destin.»

YVAN PERRIN

Parti: socialiste
Candidate au: Conseil national
Age: 49 ans (29 décembre 1957)
Profession: dessinatrice
Mandat politique actuel: conseillère communale
Domicile: Le Locle

La phrase de sa campagne: «Je souhaite que
les femmes, qui représentent le 50% de la
population, s’engagent en politique afin de
construire ensemble une société plus équitable
et plus sociale.»

FLORENCE PERRIN-MARTI

Les candidats aux Chambres
dans la dernière ligne droite
Jour J-10 pour les candidats
neuchâtelois aux élections
fédérales. Leur portrait,
brossé avec concision.

Conséquences réelles pour les ménages
● Selon les calculs de la Cnav, avec un ajustement de 10% du prix du

lait (obtenu) et du blé (souhaité) payé aux producteurs suisses, sans
compter donc les autres facteurs de coût, les hausses des prix à
l’étalage devraient se limiter aux chiffres suivants:

● Pain bis: de 4fr. à 4fr.04 le kilo (+1%)
● Croissant: de 1fr.10 à 1fr.102 (+0,2%)
● Yoghourt framboise standard: de 1fr.20 à 1fr.22 (+1,6%)
● Lait pasteurisé UHT: de 1fr.40 à 1fr.47 le litre (+4,8%)
● Gruyère doux: de 4fr. à 4fr.21 les 250 grammes (+5,3%)

PERMIS DE CONDUIRE
169 retraits en un mois
Le Service neuchâtelois des automobiles et de la navigation a retiré
169 permis de conduire durant le mois de septembre, suite à des infractions
ou des accidents. Septante-deux retraits sont consécutifs à un dépassement
de la vitesse prescrite, 48 sont liés à l’ivresse. /sdx
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On ne vend pas un produit haut
de gamme comme un objet de
consommation courante.
Fraîchement créée, l’agence
neuchâteloise AtelierLuxe s’est
lancée dans ce créneau,
soutenue par Genilem,
l’association d’aide à la
création d’entreprises de
Suisse romande.

DAVID JOLY

O
n a beau avoir une solide
expérience, des référen-
ces professionnelles à
l’avenant, lancer sa pro-

pre société ne va pas toujours de
soi.

La Neuchâteloise Marie-
Noëlle Letellier y a été confron-
tée lorsqu’elle a décidé de créer
AtelierLuxe, une agence s’adres-
sant aux marques haut de
gamme et aux entreprises dési-
rant s’approprier les codes du
luxe. Forte d’un bagage profes-
sionnel constitué chez Kenzo,
Bulgari, Nestlé et Nespresso –
elle est d’ailleurs responsable de
la première campagne de publi-
cité de la marque avec l’emblé-
matique George «what else?»
Clooney – Marie-Noëlle Letel-

lier décide en 2004 de voler de
ses propres ailes et de créer sa
société, un projet qu’elle caresse
de longue date. Elle prend alors
contact avec Genilem, associa-
tion sans but lucratif qui coache
les entrepreneurs suisses ro-
mands dans la phase de démar-
rage de leur société.

Lors de la première rencontre,
comme d’ordinaire, Genilem
établit un diagnostic sans con-
cession, dont le but est de tester
la viabilité du projet. «Je suis re-
partie en me disant que je
n’étais pas mûre», observe Ma-
rie-Noëlle Letellier. «Mais je n’ai
pas abandonné le projet, je l’ai
seulement reporté.» Elle mettra
à profit les deux années suivan-
tes pour acquérir des compéten-
ces supplémentaires avant de
s’adresser à nouveau à Genilem.

Jugeant l’évolution du dossier
concluant, Jean-Pierre Häring,
répondant de Genilem pour le
canton de Neuchâtel, décide de
l’appuyer auprès du conseil su-
périeur de l’association, seul à
décider de l’octroi du suivi. Le
dossier est accepté, le coaching
débute l’an dernier.

Mais au juste, pourquoi une
agence dédiée au luxe? «Le luxe

se porte très bien, mais son en-
vironnement est de plus en plus
concurrentiel», note Marie-
Noëlle Letellier. Agences de
voyage, gastronomie, cliniques
privées, de plus en plus d’ac-
teurs se spécialisent dans le luxe.
«AtelierLuxe a été créé dans le
but d’assurer leur réussite.»

Marie-Noëlle Letellier pré-
vient, l’engouement actuel pour
le haut de gamme n’est pas une
garantie de succès. Le marke-
ting du luxe possède ses propres
codes qui le distinguent du mar-
keting traditionnel. «Le luxe
exige précision et expérience, il
s’attache au détail. Une alchi-
mie qui mélange le rationnel,
une approche analytique et
structurée, l’expérience et
l’émotion.» Des composants
qu’il faut savoir doser à leur
juste mesure. L’activité de
l’agence porte sur trois domai-
nes: conseil en marketing straté-
gique, étude de la concurrence,
gestion de la marque et commu-
nication.

Localisation neuchâteloise de
l’agence oblige, AtelierLuxe
portera une attention particu-
lière à l’horlogerie et la joaille-
rie. /DJY

ATELIERLUXE Marie-Noëlle Letellier n’a pas choisi le nom de son agence par hasard. L’atelier est l’endroit
où débute le luxe et comporte une dimension humaine de savoir-faire et de métier d’art. (DAVID MARCHON)

MARKETING

Vendre le luxe, une délicate alchimie

HORLOGERIE

Unia dope le nombre de ses nouveaux syndiqués
Le syndicat Unia a engrangé une cen-

taine de nouvelles adhésions par mois
dans le secteur de l’horlogerie depuis le
début de l’année. Un article de l’hebdo-
madaire «L’Evénement syndical», paru
hier, le révèle.

Quelque 915 nouvelles adhésions
exactement ont été enregistrées dans
l’industrie horlogère en neuf mois. Un
résultat intermédiaire «meilleur que ja-
mais», qui dépasse déjà le nombre des
717 nouveaux adhérents recrutés en
2006. Un résultat intermédiaire qui
laisse également présager qu’à la fin de
l’année, le nombre de nouveaux syndi-
qués dans l’horlogerie tournera autour
de 1200. Le record de 1027 nouveaux
inscrits, réalisé il y a cinq ans, tombera
vraisemblablement.

«La région Unia Transjurane est celle
qui a le plus largement dépassé les objec-
tifs fixés en matière d’adhésions», ob-
serve le journal. Quelque 266 paraphes

y ont été apposés au bas des formulaires
d’inscription en neuf mois seulement,
alors que le syndicat en attendait 180 sur
l’année entière. Des permanences syndi-
cales ont aussi été mises sur pied dans
une demi-douzaine d’entreprises.

Pour obtenir un tel résultat, Unia
Transjurane a privilégié le recrutement à
l’intérieur des entreprises, par le biais de
séances d’information portant sur la con-
vention collective de travail. Les syndica-
listes ont pu s’appuyer sur la nouvelle et
attractive CCT pour convaincre les nou-
veaux adhérents, observe Jean-Claude
Rennwald, responsable de l’horlogerie à
la direction d’Unia.

Le Jurassien voit d’un œil très favora-
ble le renforcement de la base syndicale.
«L’augmentation de nos effectifs apporte
davantage de poids à nos revendications
et renforce notre crédibilité face au pa-
tronat», se félicite-t-il dans «L’Evénement
syndical». /djy

ATELIERS La nouvelle CCT contient une disposition dans laquelle les patrons s’engagent
à faciliter l’accomplissement des tâches syndicales. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

FÉDÉRATION DU TRANSJURALPIN
Ingénieurs chinois en visite à Neuchâtel
La Fédération du Transjuralpin, présidée par Pierre Hiltpold, directeur de la Chambre
neuchâteloise du commerce et de l’industrie, recevra mardi prochain à Neuchâtel
un groupement d’ingénieurs chinois des transports. Au menu: l’histoire
des chemins de fer en Suisse. La dépêche ne dit pas si le Transrun sera évoqué. /réd
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Genilem soutient les sociétés innovantes
Accompagnateur des créateurs d’entreprises

innovantes de Suisse romande, Genilem a déjà
15 ans d’existence. Mais l’association n’est
officiellement active dans le canton de Neuchâtel
que depuis 2001. C’est Jean-Pierre Häring, d’Arc
Management à La Chaux-de-Fonds, qui coache les
jeunes entrepreneurs du canton pour le compte de
Genilem. «Je suis actuellement 15 projets»,
observe-t-il. Mais tous n’aboutiront pas forcément.
«On ne donne pas d’argent, c’est vraiment du
coaching», souligne Jean-Pierre Häring.

On ne sollicite pas non plus Genilem avec une
simple idée, mais avec un véritable projet.
Condition indispensable: avoir déjà un client.

Plusieurs séances de préparation et de
présentation sont nécessaires avant que le comité
supérieur de Genilem donne son aval. En cas de
refus, le postulant ne pourra plus se représenter.
Mais si le soutien est obtenu, l’entrepreneur est
suivi pendant trois ans, à raison d’un rendez-vous
par mois. L’entrepreneur a l’obligation de tout
dévoilier à son coach, y compris les aspects
financiers. «A ce moment-là, on devient le conseil
d’administration de la société», observe Jean-
Pierre Häring. Genilem présente aujourd’hui les
cinq sociétés romandes, dont AtelierLuxe, qui
bénéficient d’un accompagnement de trois ans.
/djy

Le géant bâlois de la distribution
à l’heure des achats électroniques
Depuis hier, les clients du centre Coop de la gare
de Bienne peuvent scanner leurs produits eux-mêmes
grâce au système Passabene. Le système a été introduit
la semaine dernière dans le centre de la Maladière. /réd



Carrosserie Facchinetti

HDT Humbert-Droz
Transports SA

Neotec SA
sanitaire-chauffage

Orma, création
de bureau SA

Pharmacie Amavita

DBL Système

Facchinetti
Automobiles SA

Migros

Tapis Masserey SA

Télé Tonic

neuch.ch

Restaurant
des Portes-Rouges

P.H. Métal
serrurerie-tôlerie

Station service Tamoil

Un dixième anniversaire
flamboyant
La Station Tamoil des Portes-Rouges à Neuchâtel a un petit quelque chose
de particulier qui fait toute la différence par rapport à ses concurrentes: une
qualité d’accueil quasiment inégalable! A l’occasion de son dixième anni-
versaire, il ne faut pas manquer de découvrir tout plein d’offres valables
encore quelques jours sur la baguette parisienne, le café et le croissant ser-
vis sur place, les sandwiches, le six pack de coca cola, le lavage et les car-
burants.

C’est dans une ambiance bon enfant très appré-
ciée de ses clients que cette station propose sept
jours sept de 6h à 22h journaux, cigarettes, bois-
sons, produits frais, fromages, yaourts, grillades,
fondue chinoise, quatorze sortes de pains sortis
tout chauds du four, fruits, légumes, etc. Sym-
pathique et chaleureux, ce shop est ainsi devenu
au fil des années une chouette épicerie de quar-
tier, ceci grâce à Jacqueline Chételat et son
équipe qui privilégient le sourire, devenu bien trop rare en moult endroits!
La station Tamoil, c’est aussi toutes sortes de spécialités, le fameux pain au
chocolat et amandes, les articles de boulangerie de Delifrance, les gâteaux
aux noix et caramels de Christian Cuche, les crus de Neuchâtel produits par
Olivier Lavanchy et Christian Rossel, le rayon de fleurs livrées chaque jour
par la maison Berset de Peseux… La liste n’est évidemment pas exhaustive.
En outre, la station est équipée d’un vidéoclub performant composé de huit
postes de sélection, dont quatre à l’extérieur pour permettre un accès 24h
sur 24. 4000 titres sont à disposition, y compris les toutes dernières nou-
veautés. Petit plus par rapport à un vidéoclub complètement automatisé,
une personne passionnée de cinéma peut aiguiller le client dans ses choix.
Possibilité de commander par internet en tapant www.videonight.ch,
sachant que la vidéo doit impérativement être retirée dans un délai d’une
heure.
Ultime prestation, Tamoil offre un bip aux personnes souffrant d’un han-
dicap, qui leur permet d’être servies sans sortir de leur voiture. / paf-E

Station Tamoil
JCH Sàrl
Avenue 
des Portes-Rouges 22
2000 Neuchâtel
Tél. 032 721 19 09

Tamoil aux Portes-Rouges: plus qu’une station service, une épicerie de
quartier! / sp-E

Lack sérigraphie

Portes Rouges
Places de parc

2 arrêts de bus

Restauration

Neotec SA
Portes-Rouges 30
2000 Neuchâtel
Tél. 032 729 01 20
Fax 032 729 01 25
admin@neotec.ch
www.neotec.ch

TUYAUTER IE
INDUSTR IELLE

CHAUFFAGE- 
SANITA IRE

ÉNERGIE  
RENOUVELABLES

028-579072

Revêtement de sol

et d'escalier.

Cinq équipes de poseurs

expérimentés avec CFC

Conseils et devis gratuits

Parquet

Masserey
Tapis Literie Santé Décoration Parquet

Av. Portes-Rouges 131-133
2000 Neuchâtel     Tél. 032 725 59 12

E-mail: contact@masserey.ch
Internet: www.masserey.ch

02
8-

57
92

57

028-579054

• Réparation carrosserie de toutes les marques de voiture
• Cabine de giclage pour un travail de qualité
• Personnel qualifié et d’expérience pour un travail répondant à
• vos désirs
• Partenaire de confiance des plus grandes compagnies d’assurance
• => formalités simplifiées 
• => délai de livraison de votre voiture plus rapide
• Travail exécuté dans les règles de l’art
• Garantie pièces et main d’oeuvre sur toutes les réparations
• Voiture de remplacement à disposition

Pascal & Jean-Marc ROHRER

Portes-Rouges 1-3 ■ 2000 Neuchâtel ■ Tél. 032 720 22 40 ■ Fax 032 720 22 45
carrosserie@facchicar.com ■ www.facchicar.com

028-579055

Station service

Portes-Rouges

TAMOIL

Une équipe dynamique 
à votre service 
de 6 h à 22 h

028-563192

365 jours par année

Car Wash

Shop alimentaire

Vidéo-Club

Pain chaud jusqu’à
la fermeture

Portes-Rouges 131-133 - Neuchâtel - Tél. 032 725 59 12 E-mail: contact@masserey.ch - Internet: www.masserey.ch 

LITERIE
Action sommeil sain: 29.09 - 24.11.2007

Bonus hygiène jusqu'à Fr. 400.-

"Bien-être et sensation de fraîcheur"
Profitez du bonus hygiène valable à l'achat d'un 
matelas AirPulse, Privilège, ClimaLuxe, Airtex, 

SuperRelax 028-579052

028-579051
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A chacun son chez-soi.

Trouver vos biens immobiliers et publier facilement 

vos annonces! Avec plus de 47’000 objets et

2,3 millions de visiteurs par mois, homegate.ch est 

le portail de l’immobilier le plus performant de Suisse.

143-803111

PUBLICITÉ

Un samedi soir, trois jeunes
gens achètent une bouteille de
whisky, la boivent et cassent à
coups de cailloux la vitre d’un
abri du Littorail. Le seul
adulte du trio s’est retrouvé
devant le Tribunal de police de
Neuchâtel.

JEAN-MICHEL PAUCHARD

P
our Bernard*, 18 ans, et
ses deux copains, la soi-
rée du 16 juin dernier
avait commencé entre

22 et 23 heures par l’achat
d’une bouteille de whisky à la
gare de Neuchâtel. Elle a
trouvé son épilogue mardi au
tribunal de police du même
lieu. Bernard y a écopé de vingt
jours-amende à 30 francs avec
sursis pendant deux ans pour
dommages à la propriété et de
150 francs d’amende pour con-
sommation occasionnelle de
stupéfiants.

La présidente Geneviève Cal-
pini Calame s’est abstenue de
tout commentaire sur le fait
que Bernard et ses deux potes –
mineurs et déjà jugés par l’Au-
torité tutélaire – avaient pro-
prement, cette nuit-là, éclusé
leur bouteille de whisky. En re-
vanche, elle s’est beaucoup inté-
ressée au comportement de l’ac-
cusé à partir du moment où,
après un passage aux Jeunes-Ri-
ves et avoir longé le bord du lac,
le trio s’est retrouvé à l’ouest du
dépôt des TN. On sait que là, ils
avaient commencé à lancer des

cailloux du ballast du Littorail,
«d’abord contre des arbres et
dans le lac», selon Bernard, puis
sur des panneaux de signalisa-
tion, enfin sur l’abri TN de l’ar-
rêt de Champ-Bougin, dont ils
ont fini par fracasser la vitre.
Mais Bernard a nié avoir com-
mis un quelconque dommage.

Un de ses deux compères est
venu témoigner. Bernard, a-t-il
raconté, «n’a lancé des cailloux
qu’au début. Puis il était juste là
et il rigolait».

La présidente n’avait pas très
envie de le croire. Non sans rai-
son: interrogé par la police,
l’adolescent avait déclaré que
Bernard avait bien participé au
caillassage de l’abri TN. «Je me
suis trompé quand j’ai fait cette
déclaration», a-t-il expliqué à la
juge. Mais il a aussi avoué que
lui et Bernard avaient, depuis
lors, reparlé de cette folle nuit.

«C’est une situation en peu
ennuyeuse», a commenté la
présidente au moment de ren-
dre son jugement. Mais elle a
préféré finalement retenir la
première version du témoin.
Elle a donc considéré que Ber-
nard avait bien participé aux
déprédations commises cette
nuit-là par le trio. «Et je devrai
dénoncer le témoin pour faux
témoignage», a-t-elle ajouté
après l’audience. «Au Ministère
public de décider ensuite ce
qu’il fera de cette dénoncia-
tion.» /JMP

*Prénom fictif

L’ARRÊT DE CHAMP-BOUGIN Une nuit agitée à la mi-juin. (GUILLAUME PERRET)

«Je devrai
dénoncer
le témoin pour
faux témoignage.
Au Ministère
public de décider
ensuite ce qu’il
fera de cette
dénonciation»

Geneviève Calpini Calame

NEUCHÂTEL

La soirée commence au whisky
et finit par un caillassage d’abribus

CAP AMITIÉ

Ecole dominicaine en plein essor
Autonome depuis le début

de l’année, l’école de tourisme
de Cap amitié, à Cabarete, a ral-
lié le réseau de l’Institut natio-
nal de formation technique et
professionnelle (Infotep) de la
République dominicaine. Avec
ses quelque 300 élèves et 18
enseignants, elle connaît un
immense succès. C’est donc
forcément le sourire aux lèvres
que ses fondateurs, Michaël
Dusong et son épouse, sont de
retour à Neuchâtel. Définitive-
ment, cette fois, après avoir
passé deux années en Républi-
que dominicaine avec leurs
deux enfants.

«Le projet se porte à mer-
veille!», se réjouit Michaël Du-
song. «La directrice, Rebeca, a
pris beaucoup d’initiatives et a
décroché des contrats épatants
liant formation et finance-
ment.» Deux séminaires de
cinq jours réunissant chacun
quelque 90 professeurs de
l’école publique du pays (finan-

cés par le secrétariat à l’éduca-
tion) ont ainsi été mis sur pied
dans l’école de Cap amitié.

La directrice a, en outre, or-
ganisé un cours hebdomadaire
de vente auquel participent
vingt jeunes gens de la plus
grande quincaillerie de Caba-
rete.

Enfin, près de 250 jeunes

adultes sortent désormais, tous
les trois mois, de l’école de tou-
risme avec un diplôme profes-
sionnel en poche.

Un tel succès n’incite pour-
tant pas Michaël Dusong à se
reposer sur ses lauriers. Le fon-
dateur de Cap amitié songe dé-
sormais à l’expansion de
l’école. «Nous souhaitons dis-

penser des cours de cuisine et
de pâtisserie. Il nous faut donc
mettre en place une nouvelle
cuisine et un restaurant afin de
répondre aux exigences de no-
tre concept: toute activité so-
ciale, comme les cours dispen-
sés aux Dominicains, doit être
subventionnée par une activité
lucrative, en l’occurrence, la
gestion d’un restaurant.»

Question de réaliser des éco-
nomies d’énergie – actuelle-
ment l’école paie, chaque mois,
plus de 3000 francs de frais
d’électricité –, Cap amitié s’est
également fixé pour objectif
d’enseigner la construction
d’éoliennes dans l’enceinte
même de son école. «Parallèle-
ment, nous mettrons sur pied,
avec nos élèves, une entreprise
sans but lucratif qui réalisera et
distribuera des éoliennes à bas
prix», conclut, pour l’instant,
Michaël Dusong. /flv

Site internet: www.cap-amitie.org

ÉLÈVES Ceux-ci allaient suivre une formation de barman et barmaid.
(SP-CAP AMITIÉ)

Jean-Marc Richard à Neuchâtel
pour Terre des hommes
Jean-Marc Richard sera à Neuchâtel, le 16 octobre
prochain vers 13h chez Max & Meuron, à l’occasion de
l’action restaurant de Terre des hommes, organisée dans
le cadre de la Journée mondiale de l’alimentation. /réd

NEUCHÂTEL
Des voies pour les bus s’ouvrent aux cyclistes
A Neuchâtel, les cyclistes peuvent désormais circuler en toute légalité sur les voies
pour les bus de presque toute l’avenue du 1er-Mars et sur celles de la plus grande
partie de la rue de la Pierre-à-Mazel, annonce la Direction communale de la police.
Une décision prise «dans le cadre de la promotion de la mobilité douce». /réd
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Selon le dossier du tribunal, le trio aux
cailloux a été interpellé aux alentours du
café-restaurant du Joran, à Serrières, par
une patrouille de police peu après les faits.
«Ils n’ont sans doute pas été très discrets,
d’autant que l’alcool avait dû complètement
les désinhiber, et quelqu’un a dû appeler la
police», a commenté, hors audience, la
présidente Calpini Calame.

Un cas de figure assez classique, à
entendre Pascal Luthi, porte-parole de la
police cantonale. «Depuis 2005, nous
sommes dehors 24 heures sur 24. Donc si

quelqu’un nous appelle pour un événement
nocturne de ce genre et que nos forces ne
sont pas sur quelque chose de plus grave,
une patrouille arrive très vite et elle trouve
généralement les auteurs dans les parages.»

En revanche, si la déprédation est
découverte plus tard, les chances d’en
découvrir l’auteur baissent
considérablement. «Sauf avec les tags. Ils
équivalent quasiment à une signature, et
nous avons les données nécessaires et un
spécialiste pour les reconnaître.»

Aux TN, on estime que 10 à 20% des cas

de déprédations subis par la compagnie
sont élucidés. Entre 2005 et 2006, les TN
ont changé leur façon de comptabiliser ces
dommages. Auparavant, ils comptaient par
événement, «désormais, chaque pièce
endommagée est répertoriée», indique leur
rapport 2006. Ce changement n’est sans
doute pas étranger à la hausse des
déprédations observée en 2006: 449 au lieu
de 308 en 2005. Ensemble, ils ont totalisé
pour 73 000 francs de frais, soit
20 000 de plus que l’année précédente.
/jmp

«Nous sommes dehors 24 heures sur 24»



www.toyota.ch

La nouvelle: Auris Swiss Edition 
2.0 D-4D avec DPF, 124ch, 5 portes, Fr.37’140.–*. Y compris équipement spécial d’une valeur de Fr.4’500.–* pour 
Fr.1’490.–* seulement. Votre avantage de jubilé Fr.3’010.–*.

La grande petite: Yaris Swiss Edition 1.3, 
87ch, 5 portes, Fr.25’240.–*. 
Y compris équipement spécial d’une valeur
de Fr.2’800.–*  pour Fr.1’190.–* seulement. 
Votre avantage de jubilé Fr.1’610.–*.

La voiture classe: Avensis Sportswagon Swiss Edition 
2.2 D-4D avec D-CAT, 177ch, 5 portes, Fr.47’390.–*. 
Y compris équipement spécial d’une valeur de Fr.4’360.–*  
pour Fr.990.–* seulement. 
Votre avantage de jubilé Fr.3’370.–*.

Le plus apprécié: RAV4 «Premium» Limited
Swiss Edition 2.2 D-4D avec D-CAT, 177ch, 5 portes,
Fr.53’490.–*. Y compris équipement spécial d’une 
valeur de Fr.4’780.–* pour Fr.2’490.–* seulement.
Votre avantage de jubilé Fr.2’290.–*.

Le miracle spatial: Corolla Verso «Premium» Swiss 
Edition 2.2 D-4D avec D-CAT, 177ch, 5 portes, 7 places, 
Fr.44’140.–*. Y compris équipement spécial d’une
valeur de Fr.9’000.–* pour Fr.4’190.–* seulement.
Votre avantage de jubilé Fr.4’810.–*.

OFFRE
EXTRA

Offres extra chez Toyota.
Profitez maintenant des prix extra des modèles de jubilé de la Swiss Edition et de
la Limited Swiss Edition (jusqu’à épuisement du stock), profitez du leasing préférentiel
attractif ou demandez-nous de vous élaborer personnellement une offre individuelle 
extra pour une Avensis, une Corolla Verso, une Auris, un RAV4 ou une Yaris. Passez nous 
voir – cela en vaut la peine!
*  Prix net recommandé

CENTRE TOYOTA ● 2074 Marin, Autotechnique CRWT SA, tél. 0327536633 
PAR TENAIRE TOYOTA ● 2113 Boveresse, Garage Renato Napoli, tél. 0328613436

144-209173

006-565784

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

00
6-

56
47

80

COMMUNE
DE DOMBRESSON

Mise
au concours

Suite au départ du titulaire, la commune de
Dombresson met au concours le poste 

d’administrateur(trice)
communal(e)

Profil souhaité:

• CFC d’employé(e) de commerce ou titres équi-
valents.

• Bonnes connaissances en comptabilité.
• Sens de l’organisation et des responsabilités.
• Aptitudes à conduire une équipe.
• Très bonnes facultés de rédaction.
• Maîtrise des outils informatiques usuels.
• Flexibilité, disponibilité, entregent et discrétion.
• Nationalité suisse.
• Les connaissances d’une administration seraient

un atout.
• Traitement et prestations sociales: échelle de

traitement et statut du personnel de l’Etat.
Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.
Les offres de service, accompagnées d’un curri-
culum vitae ainsi que des copies de certificats
et diplômes doivent être adressés au Conseil
communal de Dombresson, Grand-Rue 5, case
postale 84, 2056 Dombresson.

Conseil communal
028-579767/DUO

006-565915

FRÔTÉ & PARTNER 
AVOCATS & NOTAIRE
FÜRSPRECHER & NOTAR
Bienne – Neuchâtel
recherche une

S E C R É T A I R E  
D E   N O T A I R E / A V O C A T
100% pour son Etude de Bienne
Profil souhaité :
– apprentissage de commerce

ou formation équivalente
– expérience en matière de comptabilité
– langue maternelle française avec de bonnes

connaissances d’allemand
– connaissance de Word, Excel, Outlook
Entrée en fonction: 1er novembre 2007
Faire offre avec documents usuels à
l’Etude Frôté & Partner, Place Centrale 51
Case postale 608, 2501 Bienne

FHH S.àr.l.
Numa-Droz 165

2300 La Chaux-de-Fnds
Tél. 032 926 21 26

Cherche:

Pour renforcer notre équipe, nous
cherchons

2 VISITEUSES
sur bracelets de montre

Haute Gamme
Expérience.
Date d’entrée: tout de suite ou à
convenir.
Contact: par écrit. 132-202905/DUO

Les Douze Apôtres:
la psychologie des héros de Dieu

3 conférences données par 
Jean-Marie RIBAY, pasteur 

et professeur d’Institut Biblique,

vendredi 12 et
samedi 13 octobre 2007 à 20 h
et dimanche 14 octobre à 10 h

A la Communauté 
Chrétienne de la Grâce, 
Musinière 17 à St-Blaise

Entrée libre
Cordiale invitation à tous 02

8-
57

95
84

022-596120/DUO

EMPLOIS

028-579801/DUO

POLITIQUE

FINANCES

MANIFESTATIONSDIVERS

La commu-
nication
visuelle,
c’est aussi
imprimer.
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NEUCHÂTEL
Bureau de vote déplacé pour les élections fédérales
Le bureau de vote de la ville de Neuchâtel déménage du contrôle des habitants au faubourg du Lac 1, entre
l’ancienne brasserie du Théâtre et la ludothèque Pestalozzi, et cela dès les élections fédérales 2007. Le 21
octobre, il sera ouvert de 10h à 12h. Ce déménagement permettra à la Ville de dépouiller les bulletins dès
les premières heures d’ouverture du bureau de vote, explique le vice-chancelier Bertrand Cottier. /réd
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Le 30 novembre, le
Neuchâtelois Olivier Marillier
participera à l’élection de
Mister Suisse romande 2008.

SYLVIA FREDA

O
livier Marillier ressem-
ble comme deux gouttes
d’eau à Richard Gere
jeune. «C’est la première

fois qu’on me le fait remar-
quer», s’étonne le Neuchâtelois
qui aspire à être bientôt désigné
comme le plus beau Romand de
2008. «Votre observation est
d’autant plus troublante que je
suis bouddhiste, comme lui. Et
que je partage sa manière d’em-
brasser la cause tibétaine.»

Régulièrement, le jeune
homme âgé de 31 ans, employé à
l’Office des mineurs de Neuchâ-
tel, part méditer au Mont-Péle-
rin (VD). Il ne quitte jamais son
«Mala». «Ce bracelet est mon
chapelet. Lorsque je m’énerve, je
le touche et je me calme.»

Sur son balcon sont suspen-
dus des drapeaux de prières.
Sur la table de son salon, deux
livres: le dernier Harry Potter
et «Le Livre tibétain de la vie et
de la mort». «Je l’ai lu cinq fois.
Je me suis tourné vers le boud-
dhisme à la mort de mon père.
Une mort soudaine. J’avais à
peine 14 ans. J’ai alors com-

mencé à lire des ouvrages du
dalaï-lama. Il apportait des ré-
ponses à toutes mes questions.»

Il devine la question qu’on va
lui poser maintenant. «Je sais,
vous vous demandez comment
un mystique de mon espèce
peut avoir envie d’être élu Mis-
ter Suisse romande.» Mais «être
bouddhiste et séducteur n’est
pas contradictoire», répond le
candidat, toujours célibataire.
«Je fais un métier éprouvant.
Toute la journée j’entends par-
ler d’histoires de vie difficile.
Participer à ce concours de
beauté rend mon quotidien un
peu plus ludique.»

Olivier Marillier avoue en
plus avoir l’esprit de compéti-
tion. «Je concours pour gagner!
Si grâce au titre de Mister
Suisse romande je pouvais, par
la suite, entrer dans le milieu
de la mode, ce serait génial!
Peut-être faut-il faire à fond
l’expérience de la matière avant
de devenir un être à la spiritua-
lité vraiment épanouie!» /SFR

Les candidats à l’élection de Mister
Suisse romande seront présentés
le 25 octobre à 18h à Entilles-Centre,
à La Chaux-de-Fonds.
Le 27 octobre dès 11h, ils seront au
centre Coop de Bassecourt.
Et le lundi 30 octobre à 20h, ils seront
à Modhac, à La Chaux-de-Fonds

CHARMEUR Derrière ses airs de tombeur, Olivier Marillier cache une nature plutôt méditative. Concerné par
les enseignements du dalaï-lama, il aime se consacrer régulièrement à la méditation. (GUILLAUME PERRET)

«Je me suis tourné vers
le bouddhisme à la mort de mon père.
J’avais à peine 14 ans»

Olivier Marillier

NEUCHÂTEL

«Etre bouddhiste et séducteur
n’est pas contradictoire»

NEUCHÂTEL

Rues
propres
le dimanche

Contrairement à l’an dernier,
cet hiver, les rues du centre-
ville et les environs de la gare
seront nettoyés le dimanche.
L’abandon de cette prestation
avait été décidée pour des rai-
sons budgétaires. La réduction
des prestations en hiver per-
mettait aux hommes de rattra-
per des heures supplémentai-
res.

Les conséquences de cette
décision sur l’aspect des rues
avaient choqué de nombreuses
personnes et suscité l’ire des
milieux touristiques. Des con-
seillers généraux avaient
même voulu faire adopter le
printemps dernier un crédit
supplémentaire de 200 000
francs pour que la voirie puisse
fournir cette prestation.

Travaillant en sous-effectif,
la voirie a pu regarnir au mois
d’août quelques postes man-
quants. Tout en respectant
strictement le cadre budgé-
taire, il sera possible d’assurer
le nettoyage du centre-ville le
dimanche, indique Antoine
Benacloche, ingénieur com-
munal et chef de la Voirie ad
intérim.

La prestation d’hiver, qui
commence le 1er novembre
prochain, sera toutefois ré-
duite en comparaison avec ce
qui se fait l’été. Une seule
équipe - au lieu de deux - sera
engagée, avec pour consignes
de vider les corbeilles et de
nettoyer les rues du centre-
ville et la gare. La priorité ira
aux secteurs connus pour être
les plus chargés. Le projet de
budget pour 2008 tient compte
de cette prestation, indique en-
core Antoine Benacloche. /lby

CENTRE-VILLE Une image
dominicale hivernale qu’on
ne devrait plus revoir.

(ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

En bref
■ INTERVENTIONS DU SIS

Enfant renversé par
une voiture à Neuchâtel

Entre mardi à 17h et hier à la même
heure, le Service d’incendie et de
secours (SIS) de Neuchâtel est
intervenu à cinq reprises.
Les véhicules du feu ont été appelés
une fois pour un container en feu,
Grand-Rue, à Peseux, hier à 1h.
Les ambulances ont été sollicitées à
quatre reprises pour: une urgence
médicale, Clos du Village, à
Vaumarcus, mardi à 21h; une
chute, rue des Moulins à Neuchâtel,
hier à 10h25; une urgence
médicale, avec l’intervention du
Smur, chemin des Vignes à Marin,
hier à 11h20; un enfant renversé
par une voiture, rue de Maillefer à
Neuchâtel, hier à 15h40 (réd: sans
gravité). /comm-réd

Un breaker neuchâtelois candidat
«Contrairement à Olivier

Marillier, je ne participe pas à
l’élection pour gagner»,
explique Yves-Alain Lolala,
l’autre Neuchâtelois en lice pour
remporter le titre de Mister
Suisse romande 2008.
«J’aimerais surtout que cette
élection me permette de
décrocher un contrat avec une
agence de mannequin.»
Plusieurs fois champion suisse
de break dance avec le groupe
neuchâtelois Deep Trip,
«j’officie aussi souvent dans les
boîtes branchées comme MC

(Master of Ceremony)». Agé de
25 ans, né à Cormondrèche,
originaire de Kinshasa
(République démocratique du
Congo), il travaille comme
vendeur dans le domaine du
sport. Il adore travailler avec les
enfants: «Je leur donne des
cours de danse. A côté du break
dance, j’ai un autre hobby, le
football. Je joue dans le club
d’Auvernier.» Séduisant, est-il
souvent courtisé? «Si c’est le
cas, c’est indirectement. Car je
n’y fais pas assez attention pour
m’en rendre compte.» /sfr

CONFIANT Il espère que l’élection
lui permettra d’officier dans
le mannequinat. (SP)

CIRCULATION ROUTIÈRE

Améliorations entre Bienne et La Neuveville
Ces dernières semaines, de

nouveaux marquages et signa-
lisations ont été installés sur
l’A5 pour modérer la circula-
tion dans les villages d’Alfer-
mée, de Daucher, de Vigneules
et de Vingras.

Ces aménagements n’ont
pas été unanimement appré-
ciés. Réagissant aux critiques,
le canton de Berne a publié
hier un communiqué pour ex-
pliquer et justifier sa politique
d’aménagement routier sur ce
tronçon.

Les critiques, indique le can-
ton, «ont porté principalement
sur les «marques d’aligne-
ment», des panneaux hachurés
en noir et blanc, placés hori-
zontalement au milieu de la
route. La hauteur et la largeur
des panneaux ainsi que leur

positionnement ont été contes-
tés», reconnaît le canton.

Ces panneaux ont pour ob-
jectif de rétrécir optiquement
la chaussée dans les localités.

L’Office cantonal des ponts

et chaussées «a évalué la situa-
tion et engagé des mesures
d’amélioration». La largeur des
panneaux sera réduite à cer-
tains endroits pour garantir un
espace de circulation suffisant.

Pour rendre plus perceptible le
rétrécissement des marquages
blancs compléteront le disposi-
tif à l’approche des panneaux.
La question de la visibilité au
niveau des croisements sera
également examinée.

Les nouveaux marquages et
signalisations sur les tronçons
situés dans les localités d’Al-
fermée, de Daucher, de Vi-
gneules et de Vingras font par-
tie des mesures visant à amé-
liorer la sécurité du trafic sur
l’A5 et à améliorer la qualité
de vie des riverains, se justifie
le canton.

Ainsi, «l’effet de rétrécisse-
ment optique du profil trans-
versal de la chaussée à l’inté-
rieur des localités est voulu.»

Il vise à «réduire sensible-
ment les nuisances ainsi que la

vitesse, comme le réclament
depuis longtemps les rive-
rains.»

Les travaux ne sont pas en-
tièrement terminés à l’heure
actuelle, indique encore le can-
ton. Le marquage structuré et
définitif ne sera apposé qu’au
printemps. Ce délai permettra,
le cas échéant, de procéder à
d’autres adaptations selon les
expériences réalisées.

Réalisées à fin 2005, les me-
sures visant à améliorer la sé-
curité sur ce tronçon ont eu un
impact favorable sur la vitesse,
indiquent les responsables du
dossier.

Des contournements par
tunnel, qui assureront la sépa-
ration du trafic, sont prévus à
long terme, rappelle encore le
canton. /comm-réd

VINGRAS L’un de ces fameux panneaux noir et blanc. (OLIVIER GRESSET)
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Une alimentation saine, de l’exercice et de la détente avec Actilife: l’huile végétale Olira est l’un des plus de 
150 produits que compte Actilife pour accroître votre bien-être. Elle contient des vitamines et des acides gras 
oméga 3 qui contribuent à prévenir les problèmes de santé afin de continuer tranquillement à vous régaler. 
Vous en saurez davantage sur www.actilife.ch. Actilife. Un supplément de santé.

RÉGALEZ-VOUS
POUR VOTRE BIEN.

144-208314/4x4 plus

PUBLICITÉ

La fermeture annoncée de la
maternité et, plus grave, du
service de chirurgie
entraînera des conséquences
pour les blessés vallonniers,
qui devront être emmenés
aux urgences de l’hôpital de
Neuchâtel. Interview de
Charles Michel, chef de
service au Syndicat régional
de la sécurité (Syres).

CHRISTOPHE KAEMPF

Charles Michel, quelles seront
les conséquences de la
diminution des prestations de
l’hôpital de Couvet pour le
service de secours du Val-de-
Travers?
On ne sait pas encore exac-

tement quelle sera la nouvelle
affectation de l’hôpital, puis-
que nous sommes tenus à
l’écart des négociations. Ce
qui est sûr, c’est que, si le ser-
vice des urgences du Vallon
est supprimé, nous allons
manquer d’effectif.

Pourquoi?
Nos effectifs s’élèvent ac-

tuellement à 8,8 postes à
plein-temps, ce qui est déjà
tout juste suffisant pour assu-
rer le bon fonctionnement du
service de secours. Mais j’ai la
chance d’avoir une équipe qui
se donne sans compter, prête à
venir en renfort même lors de
ses congés. Si le service des
urgences est déplacé à Neu-
châtel, il me faudra une quin-
zaine de personnes pour assu-
rer toutes les interventions.

Interventions qui prendront
beaucoup plus de temps,

puisqu’il faudra transporter
les patients jusqu’à
Neuchâtel...
Effectivement. Alors que

nous comptons deux heures
en moyenne pour une inter-
vention sur le Vallon, il fau-
dra ajouter une heure et de-
mie pour transférer les blessés
jusqu’à Neuchâtel.

Ces trajets plus longs ne
risquent-ils pas de mettre la
vie des blessés vallonniers en
danger?
Non. Le temps de trajet

n’est plus aussi prépondérant
que par le passé, puisque les
patients sont stabilisés sur

place par nos ambulanciers.
Et en cas de gros pépin, nous
pouvons toujours faire appel
aux hélicoptères de la Rega,
qui interviennent en quinze
minutes.

Allez-vous devoir investir dans
du nouveau matériel afin
d’assurer la sécurité des
patients sur un plus long
trajet?
Oui, nous avons actuelle-

ment trois ambulances, dont
une de plus de douze ans qui
arrive au bout. Je pense qu’il
nous faudra remplacer ce vé-
hicule assez rapidement. Mais
c’est surtout de personnel

supplémentaire que nous au-
rons besoin.

Le Syres a récemment acquis
une nouvelle ambulance. Cet
achat est-il déjà une
conséquence de l’annonce de
la fermeture du service de
chirurgie à Couvet?
Non, nous avons dû négo-

cier pendant trois ans pour
obtenir ce nouveau véhicule,
donc bien avant qu’Hôpital
neuchâtelois ne réorganise
l’ensemble des hôpitaux du
canton. La nouvelle ambu-
lance remplace simplement
un véhicule vieux de vingt
ans.

Qui dit personnel
supplémentaire, dit coûts en
plus. Qui prendra en charge
cette augmentation?
Nous allons discuter en no-

vembre avec le Service canto-
nal de la santé publique pour
savoir qui prendra en charge
les surcoûts engendrés par le
transfert des urgences à Neu-
châtel. Actuellement, les onze
communes du Vallon nous
versent chacune 40 francs par
habitant. Six nous devons en-
gager six personnes de plus,
ce montant s’élèvera à
60 francs. Reste à savoir qui
prendra en charge cette diffé-
rence. /CKA

URGENCES Bientôt une image du passé pour l’hôpital du Val-de-Travers (ARCHIVES DAVID MARCHON)

VAL-DE-TRAVERS

«Si on supprime les urgences,
il faudra renforcer l’effectif»

TRAVERS

Un Belge
au Conseil
général

Récemment élu au législatif
de sa commune, Travers, Fré-
déric Mairy devient, par la
même occasion, le premier
conseiller général de nationa-
lité étrangère du canton, a an-
noncé le Parti socialiste neu-
châtelois (PSN) dans un com-
muniqué diffusé hier.

L’élection de Frédéric Mairy
a été rendue possible grâce à
l’acceptation, le 17 juin dernier,
par la population neuchâte-
loise, du droit d’éligibilité des
étrangers sur le plan commu-
nal.

Natif du Val-de-Travers, Fré-
déric Mairy est actif dans le
monde culturel et associatif de-
puis de nombreuses années.
Membre du PS depuis trois
ans, il n’a pas pu assumer de
mandat politique en raison de
sa nationalité belge. Le commu-
niqué du PSN souligne qu’il a
cependant «mené de multiples
activités politiques, notamment
en tant que responsable de la
communication des socialistes
neuchâtelois, puis comme re-
présentant de la commune de
Travers au sein de l’Assemblée
de fusion des communes».

Le nouveau conseiller géné-
ral traversin est marié et père
de trois jeunes enfants. /cka

FRÉDÉRIC MAIRY Etranger
et conseiller général à Travers.

(ARCHIVES DAVID MARCHON)

«Si les urgences
du Vallon
sont supprimées,
il nous faudra plus
d’ambulanciers
pour assurer
le transfert
des blessés
à Neuchâtel»

Charles Michel

BUTTES
Christophe Calame à l’exécutif
Grâce à la récente nomination de Christophe Calame,
l’exécutif de la commune de Buttes compte à nouveau
cinq membres. Christophe Calame a repris les dicastères
du trafic et de l’environnement. /cka
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ON Collision d’un automobiliste fleurisan
avec une vache entre Travers et Noiraigue
Un Feurisan de 79 ans circulant entre Travers et Noiraigue est entré en collision
avec une vache à la sortie du village, hier à 10h55. Suite au choc, sa voiture
a percuté un arbre. Blessé, le conducteur a été conduit à l’hôpital Pourtalès,
à Neuchâtel. Le bovidé est décédé sur place. /comm-réd
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Centre Véhicules Utilitaires

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

Boudevilliers Christinat Automobiles 032/857.24.54
Fleurier Hotz S.A. 032/861.29.22

Le Landeron Claude Fracchetti 032/751.23.24
Neuchâtel Autocentre Maladière SA 032/729.90.00

C’est pas à des pros qu’on va faire le coup de la panne. 
Entretien et garantie jusqu’à 3 ans/100’000 km*

PRIME PRO jusqu’à Fr. 10’000.–**

ou prix promo dès Fr. 25’960.–** (hors TVA)

Fr. 27’933.– (TVA incl.) 

Citroën Jumper

PRIME PRO jusqu’à Fr. 5’500.–**

ou prix promo dès Fr. 12’750.–** (hors TVA)

Fr. 13’719.– (TVA incl.) 

Citroën Berlingo

CHEZ VOTRE AGENT CITROËN
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PRIME PRO jusqu’à Fr. 6’500.–**

ou prix promo dès Fr. 23’580.–** (hors TVA)

Fr. 25’372.– (TVA incl.) 

Citroën Jumpy

Chaque entreprise est exceptionnelle.
Retrouvez nos offres «sur mesure» surwww.citroen.ch

118-766289/ROC

PUBLICITÉ

Les groupes d’intervention
des polices romandes ont
simulé hier une prise d’otages
au collège des Forges. Une
opération montée par les
polices cantonales
neuchâteloise et jurassienne.

SOPHIE BOURQUIN

I
l y avait davantage de cas-
ques et de gilets pare-balles,
hier dans la cour du collège
des Forges, que de jupettes

et de baskets. Une bande de
plastique rouge et blanc estam-
pillée «police zone interdite»
ceinturait le périmètre de
l’école et toute une escouade
d’hommes en noir se déplaçait
furtivement d’un bâtiment à
l’autre. Dans l’après-midi, un
bataillon de photographes et de
journalistes a envahi la place.
La prise d’otages aurait lieu
dans la soirée. Une quarantaine
de policiers d’élite, appartenant
aux groupes d’intervention
(GI) de toute la Suisse ro-
mande, participait à un exercice
grandeur nature simulant une
prise d’otages dans une école.

«Nous avons choisi l’école
parce que c’est un grand site,
avec plusieurs accès et peut-être
du monde. Les locaux sont en
principe inconnus», explique le
sergent-major Pierre-André
Mathys, chef du groupe d’inter-
vention neuchâtelois Cougar.
«Ce soir, nous donnerons l’as-
saut final dans le cadre d’une
prise d’otages de catéchumènes
par un groupe inconnu.»

Plusieurs «chantiers» ont été
installés dans l’après-midi, qui
ont permis aux policiers de
s’entraîner en vue de l’opéra-

tion du soir: approche du bâti-
ment, pénétration à l’intérieur,
progression dans les couloirs,
tir, interpellation du preneur
d’otages. On apercevait les sil-
houettes noires sur les toits, sus-
pendues à des cordes ou agglu-
tinées sous les fenêtres, progres-
sant dans le plus grand silence.

Ce cours est né d’une volonté
de coopération entre les GI des
différents cantons romands et
du Tessin. C’est une première
et l’épisode chaux-de-fonnier
est le dernier d’une série de
cinq. «Le but est de favoriser la
coopération et l’égalité des
chances entre cantons», expli-
que Pascal Luthi, chef planifi-
cation et information de la po-
lice cantonale. «La prise d’ota-
ges est le thème central des for-
ces spéciales, qui interviennent

dans les cas de crise extrême
comme les détournements
d’avion, un tireur forcené ou
tout autre acte de terrorisme.»

Le groupe Cougar neuchâte-
lois, qui compte une douzaine
de membres permanents, inter-
vient une centaine de fois par
année dans le canton. Les hom-
mes sont issus de la police can-
tonale et soumis à un entraîne-
ment vigoureux. Pas de femme
dans les rangs du groupe: «La
porte est ouverte mais elles ne
se bousculent pas», explique
Pierre-André Mathys. «C’est
un travail très dur et très physi-
que, les hommes n’y passent
que quelques années». /SAB

SITUATIONS EXTRÊMES Les troupes d’élite de la police doivent suivre un entraînement particulier, qui demande
à la fois de la force physique et des nerfs d’acier. (DAVID MARCHON)

«La prise d’otages
est le thème
central des forces
spéciales,
qui interviennent
dans les cas
de crise extrême»

Pascal Luthi

LA CHAUX-DE-FONDS

Une prise d’otages rondement
menée au collège des Forges

LA CHAUX-DE-FONDS

Couches
sonores
d’Alata

Pour lancer leur neuvième
saison de concerts, les Murs
du son accueillaient dans la
cave du P’tit Paris le groupe
français Alata. Ce quartet di-
rigé par le pianiste Francis Le
Bras, ici au Rhodes et aux ma-
chines, tend à mêler jazz, élec-
tronique et musiques ethni-
ques.

Souvent conçues comme de
longues plages modales, les
compositions d’Alata sont
construites par couches sono-
res: première couche, le son
rond et plein de la contrebasse
d’Emmanuel Brunnet, qui as-
sure ses entêtants ostinatos
avec une rigueur toute métro-
nomique. Là-dessus vient se
greffer la batterie de l’excel-
lent Guillaume Dommartin,
qui donne le rythme autant
qu’il le brise, usant largement
de polyrythmie et autres déca-
lages rythmiques.

Puis c’est au tour de Francis
Le Bras d’entrer dans la danse
à grand renfort de Rhodes sa-
turé, distribuant ses traits
tourmentés comme autant de
coups de poignard. Entre en-
fin le saxophoniste et flûtiste
Olivier Py, qui n’hésite pas à
utiliser certains effets électro-
niques tels qu’écho ou distor-
sion pour pimenter ses inter-
ventions.

Disons-le d’emblée: Alata
n’échappe malheureusement
pas à certains travers souvent
reprochés à l’électro-jazz, no-
tamment une relative pau-
vreté mélodique et une utilisa-
tion pas toujours à propos des
sons préenregistrés, si bien
que l’auditeur, par moments,
s’ennuie. Dommage, car cer-
taines ambiances, à mi-che-
min entre le Coltrane de la pé-
riode Crescent et le rock psy-
chédélique de Soft Machine,
sont véritablement jouissives
d’audace et d’intensité.

Prochain rendez-vous le
24 octobre, avec un concert
exceptionnel du pianiste Brad
Meldhau à l’Heure Bleue.
/nhe

Renseignements et programme
complet sur www.mursduson.ch.

LA CHAUX-DE-FONDS
La Ville crée un poste de chef du Service de la jeunesse
La Ville de La Chaux-de-Fonds a mis au concours hier un poste de chef du Service de la jeunesse,
une nouvelle fonction qui sera portée sur les fonts baptismaux le 1er janvier 2008 et qui est destinée
à remplacer l’actuel poste de délégué à la jeunesse, qu’occupe Alexandre Bédat
dans un climat de forte contestation. /réd
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Aujourd’hui comme demain, vos annonces 
dans la presse et sur Internet sont synonymes de succès.

Un personnel motivé est le bien le plus précieux d’une entreprise. 
Pour le trouver, placez votre offre d’emploi là où elle sera lue avec une 
attention particulière: dans votre journal local ou régional.

www.publicitas.ch

Près de vous,
la perle rare.

Publicitas SA, Rue Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel, Tél. 032 729 42 42, neuchatel@publicitas.ch
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CinéRÉGION
LA CHAUX-DE-FONDS

■ ABC (032 967 90 42)
Hippie Masala
Je-ve 18h15. Sa, di 16h. VO. 14 ans. De U.
Grossenbacher et D. Lüthi
La maison
Je-ma 20h45. 16 ans. De M. Poirier

■ Corso (032 916 13 77)
99 francs
Sa, di 15h15. Je-ma 18h, 20h45. 16 ans De
J. Kounen

■ Eden (032 913 13 79)
Le mystère de l’étoile

Je-ma 15h15, 20h30. Ve, sa 23h15. 10 ans.
De M. Vaughn
4 mois, 3 semaines et 2 jours
Je-ma 18h. VO. 14 ans. De C. Mungiu

■ Plaza (032 916 13 55)
Sa majesté Minor
Je-ma 18h15, 20h45. Ve, sa 23h. 14 ans. De
J.-J. Annaud
Les rois de la glisse
Je-ma 14h, 16h15. Pour tous. De A. Brannon

■ Scala 1,2,3 (032 916 13 66)
Un jour sur terre
Je-ma 15h15, 17h45, 20h15. Pour tous. De
A. Fothergill

A vif
Ve, sa 22h45. 16 ans. De N. Jordan
En cloque, mode d’emploi
Je-ma 15h30, 20h30. 14 ans. De J. Apatow
Le mariage de Tuya
Je-ma 18h15. VO. 10 ans. De W. Quan’an
28 semaines plus tard
Ve, sa 23h15. 16 ans. De J. C. Fresnadillo
Joyeuses funérailles
Je-ma 20h45. VO. 10 ans. De F. Oz
Ratatouille
Je-ma 16h. Pour tous. De B. Bird
L’invité
Je-ma 18h30. 7 ans. De L. Bouhnik

CONFÉRENCE
NEUCHÂTEL

Université du 3e âge
Aula des Jeunes-Rives. «Louis Jouvet:
serviteur et patron», par Patrick Crispini.
Je 14h15

QUINZAINE SOUFIE
COLOMBIER

Conférence
Centre prévention et santé. «Les femmes
dans le soufisme», par Anna Neubauer,
ethnologue. Je 20h
Film
Centre prévention et santé. Film: «La
Rissala, le message». Réalisé par
Moustapha Akkad. Ve 20h

MUSIQUE
NEUCHÂTEL

Jazz New Orleans
Bar King. «I love jazz». Je 20h
Tzigane
Bar King. Popiche +Gypsy Sound
System. Ve 21h30
Chansons
Caveau du King. Coup d’Marron. Sa 22h

FESTIVAL DE DANSE
LA CHAUX-DE-FONDS

Antilope 07
Temple allemand. «temps.cellules», spec-
tacle de co.ansi.danse-Susanne Mueller.
Je, ve 20h
Antilope 07
ADN, Evole 31a. «Natures mortes», spec-
tacle de Cie Objets-Fax (Ricardo Rozo).
Sa 20h30, di 19h

CONCERT
LA NEUVEVILLE

Jungsinfonie
Café-théâtre de la Tour de Rive. Je 20h

ROCK
LA CHAUX-DE-FONDS

Bikini Test
Drum’n’bass: Black Sun empire, Basses
intentions. Ve 22h

VERNISSAGE
AUVERNIER

Expo Wolfram Ullrich, objets muraux
Galerie Une. Vernissage. Ve 18h30

SUR SCÈNE
SAINT-IMIER

Datura sundays walk & Masala
Espace noir. Ve 22h

FOIRE
DELÉMONT

Comptoir delémontain
Halle des expositions. Ve 15h-22h30, sa
14h-22h30, di 11h-21h

FÊTE DU VILLAGE
MURIAUX

Ve 21h, sa 14h, di 14h30

PATATES À L’HONNEUR
NEUCHÂTEL

Fête de la pomme de terre
Ferme Pierre-à-Bot. Sa 15h

NOCHE FLAMENCA
NEUCHÂTEL

Galerie YD. Démonstration de guitare fla-
menca, film sur Manuel Agujetas, chan-
teur de flamenco. Sa 19h

AGENDA

Une pointure
du hip-hop
à Bikini

Samedi, Bikini Test, à La
Chaux-de-Fonds, accueille
ce que les programmateurs
appellent «la crème du hip-
hop indus», autrement dit
Dälek (USA), pour une date
unique en Suisse.

S’il y a bien un artiste qui
réconcilie amateurs de hip-
hop et rockeux de tous poils,

c’est Dälek: «Un flow old
school qui vous prend aux
tripes sur des beats bien gras
à la frontière de l’indus et du
noise», image un communi-
qué de Bikini Test.

La formation Dälek est
composée de trois person-
nes, Dälek lui-même, Okto-
pus et Still. Le groupe a été
créé en 1997, il y a dix ans,
avec un DJ différent. Still

est arrivé dans le groupe en
2000.

«J’adore sampler mais uni-
quement ce que nous avons
composé», dit Dälek. «Alors
je vais dire que je préfère
composer. Enfin... on utilise
des samples, des boucles et
des morceaux issus d’autres
disques pour composer de
nouveaux morceaux». Tout
un programme! /comm

hip-hop

LA CHAUX-DE-FONDS
Bikini Test

Concert de Dälek (USA), avec
Destructo Swarmbots (USA) en
première partie. Sa 21h30

Concert
aux accents
argentins

Le répertoire du Grupo En-
cuentro (photo), dont la moitié
des huit musiciens étudient au
Conservatoire de musique
neuchâtelois, plonge dans la
musique populaire ayant ses
racines dans le folklore argen-
tin. Ensemble vocal et instru-

mental, le groupe réunit voix,
guitares, charango, bombo,
percussions et piano.

Opus cuatro leur succédera
sur la scène du temple du Bas
dimanche. Ce quatuor argen-
tin est un groupe vocal brillant
et mondialement connu. Il
oriente son répertoire vers l’in-
terprétation de la musique po-

pulaire nourrie au folklore ar-
gentin, les «spirituels», le jazz
et les «musicals». Opus cuatro
a donné plus de 6000 repré-
sentations à travers le monde.

Des œuvres d’Astor Piaz-
zolla, Mariano Mores, Carlos
Gardel figurent à son pro-
gramme de dimanche. /comm-
réd

folklore sud-
américain

NEUCHÂTEL
Temple du Bas

Concert avec le Grupo Encuentro
en première partie et Opus cuatro
en seconde partie.
Di 17h

CASE À CHOCS
Techno Collective de retour
Les DJ’s Soul designer aka Fabrice, Salvatore Freda, Kooz (Techno
Collective, Lyon) et, en photo, Albruic (Techno Collective, Lausanne) feront
vibrer la Case à chocs samedi.
Case à chocs, Neuchâtel Soirée techno avec quatre DJ’S, sa

Pour l’amour du jazz
et de la musique tzigane
Affiche New Orleans pour une soirée «I love jazz»
aujourd’hui et tzigane demain avec les groupes Popiché
(F) et Gypsy Sound System (CH).
Bar King, Neuchâtel Jazz New Orleans, je dès 20h; musique tzigane, ve dès 21h30DJ
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CinéNEUCHÂTEL
APOLLO 1 Faubourg du Lac 11, tél. 032 710 10 33

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

VF JE au MA 18h15, 20h30

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

VF JE au MA 14h, 16h15

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...
DERNIÈRES SÉANCES VF VE et SA 23h

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

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

VF JE au MA 15h15, 20h45

SHUT UP & SING 1re semaine - 7/12
Acteurs: Martie Maguire, Natalie Maines, Emily Robison.
Réalisateur: Cecilia Peck.
PASSION CINEMA! PREMIÈRE SUISSE! «Juste pour
information, nous avons honte que le président des
Etats-Unis soit originaire du Texas». C’est sur cette
phrase que la chanteuse du groupe texan The Dixie
Chicks ouvre leur concert à Londres en 2003. Le
lendemain, les Etats-Unis envahissent l’Irak. Ce
documentaire suit la façon dont ce trio va surmonter la
tourmente dans laquelle elles se trouvent depuis
l’annonce de cette phrase.

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

À VIF 3e semaine - 16/18
Acteurs: Jodie Foster, Terrence Howard,
Naveen Andrews. Réalisateur: Neil Jordan.
Après avoir perdu son mari dans une terrible agression,
une femme se soigne en tuant des agresseurs potentiels.
La population suit avec une fascination horrifiée les
exploits de ce mystérieux «justicier».

VF VE et SA 23h15

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

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

VF JE au MA 15h, 20h15

L’ÂGE DES TÉNÈBRES 2e semaine - 16/16
Acteurs: Marc Labreche, Diane Kruger, Sylvie Léonard.
Réalisateur: Denys Arcand.
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 18h

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

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

99 FRANCS 2e semaine - 16/16
Acteurs: Jean Dujardin, Jocelyn Quivrin, Vahine Giocante.
Réalisateur: Jan Kounen.
Octave est le maître du monde: il exerce la profession de
rédacteur publicitaire. Un jour il se rebelle contre le
système qui l’a créé, en sabotant sa plus grande
campagne.

VF JE au MA 16h, 18h15, 20h30. VE et SA 22h45

BIO Faubourg du Lac 27, 032 710 10 55

UN SECRET 2e semaine - 16/16
Acteurs: Patrick Bruel, Cécile de France, Ludivine
Sagnier. Réalisateur: Claude Miller.
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

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

HALLOWEEN 1re semaine - 16/16
Acteurs: Brad Dourif, Malcom McDowell, Udo Kier.
Réalisateur: Rob Zombie.
PREMIÈRE SUISSE! Un 31 octobre, 17 ans plus tard.
Toujours dissimulé derrière un masque et enfermé dans
son mutisme, Michael s’échappe de la prison
psychiatrique où il a grandi et recommence à semer des
cadavres sur sa route.

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

QUATRE MINUTES 2e semaine - 16/16
Acteurs: Monica Bleibtreu, Hannah Herzsprung, Stefan
Kurt. Réalisateur: Chris Kraus.
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!
DERNIERS JOURS VO all s-t fr JE au MA 18h

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

L’ASSASSINAT DE JESSE JAMES
PAR LE LÂCHE DE ROBERT FORD

1re semaine - 14/16
Acteurs: Brad Pitt, Casey Affleck, Sam Shepard.
Réalisateur: Andrew Dominik.
PREMIÈRE SUISSE! Jesse James fut l’une des premières
superstars américaines. On a écrit d’innombrables livres
et récits sur le plus célèbre hors-la-loi des Etats-Unis. Et
qui fut ce Robert Ford, entré à 19 ans dans le cercle des
intimes de Jesse, qui réussirait à abattre chez lui
l’homme que poursuivaient les polices de dix Etats?

VF JE au MA 20h15

RATATOUILLE 11e semaine - Pour tous/7
Réalisateur: Brad Bird.
Remy n’est pas un jeune rat d’égout comme les autres,
il a un véritable don – cuisiner, marier les saveurs,
découvrir de nouveaux arômes – et un rêve: devenir un
grand chef et le premier rat... de goût!
DERNIERS JOURS VF JE au MA 15h, 17h45

HOT FUZZ 3e 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...
DERNIÈRES SÉANCES VF VE et SA 23h30

STUDIO Faubourg du Lac 7, 032 710 10 88

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

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

Une pièce d’identité sera demandée
à toute personne dont l’âge
pourrait prêter à confusion.

Merci de votre compréhension!



Immobilier
à vendre
A ABORDABLES PRIX: AGENCE A.I.C.;
www.vente-immob.ch 028-577754

COLOMBIER, superbe 41/2 pièces neuf, attique
101 m2, situation privilégiée dans nouveau lotis-
sement, rue de la Scierie 2. Grand balcon, ascen-
seur, cuisine ouverte, équipement standing, 2
salles d’eau, bains, douche. Place de jeux,
garage. Location possible. Tél. 079 598 13 88.

028-579532

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. 028-579820

CORCELLES: une ancienne usine s’est méta-
morphosée et propose 6 lofts ou appartement.
Tél. 032 967 87 20. 132-203092

CORNAUX, maison individuelle de 51/2 pièces,
(131 m2 ha.), parcelle 966 m2, 2 garages,
construction 1998, belle situation, quartier
calme. Fr. 750 000.-. AIC, tél. 032 731 50 30,
www.vente-immob.ch 028-579460

CRESSIER, magnifique villa de 51/2 pièces, jardin
et garage. Tél. 079 447 46 45. 028-579826

LA CHAUX-DE-FONDS (campagne), à vendre 1
très grande ferme, 8 pièces, 3 salles de bains,
totalement rénovée, situation calme et très enso-
leillé. Tél. 079 637 22 03. 028-579814

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement neuf de 4
pièces + cuisine habitable moderne, cadre de ver-
dure idéal, belle vue, garage et place de parc. Prix
exceptionnel. Tél. 079 447 46 45. 028-579811

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier paisible à proxi-
mité des commodités, des transports publics et
des écoles, appartement 41/2 pièces, balcon
abrité, deux salles d’eau. Tél. 032 967 87 20.

132-203091

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. 028-579815

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

NEUCHÂTEL, appartement PPE de 4 pièces,
(87 m2 ha.) + balcon, entièrement rénové, magni-
fique vue sur le lac. Fr. 370 000.-. AIC,
tél. 032 731 50 30, www.vente-immob.ch

028-579454

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. 028-579794

RÉGION CUDREFIN, à vendre, terrain à bâtir, 920
m2. Tél. 079 773 36 78. 028-579424

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.

028-579816

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. 028-579821

ST-BLAISE, 4 PIÈCES dans la Vieille ville. Sur-
face: 93 m2, balcon 6,3 m2, Fr. 455 000.-.
Tél. 022 792 75 71. 018-506720

ST-BLAISE, 2 ARCADES dans la vieille-ville, surf.
19,1 m2 et 24,45 m2, Fr. 50 000.- et Fr. 65 000.-
, tél. 022 792 75 71. 018-506717

ST-BLAISE, 6 pièces duplex attique, vue lac, dans
la vieille ville. Salon, 5 chambres, cuisine. Sur-
face : 162,6 m2, balcon 13,7 m2. Fr. 798 000.-
Tél. 022 792 75 71. 018-506723

VAL-DE-RUZ, VILLA CONSTRUITE EN 1971, 4
chambres, grand salon avec cheminée, 2 salles
d’eau, cuisine agencée, garage intérieur double,
terrain 1800 m2. Faire offre sous chiffres: V 028-
579665 à Publicitas S.A., case postale 0048,
1752 Villars-s/Glâne 1. 

A VENDRE TERRAIN de 910 m2 à Valangin.
Tél. 079 213 26 71. 028-579179

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. 028-579391

VOUS RECHERCHEZ un grand espace de vie
modulable en 5 ou 7 pièces s’inscrivant dans le
développement durable, offrant beaucoup de
lumière et de grandes surfaces pour les range-
ments? Alors, cette villa située à deux pas des
écoles, des commerces et des TP dans un joli vil-
lage du Littoral Ouest est pour vous!
Fr. 765 000.-, Tél. 032 724 11 11. 132-203066

Immobilier
à louer
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

BOUDRY - AU BORD DE L’AREUSE, Bel appar-
tement de 41/2 pièces au 2e étage, Fr. 1 380.- +
charges. Toutes commodités y compris grande
terrasse, cheminée de salon, place de parc, libre,
entrée à convenir pour visiter Tél. 079 2506015.

028-579341

BOUDRY, Ph.-Suchard 46, de suite ou à conve-
nir, 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. 028-579388

BÔLE, 41/2 pièces (110 m2) entièrement rénové
dans villa, au 1er étage, balcon, terrasse, cuisine
agencée, cheminée de salon, vue sur le lac, de
suite ou à convenir. Idéal aussi comme bureau
ou cabinet médical. Loyer: Fr. 1 950.- charges et
une place de parc comprises. Tél. 032 841 38 25.

028-579771

CHAUX-DE-FONDS, appartement 7 pièces, rue
Jardinière, libre de suite. Tél. 079 435 06 14.

028-578499

LA CHAUX-DE-FONDS, petit 3 pièces, rénové,
cuisine agencée, cachet, place de la Carmagnole.
Fr. 800.- charges comprises. Photos et détails
sur neologis.ch. Tél. 079 583 87 18. 132-203049

CHAUX-DE-FONDS, Progrès 103A, 3 pièces,
calme, 3e, cuisine semi-agencée ouverte,
WC/douche. Fr. 830.- + charges.
Tél. 076 349 71 36. 132-203050

LA CHAUX-DE-FONDS, grand 41/2 pièces, cuisine
agencée, balcon. Fr. 1074.- charges comprises.
Libre 31.12.07. Tél. 079 461 10 47. 132-203048

LA CHAUX-DE-FONDS, place du Marché 2-4,
grand 41/2 pièces 140 m2, cuisine agencée,
cachet, cheminée. Fr. 1300.- charges comprises.
De suite ou à convenir. Tél. 079 643 65 16.

132-203053

LA CHAUX-DE-FONDS pour le 1er janvier. Joli 5
pièces, agencé, cheminée, quartier Bel-Air.
Fr. 1300.- chauffage compris. Tél. 032 968 29 75.

132-203015

COLOMBIER, Notre-Dame 20b, 21/2 pièces,
grand balcon, cave, Fr. 840.- + Fr. 40.- place de
parc. Libre 31.10.07. Tél. 078 603 04 07 ou
Tél. 032 841 60 03. 028-579705

CORTAILLOD, studio meublé, à personne non-
fumeur. Fr. 500.- charges comprises.
Tél. 032 842 12 34 le soir 028-579683

COUVET, à 2 minutes de la gare, 5 pièces
(180 m2), sur 2 étages, rénové. Libre dès le
01.01.2008. Loyer: Fr. 980.- + Fr. 300.- de
charges. Tél. 079 372 72 65. 028-579558

CORCELLES APPARTEMENT 3 PIECES, Dans
ancienne maison, verdure, tranquillité, cuisine
fermée habitable, bains/WC, balcon, Fr. 1 170.-
charges comprises Tél. 032 737 27 27. 028-579380

DOMBRESSON, appartement 31/2 avec cachet,
cuisine agencée, WC séparé,  terrasse, place de
parc. Libre 1.11. 2007.  Tél. 079 228 49 89.

028-579627

GARAGE A LOUER à Colombier, Fr. 120.-/mois.
Tél. 032 841 70 00. 028-579776

GENEVEYS-SUR-COFFRANE, 4 pièces lumi-
neux, cuisine agencée, balcon, cave, place de
parc. Fr. 1150.- + Fr. 200.-. Tél. 076 446 80 81.
028-579704

HAUTERIVE, beau 41/2 pièces. Lumineux, par-
quet, 2 salles d’eau, cheminée, cuisine agencée,
proche école, transport, place jeux. Libre 1er

novembre. Fr. 1 683.- charges comprises.
Tél. 078 822 61 59. 028-579699

LA CHAUX-DE-FONDS, grand 61/2 pièces,
ancien, avec terrasse, quartier calme. Fr. 1000.-
+ Fr. 300.- de charges + garage. Libre dès
novembre. Tél. 079 353 24 65. 132-203080

LA CHAUX-DE-FONDS, Serre 11bis, de suite ou
à convenir, appartement de 7 pièces, cuisine
agencée, 2 salles d’eau, salon avec cheminée,
loyer de Fr. 2 160.- + Fr. 260.- de charges.
Tél. 032 913 45 75. 028-578551

LA NEUVEVILLE, 4 PIÈCES, 2e étage, pour 1.11
ou 1.12.07, ensoleillé, cuisine coin à manger, bal-
con, douche-lavabo, WC-lavabo,  cave, grenier,
jardin commun. Fr. 830.- + charges. Place de
parc Fr. 50.- Tél. 078 913 34 14 028-579675

A LOUER, LE LANDERON (GARE) grand appar-
tement de 4 pièces, cuisine agencée, Bains/WC,
cave, galetas, Fr. 1 100.- + Fr. 200.-. Libre de
suite Tél. 032 727 71 03. 028-579772

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. 028-579766

POUR JEUNE COUPLE, dans quartier résidentiel,
4 pièces sous toit, plein de charme, lumineux,
cheminée, cuisine agencée, terrasse plein sud.
Le Landeron, rue des Granges 10. Loyer:
Fr. 1410.- + Fr. 180.- de charges. Renseigne-
ments: Tél. 032 731 51 09. 028-579382

LE LANDERON, 3 pièces tout confort, bord du
lac, vue et tranquillité, à personne stable. Pas
d’animaux. Libre le 01.11.07, Fr. 1 080.- +
charges Fr. 120.-. Tél. 032 751 29 42. 028-579456

LOCLE CENTRE, dans ancienne maison rénovée,
3e étage, superbe appartement 140 m2, cuisine
agencée ouverte sur coin à manger lumineux,
cachet, poutres apparentes, 4 chambres avec
parquet et nombreux rangements, salle de
bains/WC avec douche, WC séparés, galetas, à
2 pas de toutes commodités, à personnes soi-
gneuses. Fr. 1190.- + charges. Libre tout de
suite. Possibilité garage. Tél. 079 778 22 12.

132-202833

LE LOCLE CENTRE, immeuble tranquille, grand
21/2 pièces, cuisine agencée, parquets, tout
confort. Personne soignée. Tél. 032 846 33 51.

028-579250

LE LOCLE CENTRE, local 25 m2, lumineux.
Conviendrait pour esthétique, pédologue, petit
atelier ou bureau. Tél. 032 846 33 51. 028-579251

LE LOCLE, quartier ouest, appartement 31/2 et 41/2
pièces. Prix promotionnel. Libre tout de suite.
Tél. 032 920 31 55 / 0033 608 82 84 91. 132-202600

LES PONTS-DE-MARTELS, 2 PIÈCES, cuisine
agencée, terrasse, libre de suite.
Tél. 032 937 17 89  Tél. 024 434 19 48. 132-203054

LIGNIÈRES, 51/2 pièces, balcon, 2 salles d’eau,
grande cave, salon, 4 chambres, cuisine
agencée, loyer Fr. 1500.- + charges (possibilité
de réduction 10% selon revenu)
Tél. 078 809 82 36. 028-579471

NEUCHÂTEL-CENTRE local de 79 m2, de suite ou
à convenir. Prix à discuter. Tél. 032 724 20 70 ou
tél. 079 754 90 17. 028-579702

NEUCHÂTEL - RUE DE ST-NICOLAS 26 - Place
de parc - loyer Fr. 80.-Libre de suite ou à conve-
nir. Tél. 032 722 70 80. 028-579785

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

028-579598

NEUCHÂTEL, Ecluse 61, joli3 pièces, balcon,   4e

sans ascenseur, cuisine non-agencée. Fr. 1100.-
. Renseignement: tél. 078 666 35 00,18 h-20 h.

028-579575

NEUCHÂTEL-VILLE Ancienne maison mitoyenne
rénovée, 3 niveaux, 7 pièces, 2 salles d’eau, cui-
sine agencée, jardin. Libre de suite. Ecrire sous-
chiffres: Q 028-579591 à Publicitas S.A., case
postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

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

NEUCHÂTEL, coq d’Inde, bel appartement ancien
de 4 pièces avec cachet, 140 m2, grand salon
lumineux (haut plafond, parquet, cheminée), cui-
sine agencée, salle de bains, WC, cave. Pour le
1er décembre 2007. Fr. 2025.- charges com-
prises. Tél. 032 710 01 80. 028-579455

NEUCHÂTEL, Ecluse 23, appartement 31/2 pièces,
cuisine agencée, salle de bains/WC, dépendance,
loyer Fr. 1 020.- + Fr. 230.- de charges, libre à
convenir. Tél. 032 729 09 57. 028-579564

NEUCHÂTEL, quartier du Mail, 2 pièces, 50 m2,
cuisine agencée, jardin, vue sur le lac. Libre le
01.11.2007. Fr. 1100.- charges comprises.
Tél. 077 443 71 08 heures des repas. 028-579799

NEUCHATEL, RUE DES PARCS 54, 1 PIECE, Avec
cuisine et WC pour bureau, local, pied-à-terre
Fr. 400.- charges comprises. Garage individuel à
Fr. 130.- Tél. 032 737 27 27. 028-579375

NEUCHATEL, RUE DES SABLONS, 3 pièces, spa-
cieux, rénové, cuisine agencée fermée,
bains/WC, balcon, Fr. 1 460.-Charges com-
prises, Place de parc extérieure disponible
Tél. 032 737 27 27. 028-579374

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

ST-AUBIN - Av. de Neuchâtel 5 - Appartement 2
pièces - Loyer Fr. 1 029.- + charges Fr. 150.-.
Possibilité de subvention de l’OFL . Libre dès le
16 octobre ou à convenir Tél. 032 722 70 80.

028-579784

ST.-AUBIN - PARKING DU PORT 22 - Place/s de
parc dans parking souterrain - loyer mensuel Fr.
100.-Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032 722 70 80. 028-579782

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

Immobilier
demandes d’achat

NOUVELLE AGENCE IMMOBILIÈRE vous aide à
vendre votre villa, appartement. Gratuit: évaluation,
annonces, internet, photos. Disponibilité et perfor-
mance. www.immeco.ch ou Tél. 032 853 62 62.

028-578059

Immobilier
demandes de location

CHERCHE À LOUER HANGARD pour machines
de chantier. Tél. 079 314 20 32. 028-579723

COUPLE RETRAITÉ cherche d’ici printemps
2008, 4 - 5 pièces au rez, dans région Peseux à
proximité des transports publics.
Tél. 032 731 63 81 dès 14h. 028-579668

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

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

ANCIENS TRAINS ELECTRIQUES: Märklin et
autres marques, 1920 à 1980,  Tél. 032 853 42 54.

028-578788

Animaux
MAGNIFIQUES CHATONS nés en apparte-
ment, propres, cherchent famille d’accueil. Tél.
076 519 48 79 (le matin de préférence).

A vendre
CAUSE DÉCÈS. Appartement à débarrasser:
habits, chaussures, bijoux, sacs à main, foulards,
écharpes, chapeaux, lunettes. Tout en grande
quantité (habits grande taille). Tél. 076 527 79 86.

028-579583

DEBARRAS D’APPARTEMENT cause départ,
samedi 13 octobre dès 9h30, Rue du Doubs 55,
La Chaux-de-Fonds. Tél. 079 461 10 47. 132-203047

LIQUIDATION MATELAS NEUF 18 cm 90 x 200:
Fr. 199.-. 140 x 200: Fr. 259.-. 160 x 200:
Fr. 299.-. 180 x 200: Fr. 399.-. Tél. 079 823 59 08.

028-570973

ROUES COMPLÈTES HIVER, 15 pouces AUDI +
pneus hiver UNIROYAL 195/65 R15T, utilisés 1
saison. Très bon état. Tél. 078 765 69 28.

028-579724

2 FAUTEUILS À BASCULE NEUFS rouges, achat
Fr. 2980.-, cédés Fr. 500.-pièce. 1 Table Gigogne
en Cristal 3 plateaux, achat Fr. 750.-, cédée
Fr. 250.- Tél. 079 267 42 80. 028-579786

Rencontres
RÊVES A DEUX soirée privée pour célibataires de
30 à 65 ans le 13 à Marin, souper rencontre pour
élargir votre cercle d’amis ou trouver l’âme-soeur
en dansant. Réservation jusqu’au 12 au
Tél. 077 422 30 46. 028-579333

Erotique
CHX-DE-FDS, jolie, sensuelle, explosive, seins
XXXL, plaisir assuré, 7/7. Tél. 076 433 39 34.

132-203069

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

132-203075

MASSAGE EXPLOSIF À NEUCHÂTEL. Prêtes à
tout pour votre plaisir. Tél. 078 901 71 17.

028-579800

NE-MARTHA, basanée, sympa, l’amour. Discret.
Pas pressée. Tél. 079 574 44 79. 196-201441

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

Demandes
d’emploi
DAME cherche heures de ménage et repassage.
Région Neuchâtel. Tél. 032 857 14 11 dès 17h.

132-203055

DAME AVEC RÉFÉRENCES cherche à faire du
ménage et du repassage sur Neuchâtel.
Tél. 076 495 48 29. 028-578998

DAME cherche une place d’apprentissage de
coiffure ou dans une crèche. Tél. 078 911 05 47.

028-579708

NETTOYEUR QUALIFIÉ pour: appartement,
bureaux, cabinets médicaux et autres, travail soi-
gné. Tél. 076 565 64 36. 132-203057

Offres
d’emploi
RESTAURANT NEUCHÂTEL cherche jeune cuisi-
nier(ère) sachant travailler seul(e).
Tél. 079 240 32 66. 028-579710

RECHERCHE JEUNE FILLE AU PAIR pour enfants
(6 et 8 ans). Tél. 079 771 51 70. 028-579792

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

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

AAAA BON PRIX, achète voitures, bus, état
indifférent. Paie cash. Tél. 079 240 45 45.

028-577465

FIAT PUNTO S, 1997, expertisée 03.10.07,
113 000 km, Fr. 3750.-. Tél. 078 912 65 21.

028-579733

MERCEDES-BENZ AMG V6 KOMPRESSOR,
97 000 km. Fr. 35 000.-. Tél. 078 619 10 46, le
matin. 028-579810

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

022-720445

CAISSE MALADIE TROP CHÈRE? Changez jus-
qu’au 30 novembre! Infos et offres gratuites au
Tél. 079 482 21 56. 132-202941

CONSEILS JURIDIQUES et divorces amiables.
Prix accessibles. Nicolas Juvet, Avocat.
Tél. 032 724 87 00 ou Tél. 078 633 49 10.

028-579218

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

L’EDUCATION DE VOS ENFANTS vous préoc-
cupe? Parents-Information accueille toutes vos
questions et vous aide à faire le point. Bas du
canton: Tél. 032 725 56 46. Haut du canton:
Tél. 032 913 56 16. 028-578577

STRESS, maux de dos, de tête, douleurs de
toutes natures. Amélioration immédiate et visible
dès la 1re séance. Méthode efficace, douce et
naturelle par massage traditionnel + 30 ans
d’expérience, diplômée à l’école royale, thai et
chinoise. Tél. 079 732 18 39, Auvernier. 028-579669

TE REVOIR, Je t’ai vu le dimanche 7 octobre à la
Tchaux vers 19h. Je t’ai demandé où était la rue
du Soleil. Tu y habitais. Tél. 079 354 66 07.

028-579635

TE REVOIR, Je t’ai vu le dimanche 7 octobre à la
Tchaux vers 19h. Je t’ai demandé où était la rue
du Soleil. Tu y habitais. Tél. 079 354 66 07.

028-579635

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

Pour vous Madame 
Pour vous Monsieur 

Épilation au Laser 
Centre Médical de Dermatologie Cosmétique 

33, avenue du 1er Mars       2000 NEUCHATEL 
078 723 33 33 (information)
032 721 33 33 (rendez-vous)

028-575881

Pensez aujourd’hui
à votre été 2008!
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Plongée dans les coulisses
de la recréation de
«temps.cellule». Susanne
Mueller explique ses choix, en
chorégraphiant précisément
les coïncidences.

ALEXANDRE CALDARA

U
ne main qui s’agrippe à
un demi-cylindre de
carton. Une paume qui
se referme sur la ma-

tière. «Ne lève pas le genou
trop haut!» Un mouvement qui
s’arrête, un souffle qui se coupe,
des courbes qui s’immobilisent.
«Le corps au niveau horizontal
doit se transformer en ondes de
radio que l’on recherche.» Les
indications de la chorégraphe
Susanne Mueller ressemblent à
des grésillements. Un danseur
crie en pensant à Kubrick:
«Monsters!» La bande-son de
Jalalu-Kalvert Nelson convo-
que aussi une conférence de
sons épars qui grouillent et
s’éparpillent. Le festival de
danse Antilope programme ce
parchemin de corps ce soir et
demain à La Chaux-de-Fonds.

«temps.cellules», traduction
du encore plus beau «zeit.zel-
len», deux mots, une ponctua-
tion aléatoire, comme pour
déjà arrêter sur le papier la lan-
gue qui court et s’enroule. Le
mot qui danse et se replie.
Mardi matin, la chorégraphe

Susanne Mueller donne ren-
dez-vous à Nidau. Dans une
ancienne usine, elle dirige une
répétition dans l’urgence tou-
jours: «On ne peut pas trouver
des subventions pour une com-
pagnie toute l’année, alors cha-
que fois les cinq danseurs sus-
pendent leurs projets person-
nels, pour venir deux jours
avant la représentation rejoin-
dre cette aventure.» Sueurs, ri-
res explosifs, courses, regards,
mouvements très fins, ajuste-
ments de genouillère. On est
au centre de la danse, contraire
d’un couloir étriqué, espace du
mouvement fluide où chacun
propose, esquisse. Susanne
Mueller suggère: «Utilise
l’émotion, comme un éclair».
Puis ailleurs, plus tard:
«Lorsqu’on s’arrête, on prend
une décision et on doit faire
croire à une coïncidence.»

La Biennoise qui enseigne la
danse contemporaine à Neu-
châtel remonte ce projet qui
nous avait enchanté en 2002, à
l’Espace danse de l’ADN: «De-
puis trois ans, j’avais laissé ce
projet de côté. Cette année, le
canton de Berne offrait une
bourse qui permettait de retra-
vailler une chorégraphie. Cela
m’a permis de reprendre cette
réflexion sur la place du dan-
seur dans l’espace.» Com-
mence alors la phase autocriti-
que où la chorégraphe casse la

symétrie du spectacle, en y
ajoutant un cinquième dan-
seur, en demandant aux inter-
prètes de bouger eux-mêmes
les éléments de décor qui seg-
mentent le plateau. Et en le
saupoudrant «des images
amorphes». Mais la déambula-
tion reste au centre de la pro-
position. «Il ne s’agit pas d’un
spectacle interactif, les specta-
teurs font partie de l’image,
mais restent toujours libres de
leurs choix. Ils se sentent re-
poussés ou attirés. Quand un
spectateur, à la fin, évoque la
théorie de la relativité d’Ein-
stein, je suis flattée. Mais il y
arrive tout seul, je propose
juste une expérience.»

Susanne Mueller semble dire
qu’on ne cesse de penser un
spectacle: «Si je pouvais chan-
ger aujourd’hui, je voudrais in-
tégrer encore plus de parties
jouées pour souligner la ri-
gueur et l’ouverture des dan-
ses.» Des moments explicites
comme lorsque les danseurs
s’enferment dans la matière
que propose le demi-cylindre
et en font une cabine, un es-
pace de danse privé celui du
strip-teaseur ou du solitaire, du
désespéré. Les deux sans doute,
tant l’enfermement et l’exalta-
tion se rejoignent. Protection
et cadenas, baume et verrou,
vivre ensemble et solitude: la
forêt de bouts de cartons invite
le danseur dans son creux et le
repousse par sa bosse exté-
rieure. «Joue le jeu, fais des
fautes!», indique-t-elle avec
malice. /ACA

La Chaux-de-Fonds, Temple allemand
jeudi 11 et vendredi 12 octobre à 20h

132-202693/DUO

PUBLICITÉ

FESTIVAL ANTILOPE

Forêt dansée
de demi-cylindres

Lundi et mardi au Temple allemand, le
chorégraphe Philippe Eggli et la
Tanzkompanie du Théâtre de Saint-Gall
ont fait éclater l’espace et le temps avec
«Obstination» et «Tout est relatif». Ce
sont deux œuvres originales, libres et
rigoureuses qui ont ainsi ouvert le festival
Antilope 07 à La Chaux-de-Fonds.

Dans «Obstination», Philipp Egli,
soliste, calque sa chorégraphie, note à
note, sur la musique d’Eugène Ysaÿe. Il
démontre que le langage classique a
encore de l’avenir lorsqu’il est mis au
service d’une vraie imagination créatrice.
De plus, rares sont les chorégraphes qui
savent servir ou se servir d’une partition
classique qui n’a pas été écrite pour la
danse. Ici, la gestuelle de Philipp Egli est
prodigieuse de narration, d’invention,
tourbillonnante, selon les humeurs
successives de la 5e Sonate pour violon
seul d’Ysaÿe. Son interprétation visualise
littéralement la musique sur laquelle le
violoniste virtuose Robert Bokor, en
scène, déploie une avidité instrumentale
extraordinaire.

La deuxième partie du spectacle a
apporté un contraste frappant. Suivant la
combinaison d’une musique de scène
classique – 2e et 3e sonates d’Ysaÿe - et
du bit-tuner de Marcel Gschwend, Philipp
Egli a conçu «Tout est relatif» dans la
fluidité du geste, les sauts aériens, une
certaine gravité, une sonorité tragique,
amenée celle-ci par une vidéo inspirée.

Cela demande beaucoup d’attention
lorsque huit exécutants – cinq filles et
trois garçons – sont en scène. La
Tanzkompanie du Théâtre de Saint-Gall est
à bonne école, les danseurs respirent
ensemble, conspirent, se jouent de toutes
les combinaisons d’un vocabulaire
moderne utilisé dans toute sa variété.

Tout est vif et rapide et lorsque les
couples agissent en duos, dans
d’acrobatiques situations, lorsqu’ils se
séparent, ils accomplissent ces
mouvements dans un mélange de
concentration et d’instinct, pour créer
d’autres compositions, toujours d’une
grande tenue formelle. /Denise de
Ceuninck

Deux œuvres libres et rigoureuses en ouverture

«TOUT EST RELATIF» Des duos vifs
et acrobatiques. (SP-LUKAS UNSELD)

«Le corps doit se transformer
en ondes de radio que l’on recherche»

Susanne Mueller

DANSEUSE Seule au creux d’un carton. (ARCHIVES DAVID MARCH0N)

GALERIE JONAS
Toute la palette d’une artiste
Collages, peintures, coutures et dessins récents:
la galerie Jonas, à Cortaillod, expose depuis samedi
dernier les multiples facettes du talent de Daniele Robbiani.
A découvrir jusqu’au 4 novembre. /réd

SP «Envie d’envol», une suite
de poèmes signés Lucienne Serex
La Neuchâteloise Lucienne Serex signe «Envie d’envol»,
In Octavo éditions, des poèmes en dialogue avec
les images de Rodrigo Carrizo Couto. «Lune de miel»,
«Fécondation», «Elixir» tissent une même toile. /réd
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La controverse sur
l’immigration marque les
limites de l’ouverture voulue
par Nicolas Sarkozy.

LUC PERROT

L
e projet controversé de
loi sur l’immigration en
France, voulu par Nico-
las Sarkozy, suscite des

critiques de plus en plus vives
de la part des ministres issus
de la gauche. Il marque les li-
mites de la politique «d’ouver-
ture» du président français.

La secrétaire d’Etat à la poli-
tique de la Ville, Fadela
Amara, a été la plus véhé-
mente mardi, jugeant «dé-
gueulasse» qu’on «instrumen-
talise l’immigration» et répé-
tant son opposition à un
amendement instaurant la
possibilité de tests ADN pour
les candidats au regroupement
familial.

Cette déclaration a suscité
immédiatement de vives criti-
ques de la majorité de droite,
dans ce qui constitue la plus
sérieuse passe d’armes entre
une personnalité de gauche et

les députés du parti UMP de-
puis la formation du gouver-
nement en mai.

Symbole de la politique
d’ouverture à la gauche et à la
«diversité» – elle est d’origine

algérienne –, Fadela Amara a
évoqué ouvertement la possi-
bilité d’une démission: «Très
franchement, le jour où ce sera
trop insupportable, le jour où
ce sera trop dur, eh bien, je

partirai», a-t-elle dit. La dispo-
sition sur les tests ADN, ainsi
que celle excluant les immi-
grés sans papiers des centres
d’hébergement d’urgence, sont
au centre de la polémique sus-
citée par le projet de loi actuel-
lement en discussion au Parle-
ment.

Ce texte a déjà suscité la dés-
approbation des personnalités
d’«ouverture» ralliées par Ni-
colas Sarkozy, dont le chef de
la diplomatie Bernard
Kouchner et le haut commis-
saire aux solidarités actives
Martin Hirsch.

Le secrétaire général du
parti présidentiel UMP, Pa-
trick Devedjian, a accusé Fa-
dela Amara «d’injurier les dé-
putés de la majorité». Le dé-
puté UMP François Goulard,
par ailleurs opposé à l’amende-
ment ADN, a été plus expli-

cite, se demandant ce que Fa-
dela Amara «fait au sein du
gouvernement».

Une opinion évidemment
partagée par les socialistes,
dont le porte-parole à l’Assem-
blée nationale, André Vallini, a
appelé Fadela Amara à «pous-
ser la logique jusqu’au bout et
démissionner». Les socialistes
ont été déstabilisés par la stra-
tégie «d’ouverture» de Nicolas
Sarkozy. Pour eux, la présence
de ministres issus de la gauche
sert de caution à Nicolas Sar-
kozy.

Alors que les associations et
l’opposition de gauche conti-
nuent de batailler contre le
projet de loi sur l’immigration,
et que SOS Racisme, fort
d’une pétition ayant déjà re-
cueilli 120 000 signatures, ap-
pelle à une manifestation di-
manche à Paris. /LPE-afp

MUSÉE La Cité nationale de l’histoire de l’immigration a ouvert ses portes hier à Paris. (KEYSTONE)

«Très
franchement,
le jour
où ce sera trop
insupportable,
le jour où ce sera
trop dur, eh bien,
je partirai»

Fadela Amara

FRANCE

La loi sur l’immigration divise
et menace le gouvernement

Un musée pour un quart des Français
Une Cité nationale de l’histoire de

l’immigration, destinée à faire reconnaître
l’apport des étrangers, ouvre discrètement ses
portes à Paris. Aucune inauguration officielle
n’est prévue, alors qu’une vive polémique
politique sévit en France.

L’ouverture hier de ce nouveau musée
national, dont l’idée avait été lancée il y a une
quinzaine d’années par quelques historiens,
devait se faire sans tapage. Seule la ministre de
la Culture, Christine Albanel, a promis de venir.

Le projet de la Cité nationale de l’histoire de
l’immigration (CNHI) est de «faire connaître et
reconnaître l’apport de l’immigration en

France». Au travers de documents d’archives,
d’images, d’œuvres d’art, d’objets de la vie
quotidienne et de témoignages visuels et
sonores, l’exposition permanente «valorise la
part prise par les immigrés dans le
développement économique, les évolutions
sociales et la vie culturelle de la France», a
indiqué cette institution.

«On a été un peu surpris que la Cité ne
suscite pas l’intérêt qu’elle mérite auprès des
plus hautes autorités de l’Etat», a déclaré
l’historien Patrick Weil. «C’est quand même un
musée qui concerne l’histoire de 20 à 25% de
la population française.» /ats-afp

DINOSAURES

Les plus anciennes traces au monde
Un paléontologue amateur

a découvert des empreintes de
dinosaure sur le Tinzenhorn,
près de Bergün (GR). Ces tra-
ces fossilisées d’un sauropode,
un dinosaure géant herbivore,
sont les plus anciennes au
monde, selon un expert bâ-
lois.

L’enseignant secondaire
Rico Stecher, de Coire, a dé-
couvert l’an passé déjà les em-
preintes de dinosaure sur une
plaque rocheuse verticale,
dans le Parc Ela, un parc na-
turel qui s’étend sur deux val-
lées, Albula et Surses. Le pa-
léontologue Christian Meyer,
du Musée d’histoire naturelle

de Bâle, les a examinées cet
été.

Selon les premiers résultats
de ses recherches, les traces
fossilisées proviennent d’un
dinosaure de la famille des
sauropodes. Elles remontent à
au moins 200 millions d’an-
nées, a indiqué le Musée
d’histoire naturelle grison
hier.

Les empreintes ont une
forme circulaire et mesurent
jusqu’à 60 centimètres de dia-
mètre. On ne voit pas les tra-
ces des doigts. Les dinosaures
devaient mesurer environ six
mètres de long et deux mètres
de haut. /ats

COIRE Un paléontologue montre les empreintes de dinosaure
découvertes dans le Parc Ela. (KEYSTONE)

NOBEL DE CHIMIE

Le pot catalytique
lui doit beaucoup

Le chercheur allemand
Gerhard Ertl a obtenu hier, le
jour de ses 71 ans, le prix No-
bel de chimie. Il a été récom-
pensé pour ses travaux sur la
chimie des surfaces, qui ont
connu des applications indus-
trielles allant des fertilisants
aux pots catalytiques.

Ce prix de 10 millions de
couronnes suédoises (1,8 mil-
lion de francs) couronne ses
études consacrées aux proces-
sus chimiques sur les surfaces
solides, c’est-à-dire ce qui se
produit lorsqu’une molécule

de gaz entre en contact avec un
solide.

Gerhard Ertl, deuxième
Nobel allemand de la saison
2007, a été l’un des premiers à
voir le potentiel de cette nou-
velle discipline, apparue dans
les années 1960, note l’Acadé-
mie royale des sciences de
Suède, qui décerne ce prix.

«Sa méthodologie est utilisée
à la fois en recherche universi-
taire et dans le développement
industriel de processus chimi-
ques», estime l’académie. /ats-
afp

En bref
■ «LE MATIN»

Vote de défiance
envers Rothenbühler

La rédaction du «Matin» a refusé
à plus de 60% un vote de
confiance à l’égard de son
directeur-rédacteur en chef Peter
Rothenbühler, vote de confiance
décidé après l’annonce de six
licenciements début septembre.
En 2001, la rédaction du «Matin»
avait déjà refusé un vote de
confiance à l’égard de son
rédacteur en chef d’alors, Daniel
Pillard, qui avait quitté le journal
quelques mois plus tard. /réd

■ BERTRAND CANTAT
Nouvelle sortie pour le
chanteur de Noir Désir

Le rocker français Bertrand
Cantat, condamné à huit ans de
prison en 2003 pour le meurtre de
sa compagne Marie Trintignant, a
obtenu une nouvelle permission
de sortie. Cette décision survient
avant l’examen lundi d’une
demande de libération
conditionnelle. Le parquet ayant
indiqué qu’il «ne s’opposait pas à
la requête». Bertrand Cantat peut
prétendre à cette mesure après
avoir purgé fin juillet 2007 la
moitié de sa peine. Le parquet
disposera alors de 24 heures pour
faire appel. /ats-afp

■ SOPHIA LOREN
Elle va tourner dans
une comédie musicale

L’actrice italienne Sophia Loren
annonce qu’elle va commencer un
nouveau tournage début 2008 à
New York: une comédie musicale
inspirée du film de Federico Fellini
«Huit et demi», sous la direction
du réalisateur Rob Marshall. «Je
vais devoir chanter et danser», a
confié dans une interview au
«Messagero» l’actrice (73 ans) à
propos de ce film «Nine», dont les
repérages auront lieu en janvier et
le tournage au printemps. /ats-afp

■ ESPACE
Un Malaisien et une
Américaine en orbite

Le premier spationaute malaisien,
Sheikh Muszaphar Shukor, et
l’Américaine Peggy Whitson (de la
Nasa), qui sera la première femme
commandant la Station spatiale
internationale (ISS), ont décollé
hier du cosmodrome de
Baïkonour (Kazakhstan). Ils
étaient en compagnie d’un
cosmonaute russe, Iouri
Malentchenko. /ats-afp

SUPERMARCHÉS
Le caddie surveillera votre ligne
Un chariot high-tech a été présenté hier à Londres. Ces modèles
«intelligents» devraient être capables d’alerter les consommateurs
s’ils ont acheté trop d’articles peu diététiques. Ces chariots seront équipés
d’un écran d’ordinateur et d’un lecteur de codes-barres. /ats-afp

KE
YS

TO
NE Le 16 octobre, les boulangers

proposent du pain contre la faim
Les artisans boulangers de Suisse vendront
du «pain contre la faim» dans le monde, le 16 octobre.
Ils soutiendront ainsi des projets agricoles portés
par des groupes de femmes en Ouganda et au Kenya. /ats
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FOOTBALL
Derby romand télévisé
Le samedi 27 octobre, à 17h45, Neuchâtel
Xamax accueillera Sion. Ce deuxième derby
romand de la saison fera l’objet d’une
retransmission en direct sur TSR 2. /réd

Visiblement, Guus Hiddink
se plaît en Russie
Guus Hiddink restera à la tête de l’équipe de
Russie jusqu’en 2010. Le Hollandais a admis
avoir eu des contacts avec des dirigeants de
Chelsea, mais pour prendre... un café. /si

Ambassadeur de Longines, Aksel
Lund Svindal a visité l’usine de
Saint-Imier hier. Le lauréat de la
Coupe du monde a aussi parlé de
ski. Et de Didier Cuche.

PATRICK TURUVANI

C
ôté face, Aksel Lund Svin-
dal est un Viking qui res-
semble au cycliste Lance
Armstrong. A la différence

près que le sourire est enjôleur,
charmeur, et pas carnassier pour
deux dollars. Côté pile, le longili-
gne Norvégien (1m95) est le
meilleur skieur du monde.

Depuis ce printemps, le double
champion du monde 2007 est
également «Ambassadeur de l’Elé-
gance» de Longines, la marque
horlogère sise à Saint-Imier. Où
Svindal, hier, lors de sa première
visite, a fait un carton auprès des
employé(e)s. Le scoop a été révélé
par le directeur Walter Von Kae-
nel. Pas surprenant, Svindal a les
traits et l’attitude du gendre idéal.

Le Norvégien (24 ans) a do-
miné la Coupe du monde l’an der-
nier, remportant le classement gé-
néral avec 13 points d’avance sur
Benjamin Raich et 170 sur Didier
Cuche. «Normalement, les grands
ne sont pas beaux à voir skier»,
sourit-il. «Mais j’ai un bon feeling
sur la neige et je suis fier que l’on
parle de moi en terme d’élégance
et d’efficacité.»

Si le géant reste sa spécialité,
Aksel Lund Svindal a spéciale-
ment travaillé la descente et le sla-
lom (la seule discipline où il n’a ja-
mais gagné en Coupe du monde)
cet été. L’objectif du Scandinave
est limpide comme l’eau d’un
fjord: refaire spatule basse sur tout
ce qui bouge la saison prochaine.
«Ce n’est jamais bon de trop regar-
der en arrière, mais c’est vrai que
la dernière saison a été bonne

pour la confiance», souffle-t-il. «Je
prendrai le départ de chaque
épreuve dans la peau d’un favori.
Sauf en slalom, mais j’aurai aussi
moins de pression face aux spécia-
listes. Je serais surpris d’en gagner
un, mais qui sait... A moi de rester
cool. Le public et les médias me
mettront déjà assez de pression!»

Invité à nommer ses adversai-
res, Svindal puise dans sa mé-
moire d’élégant: Raich, Cuche,
Miller. Les trois lascars qui l’ont
vainement pourchassé l’hiver der-
nier. Le Norvégien «innove» en ci-
tant Daniel Albrecht (24 ans),
champion du monde du combiné

et vice-champion du géant. Il sait
de quoi il parle. Les deux hommes
sont «lattés» par Atomic.

La Norvège s’est exilée cet été
en Nouvelle-Zélande et au Chili
pour bosser ses fondamentaux, en
compagnie notamment des Amé-
ricains et des Canadiens. «Je suis
bien préparé», assure Svindal, le
sourire en embuscade. «Mais je ne
sais pas ce que je vaux par rapport
aux autres.» On en saura (un peu)
plus le 28 octobre lors du géant
d’ouverture de Sölden. «C’est im-
portant de retrouver l’atmosphère
de la Coupe du monde, car l’en-
traînement ne remplacera jamais

la compétition», assure le Norvé-
gien. «J’ai besoin une course par
semaine pour trouver le rythme.
D’un autre côté, je me méfie des
premières épreuves. L’an dernier,
j’avais très mal skié au début (réd:
20e du slalom de Levi, 47e de la
descente et 19e du super-G de
Lake Louise) avant de gagner le
supercombiné de Beaver Creek.»
Et de lancer sa saison.

On sait désormais que le bougre
est un redoutable finisseur. Ses
succès (descente, super-G et géant)
lors des finales de Lenzerheide
sonnent encore le tocsin dans pas
mal de mémoires adverses. /PTU

AUTOGRAPHES Aksel Lund Svindal s’est prêté de bonne grâce à une séance de signatures à la fin de sa visite. (DAVID MARCHON)
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BRUCE JOLLY L’Américain n’a pas
vraiment été un modèle en dehors
du terrain... (RICHARD LEUENBERGER)

Union Neuchâtel
remercie Jolly
L’aventure de Bruce Jolly
à Union Neuchâtel aura été
de courte durée. Le club
n’a pas souhaité la prolonger
au-delà de la période d’essai.
Ce ne sont pas les qualités
purement sportives de
l’Américain qui sont en jeu.
«On a besoin d’un pro, pas
d’un gamin», lâche Stefan
Rudy, le directeur technique.
«Il ne nous a causé que des
problèmes en dehors du
vestiaire.» Union est sur la
piste de deux Américains:
l’un ne donne pas satisfaction
à Lausanne (LNA), l’autre
s’appelle Kenny McFarland et
a déjà joué avec l’équipe en
fin de saison dernière. /ptu

Aksel Lund Svindal
● Né le 26 décembre 1982

à Loerenskog (Norvège).
● Résidence Kjeller (No).
● Etat civil célibataire.
● Hobbies Motocross, sports

aquatiques.
● Matériel Atomic.

(skis, fixations, chaussures).
● Coupe du monde Vainqueur

du globe du général 2006-2007
(2e en 2005-2006); vainqueur
des globes du géant 2006-2007
et du Super-G 2005-2006; huit
podiums (dont cinq victoires)
en 2006-2007 (14 podiums en
carrière, dont sept victoires);
S’est déjà imposé en descente,
en super-G, en géant et en
supercombiné.

● Mondiaux Trois participations
(2003, 2005 et 2007); double
champion du monde (descente
et géant) en 2007 à Are; vice-
champion du monde du
combiné en 2005 à Bormio.

● Jeux olympiques Une seule
participation en 2006 à Turin
(5e du super-G et 6e du géant).

Saint-Imier, depuis le Val-de-Ruz, c’est juste
après Les Bugnenets. Tiens, tiens... «Je sais
que Didier Cuche vient du coin», glisse Aksel
Lund Svindal. «Il m’a dit que c’était joli, près
d’un lac, et que l’on passait devant en prenant
l’autoroute Zurich - Berne - Genève.» Mieux
qu’un GPS, le Didier! «Vous savez, c’est un
très bon ambassadeur pour la région.»

Le Norvégien reconnaît qu’il n’a appris à
connaître (vraiment) le Neuchâtelois que la
saison dernière. «On était à la lutte pour le
classement général jusqu’à la fin. C’était très
chaud.» Ce qu’il retient de lui, là, tout de
suite? «C’est un homme de cœur. De le voir
submergé par l’émotion, quand il a reçu son
globe de cristal de la descente, sur le podium
de Lenzerheide, m’a beaucoup touché et ému.
Ce n’est pas seulement un bon skieur, c’est
surtout un chic type!»

Svindal n’a guère été surpris par le retour
de l’enfant des Bugnenets après sa grave
blessure au genou. «Je savais qu’il
reviendrait, autant voire plus fort qu’avant.
Sur le plan de la vitesse pure, peu de skieurs
sont capables de rivaliser avec lui.» /ptu

«Didier Cuche est un bon ambassadeur pour la région»

AMITIÉ Aksel Lund Svindal: «Didier Cuche est un bon skieur et un chic type!» (DAVID MARCHON)

«Normalement,
les grands
ne sont pas beaux
à voir skier»

Aksel Lund Svindal
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Son incroyable bourde contre
Lucerne le 12 août dernier
avait fait rire tout le pays. Dix
jours plus tard, il était l’un
des grands artisans du succès
2-1 de l’équipe de Suisse à
Genève face aux Pays-Bas.
Pour Fabio Coltorti, la roue
a tourné bien vite.

LAURENT DUCRET

A
ujourd’hui, le Lucer-
nois est revenu à la
hauteur de Diego Bena-
glio dans la lutte pour

la place de No 1 à l’Euro 2008.
Ce samedi, il sera titulaire con-
tre l’Autriche selon le tournus
instauré depuis le début de
l’année par Köbi Kuhn. Il doit
compter les heures avant ce
rendez-vous du Letzigrund, si
l’on sait qu’il n’a plus joué de-
puis le... 26 août et une défaite
1-0 de Grasshopper à Thoune.

A quelques jours de la fer-
meture du mercato, Fabio Col-
torti a signé un contrat de qua-
tre ans au Racing Santander.
«J’ai toujours rêvé de jouer à
l’étranger», avoue-t-il.
«Grasshopper ne participait
pas cette saison à la Coupe de
l’UEFA. L’équipe de Suisse ne
dispute pas un seul match de
compétition avant l’Euro. Il
était bien difficile de me met-
tre en valeur sur la scène inter-
nationale. Puis, l’offre de San-

tander est arrivée. Elle ne se re-
fusait pas!»

Au Racing, Fabio Coltorti
est, pour l’instant, barré par
Antonio Rodriguez Martinez,
dit Tono, qui est titulaire de-
puis 2006. L’entraîneur Mare-
celino Garcia Toral a main-
tenu sa confiance à Tono après
deux défaites de rang face à
l’Altetico Madrid (4-0) et
Villarreal (2-0). Ce choix s’est
avéré judicieux, dans la me-
sure où Tono est resté in-
vaincu lors des deux derniers

matches à Almeria (1- 0) et de-
vant Valladolid (2-0). «Cette
volonté de ne pas condamner
un gardien après une ou deux
défaites jouera peut-être en ma
faveur à l’avenir», lâche Fabio
Coltorti. «Si je joue, je bénéfi-
cierai moi aussi d’un certain
droit à l’erreur.»

Le Lucernois sait très bien
que ses chances d’être titularisé
à l’Euro seront pratiquement
nulles s’il ne gagne pas sa place
de titulaire en Liga. «Je connais
la situation. Mais qui sait ce

qui aurait pu arriver si j’étais
resté aux Grasshoppers? Je
dois m’imposer à Santander.
J’ai de très bonnes cartes pour
y parvenir. Mon transfert au
Racing fut l’une des meilleures
décisions que j’ai prises dans
ma vie...»

Le temps presse cependant
pour Coltorti. On le sait, Köbi
Kuhn tranchera la question du
gardien en février prochain.
D’ici-là, il doit impérativement
obtenir du temps de jeu en Es-
pagne. Il doit, par ailleurs, con-

firmer samedi contre l’Autri-
che la très grande impression
laissée contre les Pays-Bas.

Depuis la Coupe du monde
en Allemagne, Fabio Coltorti a
été appelé à cinq reprises par
Köbi Kuhn, contre le Liechten-
stein (45 minutes), le Costa
Rica (45), l’Autriche (45), la Ja-
maïque (90) et les Pays-Bas
(90). Il n’a concédé qu’un seul
but. Son bilan chiffré tranche
avec ceux de Pascal Zu-
berbühler (6 buts) et de Diego
Benaglio (10). Il est vrai que ce
dernier a eu la «malchance» de
jouer deux matches, contre
l’Allemagne (1-3) et le Japon
(3-4), au cours desquels il fut
vraiment trahi par sa défense.

«Mais Fabio est entré parfois
dans de drôles de galères», sou-
ligne l’entraîneur des gardiens
Erich Burgener. «A Innsbruck,
contre l’Autriche, ce n’était pas
évident d’être introduit à la
pause alors que nous étions
menés 2-0. Coltorti n’a pas à
rougir de son bilan en équipe
nationale. Bien au contraire.»

Soucieux de conserver une
certaine neutralité sur la ques-
tion du No 1, Burgener n’en
dira pas plus. Il reconnaît tou-
tefois l’impérieuse nécessité
pour le Lucernois de gagner sa
place à Santander. /si

TITULAIRE Fabio Coltorti défendra la cage helvétique samedi contre l’Autriche. (KEYSTONE)

«L’offre
de Santander
est arrivée.
Elle ne
se refusait pas!»

Fabio Coltorti

FOOTBALL

Le grand défi de Fabio Coltorti
TRIATHLON

Badmann
en fer
de lance

Natascha Badmann avait dû
se contenter de la 10e place
l’an dernier lors des champion-
nats du monde de l’Ironman à
Hawaï en raison de maux d’es-
tomac. Toutefois, la sextuple
lauréate du triathlon le plus re-
nommé du monde fait figure
de favorite dimanche. A 40
ans, elle marche fort. Son bilan
de la saison est impressionnant
avec six victoires pour six
courses. A l’Ironman d’Afrique
du Sud, en mars, elle a réussi le
record du tracé. Elle avait
même pris la 8e place du clas-
sement regroupant les deux
sexes! Elle s’est préparée à
l’épreuve américaine lors d’un
camp d’entraînement de trois
semaines aux Canaries.

A Big Island, aucune autre
Européenne, à part Badmann,
n’a triomphé sur une épreuve
qui propose 3,8 km de nata-
tion, 180 km de vélo et
42,195 km de course à pied.

Chez les hommes, les
meilleurs espoirs suisses repo-
sent sur les épaules de Ronnie
Schildknecht et Stefan Riesen.
Le premier nommé a remporté
l’Ironman Switzerland et
s’était classé 15e l’an dernier à
Big Island. /si

EN FORME Cette saison, Badmann
a gagné les six épreuves auxquelles
elle a participé. (KEYSTONE)

AUTOMOBILISME

Loeb en chasse
Sébastien Loeb (Citroën C4)

prendra le départ, vendredi à
Ajaccio, du Tour de Corse avec
six points de retard sur le lea-
der du classement général,
Marcus Grönhölm (Ford Fo-
cus). L’Alsacien, vainqueur di-
manche en Catalogne, a
l’avantage du terrain, qu’il a
dompté en 2005 et 2006. Le
triple champion du monde
connaît donc bien le maquis
corse, mais il sait que, sur un
parcours renouvelé à près de

60% et avec des spéciales qui
n’ont pas été courues depuis
1996, ce rallye est tout sauf ga-
gné d’avance.

Au-delà d’une victoire, il sou-
haite surtout continuer à re-
prendre du terrain à
Grönhölm. Il va compter,
comme en Catalogne, sur son
jeune lieutenant espagnol Dani
Sordo (2e en Catalogne) et sur
un mercenaire belge, François
Duval, aligné sur la vieille
Xsara de chez Kronos. /si

TENNIS

Deux p’tits tours et puis s’en va
Patty Schnyder (WTA 15)

ne disputera pas les quarts de
finale du tournoi WTA de
Moscou, dont elle était la tête
de série No 7. La Bâloise a été
sortie dès les 8es de finale, bat-
tue 6-3 6-4 en 1h21’ par la
Russe Elena Dementieva
(WTA 14).

C’est déjà la 10e fois de l’an-
née que la gauchère ne passe
pas le cap du 2e tour, en 24
tournois disputés. Elle tentera
de sauver une saison au cours

de laquelle elle n’a joué qu’une
seule finale (sur le ciment de
San Diego en août) la semaine
prochaine lors du Zurich
Open, où elle avait conquis le
titre en 2002 et atteint la finale
en 2005.

A noter que la Bâloise a rem-
porté moins de 50% des points
disputés sur sa mise en jeu (27
/56)! La blonde moscovite éga-
lise ainsi à 7-7 dans ses face-à-
face avec Patty Schnyder. /si FACILE Dementieva n’a pas eu

à forcer son talent. (KEYSTONE)

Une réunion de famille à laquelle ont
assisté 37 ex-internationaux a permis à
Köbi Kuhn de renouer les fils de son passé
de joueur, lors de la 2e journée du camp
d’entraînement de l’équipe de Suisse. «Je
suis heureux de revoir des coéquipiers qui
m’ont accompagné tout au long de ma
carrière», lâchait le coach national. Toutes
les générations étaient bien présentes sur
le terrain de Freienbach. Avec ses 84 ans,
Charles Casali I, qui a disputé la Coupe du
monde 1954, côtoyait ainsi un Stéphane
Chapuisat qui, 40 ans plus tard, a porté, lui
aussi, très haut les couleurs suisses dans
un tournoi mondial.

Pour faire le pont entre les deux
hommes, on trouvait un Rolf Blättler et les

frères Stierli, qui sont les contemporains de
Kuhn. «Cette initiative a été couronnée de
succès. Nous devons la reconduire de
manière régulière», lâchait le secrétaire
général de l’ASF Peter Gilliéron. Gilliéron a,
par ailleurs, confirmé que la Suisse était en
pourparlers avec le Nigéria pour
l’organisation d’un match amical le mardi
20 novembre, très certainement à Zurich.
«Rien n’est encore signé», précise-t-il
toutefois. Pour cette rencontre, qui sera la
dernière de l’année, Köbi Kuhn espère bien
retrouver Patrick Müller et Alex Frei, peut-
être les deux pions les plus importants sur
son échiquier. «Il faut être patient tant pour
Patrick que pour Alex», lâche-t-il. «La
blessure au genou de Patrick est très

sérieuse. On a eu peur que les ligaments
croisés se déchirent. L’Euro aurait été
terminé pour lui. Il doit maintenant se
rassurer, retrouver ses sensations. Quant à
Alex, le problème est le même qu’en
septembre. Il ressent toujours des douleurs
à son mollet en plein effort».

Pour les deux rencontres contre l’Autriche
et les Etats-Unis, Köbi Kuhn a finalement
décidé de ne pas faire appel à un joueur
supplémentaire. «Alain Nef vient de
reprendre l’entraînement et Valon Behrami a
besoin de repos», précise-t-il. «Lichtsteiner
peut très bien disputer les deux matches
sur le flanc droit de la défense. Par ailleurs,
je possède des alternatives valables avec
Von Bergen et Djourou». /si

Köbi Kuhn renoue les fils d’un glorieux passé

Les Chicago Bulls battus
sans Thabo Sefolosha
Les Bulls ont perdu leur premier match de préparation
face aux Milwaukee Bucks (88-93). Ils ont évolué sans
Thabo Sefolosha, touché aux tendons. Le Vaudois devrait
faire son retour vendredi contre Dallas. /si

HOCKEY SUR GLACE
Six semaines de pause pour Vauclair
Fribourg Gottéron devra composer sans son capitaine Geoffrey Vauclair
durant six semaines. L’attaquant jurassien âgé de 30 ans s’est déchiré les
ligaments d’un poignet lors du derby des Zaehringen, remporté 4-3 après
prolongations vendredi à Berne. /si
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Landis
persiste
et signe

Floyd Landis, privé de son
succès dans le Tour de France
2006 pour un contrôle antido-
page positif à la testostérone, a
déposé hier un recours devant le
Tribunal arbitral du sport. «Sa-
chant que les accusations de do-
page contre moi sont tout sim-
plement fausses et après avoir
perdu toute mon énergie et mon
argent pour montrer que j’ai ga-
gné le Tour 2006 proprement, je
vais continuer à me battre pour
ce que je sais être vrai», explique
le cycliste américain sur son site
internet. Outre la perte de sa
victoire dans le Tour, Floyd Lan-
dis encourt une suspension de
deux ans. /si
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BASKETBALL

Le renfort d’Uni
se blesse et repart!

Gros coup dur pour Université.
La pivot Jasmane Clarendon, arri-
vée mardi à Neuchâtel, s’est bles-
sée au dos (déchirure musculaire)
hier (!) à l’entraînement. Engagée
pour l’Eurocup – le tour prélimi-
naire contre les Flying Foxes de
Vienne aura lieu les 18 et 25 octo-
bre –, l’Américaine en a pour trois
semaines. Elle repartira vendredi.

«Je voulais aller souper et me
faire un petit ciné, je n’ai plus qu’à
aller bosser pour essayer de rem-
plir la case», soupirait Jean-Phi-
lippe Jelmi. «Ça commence à faire
cher aux assurances! Le coach m’a
dit: quand est-ce qu’on aura de la
chance? Je lui ai répondu: à
Vienne!» La décision a en outre
été prise de ne pas remplacer Ka-
talin Kurtosi (blessée au genou).
«On pense que l’on sera plus fort

avec le groupe actuel, plutôt
qu’avec un renfort qu’il faudrait
intégrer en urgence», explique le
président. «Et puis, on n’a trouvé
personne avec le bon profil (réd:
poste 4-5) et on ne voulait pas
faire de concession sur ce point-là»
Université attendra donc janvier
pour se renforcer. «Lorsque les
clubs éliminés en Eurocup largue-
ront une partie de leurs effectifs.»

■ 90 000 tout-ménage
Université a envoyé ces jours

90 000 tout-ménage grâce à l’aide
de ses sponsors. La totalité des boî-
tes aux lettres du canton ont été
abreuvées. Le message est clair: «Il
y a un truc qui fonctionne dans la
région, alors soutenez-nous!», ap-
pelle Jean-Philippe Jelmi. «Et pre-
nez le temps de nous lire!» /ptu

HOCKEY SUR GLACE

Un drame aux Lovières
La reprise dans le groupe 9

de 3e ligue a été marquée par
un horrible fait de match. La
partie entre Reconvilier et Reu-
chenette, qui se disputait mardi
soir aux Lovières, a été inter-
rompue durant le deuxième
tiers. Suite à une charge, un
joueur de Reuchenette ne s’est
pas relevé. Le match a été ar-
rêté. Appelée à la rescousse, la
Rega est intervenue pour héli-
porter le malheureux à l’hôpi-
tal de l’Ile. Hier, il a été trans-
féré dans un département de
l’Hôpital universitaire de Zu-
rich réservé aux paraplégiques.

«Je me suis immédiatement
rendu à Berne avec les parents
du joueur et son amie», témoi-
gne Yves Cattin, l’entraîneur-
joueur du HC Reuchenette. «Ils
m’ont dit ce matin (réd: hier)
que son état était stationnaire.»
Comment cela est-il arrivé?

«J’étais en pleine discussion
avec mon équipe quand j’ai en-
tendu un énorme bruit», pour-
suit Yves Cattin. «Je n’ai rien
vu. Après ça, on peut tout dire,
que c’était violent, que c’était
dans le jeu. Je ne vais pas inter-
préter ce qui s’est passé, ça serait
encore pire.» Yves Cattin cons-
tate toutefois que «même si les
charges font partie du hockey, il
y en a de plus en plus, dans les
petites ligues, qui sont brutales.»

«C’est le genre d’accident au-
quel on n’aimerait jamais assis-
ter», réagit pour sa part Marco
Morandin, l’entraîneur du HC
Reconvilier. A ses yeux, «la
charge était anodine. Mais le
gars est mal retombé, il s’est
fracassé le dos.» Très ému, il a
tenu à apporter son soutien au
joueur et à ses proches. «Je suis
en pensée avec eux», dit-il, la
voix chevrotante.

Après un tel drame, survenu
alors que les deux formations
disputaient leur premier
match de la saison, une ques-
tion se pose: comment se pas-
sera la suite? Dans les deux
camps, et malgré le trauma-
tisme subi, la réponse est una-
nime. «La vie doit continuer»,
affirment aussi bien Yves Cat-
tin que Marco Morandin. «Il
faudra bien aller de l’avant,
même si le choc est total pour
tout le monde», souligne Yves
Cattin.

Ce genre d’accident arrive
assez rarement dans le hockey
sur glace. Le cas le plus mar-
quant était survenu en 1995,
lors d’un match de LNA entre
Davos et Lugano, quand Pat
Schaffhauser, victime d’une
charge d’Oliver Roth jugée
correcte à l’époque, devenait
paraplégique. /flo

Concordia doit se passer
d’Andy Muff pendant un mois
Concordia Bâle (Challenge League) devra se passer des
services d’Andy Muff pour les quatre prochaines semaines.
L’ancien international suisse (deux sélections) s’est blessé
au ménisque. Cette saison, il a déjà marqué sept buts. /si

De retour d’un voyage de deux
mois qui l’a mené au rythme
des courses au Canada, aux
Etats-Unis et à Pékin, le
champion du monde junior de
BMX Yvan Lapraz a plus que
jamais les yeux fixés sur les
Jeux olympiques.

JOËL JORNOD

Y
van Lapraz est un
homme pressé: rentré le
4 octobre d’une longue
tournée nord-améri-

caine et chinoise commencée
fin juillet par un titre de cham-
pion du monde junior à Van-
couver, il a enchaîné avec un
camp d’entraînement le week-
end dernier à Aigle. Rencontré
chez lui hier matin, juste avant
un nouveau départ – un im-
mense camping-car était garé
devant la maison familiale de
Cortaillod, prêt à l’emmener à
Fréjus pour la dernière man-
che de la Coupe du monde
élite –, il revenait sur un évé-
nement marquant de son été
itinérant: les épreuves préo-
lympiques de BMX à Pékin,
disputées fin août.

«Là-bas, le climat est éprou-
vant: il fait très lourd, et la pol-
lution irrite les yeux et la
gorge. Heureusement, le jour
de la compétition, les autorités
avaient fortement limité le
nombre des voitures en circu-
lation.» Une mesure qui s’ins-
crit dans un programme visant
à doubler les jours de soleil
pour les habitants, et à amélio-
rer l’environnement des athlè-
tes.

Concernant le site dévolu au
bicross, le Carcoie était im-
pressionné: «C’est la meilleure
piste que j’aie jamais essayée!
Elle est légèrement en des-
cente, donc très rapide, et on
monte très haut sur les sauts.
Bref, les coureurs se régalent,
et les spectateurs aussi!» Mais
s’il a apprécié le parcours, le
jeune professionnel (voir enca-
dré) n’a pas pu goûter aux
joies de la victoire... Loin de là:
malgré sa bonne forme, il a
échoué en quarts. Une perfor-
mance un peu décevante – son
but étant d’aligner les demi-fi-
nales et les finales pour ses
premières courses en élite –,
qu’il explique ainsi: «Le niveau
est très élevé. En juniors, on
n’était que trois ou quatre à
sortir du lot, alors que dans
cette catégorie, une quaran-
taine de concurrents peuvent
rivaliser. Chaque erreur se
paie cash!»

Difficile apprentissage! Mais
Yvan Lapraz va continuer de
plus belle la chasse aux points
pour les Jeux, son objectif
principal: «Une place est déjà
assurée pour la délégation
suisse. Elle se jouera entre Pas-
cal Seydoux, Roger Rinderk-
necht et moi. Pour le moment,
nous sommes tous aussi bien
placés les uns que les autres.»
D’où la nécessité pour lui de
bien figurer dans les prochai-
nes compétitions, et ceci dès ce
week-end au Roc d’Azur de
Fréjus.

Et s’il réussit à se qualifier, il
bénéficiera d’un atout non né-
gligeable dans sa préparation:

«A Aigle, le Centre mondial du
cyclisme dispose d’une répli-
que de la piste olympique. Je
viens d’y rouler durant deux
jours, afin d’être prêt pour la
course de Fréjus. Mais surtout,
je suis invité avec trois autres
coureurs, par l’UCI, à un camp
d’entraînement de trois mois,
de la semaine prochaine
jusqu’à Noël.» Le temps d’ob-
server le parcours sous tous les
angles, d’en connaître par
cœur chaque bosse et chaque
virage... En attendant de se
frotter à nouveau à «l’original»,
à Pékin en 2008? Mais la route
est encore longue: bonne
route! /JJO

PAS EN TOURISTE En Chine, Yvan Lapraz a poursuivi son apprentissage du haut niveau. Avec les Jeux
olympiques en perspective. (SP)

BMX

Yvan Lapraz est allé à Pékin
et entend bien y retourner

EN VRAC
Gym artistique
Championnats romands
par équipes
Filles. Finales par engin. Poutre: 1.
Nadine Siffert (Wünnewil) 11,750. Puis:
Marine Barbieri (Serrières) 10,850. 6.
Melinda Meier (Serrières) 10,300. 9. Maé
Dardel (Serrières) 10,200. 10. Coralie
Monnier (Serrières) 9,750. 14. Angelica
Addo (Serrières) 9,150. 15. Nikita Matthey
(Serrières) 8,900. 16. Dakota Aubert
(Serrières) 8,750. Barres asymétriques: 1.
Nadia Mülhauser (Wünnewil) 10,650. Puis:
7. Cora Dardel (Serrières) 8,900. Sol: 1.
Nadia Bäriswyl (Guin) 13,000. Puis: 6.
Malizia Stigliano (Serrières) 10,600. 7. Maé
Dardel (Serrières) 10,400. 8. Melinda Meier
(Serrières) 10,350. 9. Marine Barbieri
(Serrières) 10,300. 10. Coralie Monnier
(Serrières) 10,200. 16. Angelica Addo
(Serrières) 8,500.
Garçons. Finales par enfin. Sol: 1. Justin
Delay (AG Yverdon) 12,400. Puis: 4.
Yannick Schader (Gym Serrières) 11,100.
7. Emmanuel Girardin (Gym Serrières)
10,150. Cheval-arçons: 1. Jonathan Pellet
(AG Yverdon) 11,400. Puis: 5. Alan
Burkhard (Gym Serrières) 2,600. Anneaux:
1. Jonathan Pellet (YG Yverdon) 10,500.
Puis: 4. Steven Burkhard (Gym Serrières)
9,700. 6. Emmanuel Girardin (Gym
Serrières) 5,800. 7. Yannick Schader (Gym
Serrières) 4,300. Saut: 1. Justin Delay (AG
Yverdon) 13,325. 2. Steven Burkhard (Gym
Serrières) 12,900. Barres parallèles: 1.
Stéphane Détraz (Morges) 14,400. Puis: 7.
Steven Burkhard (Gym Serrières) 12,900.
11. Alan Burkhard (Gym Serrières) 4,200.
Filles. Catégorie préparatoire: 1. Fribourg
116,65. 2. Neuchâtel (Jilian Aubert, Thaïs
Girardin, Emma Nobile, Renée Wouters)
115,25. P1: 1. Fribourg 120,35. 2.
Neuchâtel (Anne Jeckelmann, Eva Kübler,
Loraine Meier, Marion Soulier) 118,20. P2:
1. Fribourg 115,30. Puis: 4. Neuchâtel
(Amanda Addo, Lavinia Hoffmann,
Bénédicte Monnier, Adèle Simonin) 102,05.
Garçons. Catégorie préparatoire: 1.
Genève 180,00. Puis: 4. Neuchâtel I
(Cyprien Jacot, Vasco Gilardi, Yani Buser,
Yann Monceaux) 175,75. 5. Neuchâtel II
(Antoine Amez-Droz, Joey Perdrizat, Luca
Gilardi, Matteo Di Marco) 170,10. P1: 1.
Genève 185,65. 2. Vaud 175,90. 3.
Neuchâtel (Davide Mazzola, Jonathan
Haenni, Loric Salvi, Michaël Tharin)
171,30. P2: 1. Vaud-Genève 169,05. 2.
Fribourg 168,50. 3. Neuchâtel (Loan
Dardel, Luca Mantuano, Maxime Mora)
133,15. P3: 1. Neuchâtel (Nathan Bösiger,
Navin Cerutti, Tenzin Gasser) 165,60. /réd.

Gym aux agrès
Championnats romands
Vevey. Les Neuchâtelois dans le top 10.
Filles catégorie 3: 1. Gwenaelle
Pasquettaz (Meyrin) 37,40. 2. Jeanne
Oberson (Bulle) 36,95. 3. Léna Chanson
(Les Geneveys-sur-Coffrane) 36,80. 4.
Mélinda Dafonseca (Colombier) 36,70.
Filles catégorie 4: 1. Laura Vallelian (Les
Geneveys-sur-Coffrane) 37,15. 2. Chloé
Choffat (Les Geneveys-sur-Coffrane)
37,05.
Filles catégorie 5: 1. Sandy Jaccard
(Yverdon Amis-Gym) 37,80. Puis: 4.
Fanny Jeannerat (Les Geneveys-sur-
Coffrane) 37,40. 5. Camille Steiner (Les
Geneveys-sur-Coffrane) 37,30.
Filles catégorie 6: 1. Melissa Valenziano
(Vevey JP) 37,95. Puis: 7. Maïté Sester
(La Chaux-de-Fonds Gym juniors) 36,60.
9. Marion Fiorucci (Les Geneveys-sur-
Coffrane) 36,55. 10. Emilie Bastardoz
(Saint-Imier) 36,45.
Filles catégorie 7: 1. Natascia Taverna
(Chêne) 38,55. Puis: 4. Océane Evard (Les
Geneveys-sur-Coffrane) 38,30. 9. Nadia
Schönenberger (La Chaux-de-Fonds Gym
juniors) 37,15.
Dames: 1. Véronique Jacot (Les Geneveys-
sur-Coffrane) 37,40. Puis: 8. Carole von
Ballmoos (Neuchâtel) 35,95.
10. Alicia Tolla (La Chaux-de-Fonds
Ancienne) 35,45.
Par équipes filles A: 1. Vaud 152,70. 2.
Valais 151,50. 3. Neuchâtel (Océane Evard,
Fanny Jeannerat, Camille Steiner, Vania
Sandoz, Marion Fiorucci, Shandi Dubois)
150,40.
Par équipes filles B: 1. Genève 147,85. 2.
Neuchâtel (Laura Vallelian, Chloé Choffat,
Léna Chanson, Marine Horger, Pauline
Cetlin, Pauline Menoud) 146,80.
Garçons catégorie 3: 1. Sacha Horner
(Firbourg Ancienne) 46,15. 2. Anthony
Casenave (Bulle) 46,05. 3. Yann Da Silva
(Colombier) 45,55.
Garçons catégorie 5: Loïc Weissbrodt
(Vevey JP) 46,15. 2. Raphaël Stauffacher
(Domdidier) 46,15. 3. Yann Theurillat (La
Chaux-de-Fonds Gym juniors) 45,50. Puis:
6. Julien Thiébaud (La Chaux-de-Fonds
Gym juniors) 44,30.
Garçons catégorie 6: 1. Loïc Brunetti
(Bulle) 46,45. 2. Gaëtan Sester (La Chaux-
de-Fonds Gym juniors) 46,15. Puis: 5.
Yannick Baillod (La Coudre) 45,85.
Messieurs: 1. Cédric Bersier (Cugy-Vesin)
46,60. Puis: 5. François Hauser (La Chaux-
de-Fonds Ancienne) 43,55.
Par équipes garçons A: 1. Fribourg
188,80. Puis: 5. Neuchâtel (Gaëtan Sester,
Yann Theurillat, François Hauser, Etienne
Collaud, Nicolas Ferrier, Sylvain Billod)
180,40.
Par équipes garçons B: 1. Vaud 182,15.
Puis: 6. Neuchâtel (Yann Da Silva, Guy
Besson, Quentin Juvet, Raphaël Brunner,
Maxime Jeannerat) 175,30. /réd.

HIPPISME
Markus Fuchs handicapé
Markus Fuchs a annoncé la blessure de son «principal»
cheval, Royal Charmer. Son hongre irlandais de 14 ans
s’est blessé à un tendon de la patte avant droite lors du CSI
d’Athènes. Sa convalescence pourrait durer une année. /si
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Professionnel, un avantage
En juin dernier, son certificat de peintre en automobile en

poche, Yvan Lapraz se consacrait pleinement au BMX. Près de
quatre mois et quelques titres plus tard – deux couronnes
suisses, une européenne et une mondiale, toutes en catégorie
junior –, les affaires du Neuchâtelois ne vont pas trop mal. En
effet, une prestigieuse marque de vélo américaine vient de
s’ajouter à ses sponsors déjà nombreux: «Elle soutient des
gens comme Donny Robinson, leader de l’équipe olympique
américaine. C’est une bonne chose au niveau financier. Ça me
permet aussi d’avoir des contacts avec les athlètes prestigieux
de mon nouveau team.» Du point de vue sportif aussi, le
professionnalisme est en train de payer: «S’entraîner deux fois
par jour, participer à des camps d’entraînement ou faire des
courses un peu partout avec les meilleurs pilotes, comme cet
été aux Etats-Unis, il n’y a pas mieux pour progresser!» /jjo
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PUBLICITÉ

Le sanguin, l’impénétrable et
le débutant: Fernando Alonso,
Kimi Räikkönen et Lewis
Hamilton ont rendez-vous avec
l’histoire le 21 octobre au
Grand Prix du Brésil, où ils se
disputeront le titre mondial sur
la dernière course de l’année.
Du jamais vu depuis plus de 20
ans!

J
amais depuis 1986, trois
pilotes ne s’étaient retrou-
vés en lutte pour le titre
de champion du monde

de formule 1 à la dernière
course. Et cette année-là, c’est
celui qui accusait le plus grand
retard qui avait finalement
coiffé la couronne: en s’impo-
sant en Australie, Alain Prost
avait devancé Nigel Mansell,
sur lequel il avait sept lon-
gueurs de retard, et Nelson Pi-
quet. Cette année, l’Anglais Le-
wis Hamilton, l’Espagnol Fer-
nando Alonso et le Finlandais
Kimi Räikkönen sont au coude
à coude avant de se lancer sur le
circuit d’Interlagos, au Brésil,
dans dix jours.

A Sao Paulo, où Fernando
Alonso a obtenu ses deux cou-
ronnes mondiales en 2005 et
2006, c’est Kimi Räikkönen

(Ferrari) qui comptera cette an-
née sept points de retard sur Le-
wis Hamilton (McLaren-Mer-
cedes). Fernando Alonso sera,
lui, à quatre points de son co-
équipier britannique avant le
départ du dernier Grand Prix
de l’une des saisons les plus dra-
matiques de l’histoire de la for-
mule 1.

Le Finlandais comme l’Espa-
gnol assurent évidemment
qu’ils feront leur maximum,
mais leur destin n’étant pas en-
tièrement entre leurs mains, ils
précisent qu’il faudrait qu’il se
passe quelque chose de «spé-
cial», comme l’abandon de Ha-
milton dimanche dernier au
Grand Prix de Chine, à Shan-
ghai, pour pouvoir décrocher le
titre.

Avant la Chine, Fernando
Alonso espérait déjà un «mira-
cle». Et ce miracle a bien eu lieu
puisque son coéquipier, qui
était en position d’être sacré à
Shanghai, a commis sa pre-
mière erreur de pilotage en
seize Grands Prix. «Notre fiabi-
lité est très bonne, donc les
abandons sont très rares et en
plus, il y a beaucoup d’échappa-
toires sur le circuit de Shan-
ghai. Donc, je ne m’attendais

pas à un accident. Alors oui, ce
qui est arrivé est proche du mi-
racle», reconnaît l’Espagnol.

En tout cas, le double cham-
pion du monde est persuadé
que Lewis Hamilton aura di-
géré sa mésaventure chinoise et
qu’il «n’en sera pas affecté» au
Brésil. Fernando Alonso est de
plus en plus virulent à l’égard
de son équipe, au point qu’il ne

devra certainement pas comp-
ter sur une aide particulière à
Interlagos.

Aura-t-il même un matériel
équivalent à celui de Hamilton?
«Oui, je pense», assure-t-il ce-
pendant, après s’être offusqué
d’avoir été traité cette saison
«comme une personne nor-
male» et non comme un double
champion du monde par McLa-

ren-Mercedes. Il s’en est égale-
ment pris à Ron Dennis, son pa-
tron, qui avait regretté que le
pilote n’ait pas répondu
lorsqu’un journaliste lui avait
demandé s’il pensait que Ha-
milton avait été favorisé cette
saison. «Parfois, il vaut mieux
se taire que mentir, c’est cer-
tain», a commenté Alonso. «S’il
(Dennis) le faisait plus souvent,
l’équipe s’en porterait mieux.»
Ron Dennis est même, selon
Alonso, «à l’origine d’un grand
nombre des scandales qui ont
frappé McLaren cette année en
dehors des pistes».

Dimanche dernier, l’Espa-
gnol, qui semble vivre ses der-
niers jours sous les couleurs de
McLaren-Mercedes, a confirmé
ses paroles. «Je n’ai rien dit de
faux», a-t-il assuré, semblant ne
pas craindre de représailles. «Il
ne reste qu’une course...
L’équipe a dit beaucoup de cho-
ses méchantes sur moi, en par-
ticulier dans le cadre de l’affaire
d’espionnage.»

Alors, s’il n’est pas en posi-
tion de conserver son titre au
Brésil, il y a fort à parier
qu’Alonso ne sera pas déçu si...
Räikkönen refait le coup de
Prost. /si

CONCENTRÉ Dans dix jours, Lewis Hamilton ne devra pas commettre
d’erreur au Brésil. Fernando Alonso et Kimi Räikkönen guettent
le moindre faux pas... (KEYSTONE)

AUTOMOBILISME

Trois pilotes pour un titre
En bref
■ HOCKEY SUR GLACE

Jan Alston sur la touche
L’attaquant des Lions de Zurich
Jan Alston s’est fracturé
plusieurs côtes lors d’un choc au
cours de l’entraînement. Le
Canadien (38 ans), ancien joueur
du HCC, sera absent des
patinoires entre trois et quatre
semaines. En neuf matches cette
saison, il a marqué un but et
réalisé neuf assists. /si

Toronto étrillé
NHL, match de mardi soir:
Toronto Maple Leafs - Carolina
Hurricanes 1-7. /si

Elites A du HCC
défaits à Zoug

Mardi soir, les Elites A du HCC
sont rentrés battus de leur
déplacement à Zoug. Les hôtes se
sont imposés sur le score de 6-4
(2-1 3-1 1-2). Les buts chaux-de-
fonniers ont été inscrits par Marco
Fanelli, Joan Sigrist, Pierrick
Pivron et Kevin Fleuty. Pour leur
prochaine rencontre, samedi, les
Elites A du HCC se rendront à
Ambri-Piotta. /réd

■ BASKETBALL
Nouveau directeur
à la Ligue nationale

La Ligue nationale a nommé le
Fribourgeois Gabriel Gisler (54
ans) au poste de directeur. Cet
ingénieur de formation entrera en
fonction le 1er janvier 2008. Il
succède à Jean-Pierre Desarzens,
décédé en juin des suites d’une
courte maladie à l’âge de 60 ans.
/si
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Le dernier baromètre
SSR/GFS avant le 21 octobre
place plus que jamais l’UDC
en tête, alors que le PS et les
Verts perdent quelques
plumes. PRD et PDC se
retrouvent au coude à coude.

BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

P
as de retournement de
situation: le dernier
sondage GFS publié
hier ne s’écarte du pré-

cédent (mi-septembre) que par
des mouvements de 0,5 à 0,7
points, largement inférieurs à
la marge d’erreur de 2,2
points. Tout au plus peut-on
constater que la campagne
«complot secret» de l’UDC,
lancée dans l’intervalle, ne
semble en tout cas pas avoir
pénalisé ce parti.

Pour le reste, on retiendra la
constance des sondages, depuis
quatre ans pour certains partis,
deux ans ou un an pour d’au-
tres. Ainsi l’UDC reste-t-elle
en tête, depuis son score de
26,7% des voix aux élections
de 2003 jusqu’au baromètre
d’hier, qui affiche 27,3%.
Beaucoup de bruit de la part
de ce parti, pour 0,6 point – si
cette progression devait se con-
firmer.

Mais ce bruit aura maintenu
l’UDC en tête. Les autres par-
tis ont éprouvé beaucoup de
peine à se faire entendre du-
rant ces derniers mois, con-
traints à réagir plutôt qu’à im-
poser leurs thèmes dans le dé-
bat. A ce jeu-là, le PS a perdu
des points depuis un an: 23,3%

en 2003, 23% encore fin 2006,
mais 21,7% aujourd’hui. Mal-
gré ses succès de 2004 (paquet
fiscal, AVS, bail).

C’est peut-être ces succès de
la gauche qui expliquent, au
moins en partie, la perte de vi-
tesse du PRD. Ayant engrangé
17,3% des voix en 2003, il s’est
retrouvé à 15% dans les sonda-

ges fin 2005 déjà, pour ne plus
remonter. Le baromètre d’hier
lui donne 15,5%. Il côtoie ainsi
le PDC, qui a réussi à stopper
sa chute: 14,4% des voix en
2003, 15,4% au dernier son-
dage.

Les Verts sont les seuls à vé-
ritablement sortir leur épingle
du jeu. A partir de leurs 7,4%

en 2003, ils ont entamé une as-
cension mi-2006 avec la percée
du débat climatique au niveau
mondial. Après un pic à 11%
en juin dernier, ils sont grati-
fiés aujourd’hui de 10%. Pas
de quoi dépasser les deux par-
tis du centre, mais assez pour
bousculer les rapports de force.

Le dernier sondage GFS a
ajouté une question sur les
conseillers fédéraux, puisque
la personnalisation politique
croissante oblige aujourd’hui à
associer les citoyens à leur ré-
élection. Ici aussi apparaît une
certaine constance: Doris Leu-
thard arrive en tête avec 88%
des «intentions de vote», suivie
de Samuel Schmid (79%) et de
Micheline Calmy-Rey (78%).

Hans-Rudolf Merz et Moritz
Leuenberger seraient égale-
ment bien réélus (70 et 69%),
alors que Christoph Blocher
passerait de justesse (52%).
Seul Pascal Couchepin trébu-
cherait (48%). De quoi peut-
être faire hésiter les seuls parti-
sans déclarés de l’élection du
Conseil fédéral par le peuple,
c’est-à-dire l’UDC. Mais la
question n’est pas à l’ordre du
jour.

Le paysage électoral présente
donc deux caractéristiques.
D’abord une polarisation enta-
mée avant 2003 et qui se pour-
suit, avec la droite nationaliste
et la gauche en tête, au détri-
ment du centre, même si celui-
ci reste en principe maître du
jeu pour former des majorités.
Et une percée des Verts, dont
on verra sur la durée si elle ne
tient qu’aux questions climati-
ques. /FNU

DERNIER SONDAGE

L’UDC confirme
sa poussée électorale

MANIF ANTI-UDC

Berne exige un rapport approfondi
Le Conseil municipal de

Berne tire les enseignements
des violences survenues en
marge de la manifestation de
l’UDC. Il demande un rapport
sur l’engagement des forces de
l’ordre et attend une concerta-
tion entre les polices munici-
pale et cantonale.

Les autorités ont annoncé ces
mesures hier à l’issue de leur
séance extraordinaire au cours
de laquelle elles ont fait le point
sur les heurts survenus samedi
dans la vieille ville. Le maire de
Berne Alexander Tschäppät a
souligné que la démarche ne
constitue en aucun cas un signe
de défiance à l’égard de la po-
lice. Le rapport qui sera rédigé
par la direction de la police sur
les violences qui ont frappé la
capitale et sur l’engagement des
forces de l’ordre sera soumis à

un expert indépendant. Le do-
cument doit être rendu d’ici
deux à trois semaines.

Le Conseil municipal attend
de la police municipale qu’elle
se concerte avec la police can-
tonale pour assurer le bon dé-
roulement de toute importante
manifestation. Dans la foulée,
la Direction de la sécurité, de
l’environnement et de l’éner-
gie va étudier une éventuelle
modification du règlement
communal sur les manifesta-
tions. Il pourrait s’agir d’inter-
dire une manifestation à carac-
tère politique durant la campa-
gne électorale. Une autre me-
sure pourrait porter sur l’inter-
diction de défiler en vieille
ville. Les autorités bernoises
ont une nouvelle fois ferme-
ment condamné les violences
et les déprédations commises

par des casseurs. Samedi a été
une journée noire pour la ville
fédérale, pour la démocratie et

la campagne électorale, note le
Conseil municipal qui recon-
naît que l’image de la ville a
énormément souffert de ces
événements. Suite à son appel
à témoins, la police a été con-
tactée par 25 personnes envi-
ron. Elle a reçu des photos et
des vidéos. Leur examen pren-
dra plusieurs jours. A cela
s’ajoutent des témoignages de
personnes qui disent avoir re-
connu des casseurs présumés.

L’ensemble de ces éléments
sera comparé avec les observa-
tions et les photos prises par la
police elle-même. Cette der-
nière a jusqu’à présent enregis-
tré sept plaintes pénales pour
des dommages d’environ
50 000 francs au total. Elle
s’attend à recevoir d’autres
plaintes dans les prochains
jours. /ats

ALEXANDER TSCHÄPPPÄT Le
maire de Berne a condamné les
violences commises par les
casseurs. (KEYSTONE)

En bref
■ OBWALD

Un petit avion s’écrase
Un pilote de 75 ans est sorti indemne de la chute de son avion hier à
Kägiswil (OW). L’appareil, de sa propre fabrication, s’est écrasé à 14h26
à côté d’un garage. Il venait de décoller de l’aérodrome de la bourgade
obwaldienne. Après le décollage, le pilote a constaté un problème
technique et a décidé de faire un atterrissage d’urgence. Une partie du
bâtiment et six véhicules ont été endommagés, mais aucune victime
n’est à déplorer. Le montant des dégâts s’élève à environ
250 000 francs. /ats

■ APPRENTISSAGE
Beau succès pour «Speranza 2000»

Le succès est au rendez-vous pour le projet «Speranza 2000» dont
l’objectif est d’assurer un stage de formation en entreprise à des jeunes
en difficulté. Lors de la rentrée 2007, 1826 places d’apprentissage et de
stage avaient été créées dans le cadre du programme. /ats

■ GLARIS
Le parlement soutien la fusion des communes

Le parlement glaronnais recommande aux citoyens de ne pas revenir
sur leur décision de faire fusionner les 25 communes du canton en trois
unités d’ici à 2011. Il a rejeté hier l’initiative qui exige le statu quo. Le
souverain aura le dernier mot le 25 novembre lors d’une
Landsgemeinde extraordinaire sur le sujet. Provoquant la surprise, il
avait accepté la fusion de communes à la Landsgemeinde de 2006. /ats

■ IRLANDE
Une Bernoise de 17 ans retrouvée étranglée

Une Suissesse de 17 ans a été retrouvée morte mardi à Galway,
dans l’ouest de l’Irlande. La jeune Bernoise, qui était arrivée dans le
pays le week-end dernier pour suivre des cours d’anglais, a été
étranglée, selon la police irlandaise. Plus d’une trentaine de policiers
ont été déployés sur les lieux pour tenter de retrouver des
renseignements sur le ou les responsables de cet homicide. Les
premiers éléments de l’enquête n’ont pas permis d’établir si
l’adolescente avait été victime d’une agression sexuelle avant sa
mort. /ats-afp

CONSULTATION

Bataille autour
du nom de famille

Le projet de nouvelle régle-
mentation pour le nom de fa-
mille ne fait pas l’unanimité.
L’idée que chacun des époux
conserve son nom après le ma-
riage sans obligation de choi-
sir un patronyme commun est
combattue par l’UDC. Le
parti rejette le projet mis en
consultation jusqu’à hier.

Au nom de l’unité de la fa-
mille, les couples mariés de-
vraient être obligés de porter
un seul nom. Ils devraient le
choisir au moment du ma-
riage et non lors de la nais-
sance du premier enfant
comme l’autorise aussi le pro-
jet de loi, souligne le parti.
L’UDC accepte par contre, au
nom de l’égalité, que le nom
du couple puisse également
être celui de la femme.

Le PS soutient le projet, car
il contribue à établir l’égalité
entre femmes et hommes
puisque chacun des époux
conserve son nom tout au
long de sa vie. Le PS veut tou-
tefois que le nom se rapporte à
l’individu et non à la famille.
Il s’oppose donc à la possibilité
offerte au couple de choisir un

nom commun. Le PS souhaite
aussi établir l’égalité entre en-
fants nés dans un mariage et
ceux nés hors mariage. Il pro-
pose donc que les enfants re-
çoivent de l’état civil le nom
des deux parents: tant qu’il est
mineur, l’enfant porte le nom
de la mère et à la majorité il
peut choisir entre le nom du
père et celui de la mère.

Le PRD salue le projet de
révision. Il approuve le prin-
cipe selon lequel le mariage
n’a pas d’influence sur le nom
ou sur le droit de cité. Les ra-
dicaux sont aussi favorables à
ce qu’un couple dont les deux
membres ont conservé leur
nom puisse choisir un patro-
nyme commun lors de la nais-
sance ou de l’adoption de leur
premier enfant. Le PDC n’a
pas répondu à la procédure de
consultation. Le parti présen-
tera sa position et ses proposi-
tions pendant le débat parle-
mentaire. Pour les Verts, les
principes du projet de loi
«semblent enfin consacrer
l’égalité au sein du couple et
répondre aux exigences du
droit international». /ats

COUPLE Les partis politiques sont loin d’être d’accord à propos
de la nouvelle réglementation sur le nom de famille. (DAVID MARCHON)

ARMÉE
Samuel Schmid admoneste Genève
Le Département fédéral de la défense ne tolère pas que des cantons offrent
aux militaires la possibilité d’entreposer gratuitement leur arme à l’arsenal. Le conseiller
fédéral Samuel Schmid est intervenu en ce sens auprès des autorités genevoises.
Pour le ministre, le Conseil d’Etat genevois viole ainsi la loi militaire. /ats
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Vladimir Poutine et Nicolas
Sarkozy ont fait assaut de
«franchise» pendant les deux
jours de visite du dirigeant
français à Moscou. Mais le
président russe a paru résister
aux avances de son
homologue, notamment sur le
dossier iranien.

T
out avait commencé
mardi soir par un dîner
entre «amis» dans la dat-
cha du président russe,

qui avait fait faire le tour du
propriétaire au volant d’un
4X4 à un Nicolas Sarkozy ravi.
Les deux hommes étaient rapi-
dement passés du «vous» au
«tu». Hier, le ton semblait plus
froid au début d’un deuxième
entretien, au Kremlin: Vladi-
mir Poutine avait renoué avec
le vouvoiement, laissant Nico-
las Sarkozy user seul du tutoie-
ment.

C’est ensuite sans chaleur
particulière qu’ils ont tenu une
conférence de presse com-
mune. Le président russe a
même contredit le chef de
l’Etat français sur le dossier du
programme nucléaire iranien.
«Nous n’avons pas d’informa-
tion sur la volonté de l’Iran de
développer l’arme nucléaire»,
a-t-il affirmé. «Il n’y a pas de
données objectives là-dessus.
C’est pourquoi nous partons
du principe que l’Iran n’envi-
sage pas de le faire.» La posi-
tion officielle de la présidence
française est que l’Iran cherche
bien à fabriquer la bombe ato-
mique. Paris veut ainsi renfor-
cer les sanctions internationa-
les contre l’Iran pour l’amener

à renoncer à son programme
d’enrichissement d’uranium.
Moscou, jusqu’ici, s’y oppose.

«J’ai l’impression que nos po-
sitions se sont très fortement
rapprochées», avait auparavant
déclaré Nicolas Sarkozy mardi
soir. Il avait fait état d’une «très
claire convergence de vue sur
l’analyse de l’état des recher-
ches iraniennes». Hier, il a dû
se contenter de la promesse de
Vladimir Poutine de «conti-
nuer à coopérer» avec les par-
tenaires de la Russie au sein du
Conseil de sécurité de l’ONU.

Les résultats de ses entre-
tiens sur un autre dossier qui
fâche, l’indépendance du Ko-
sovo à laquelle la Serbie s’op-

pose avec le soutien de Mos-
cou, ne semblent guère plus
probants. Mardi soir, le prési-
dent français disait avoir «évo-
qué» avec Vladimir Poutine
une «piste» pour régler le sort
de ce territoire en majorité al-
banophone en ménageant les
Serbes.

Hier, le sujet a été à peine ef-
fleuré en conférence de presse.
«Il est très important que l’Eu-
rope reste unie et que la discus-
sion reste ouverte avec nos
amis russes sur cette question
sur laquelle nous cherchons
absolument à trouver une so-
lution qui n’humilie per-
sonne», a seulement dit Nico-
las Sarkozy. /ats-afp

SARKOZY ET POUTINE Les sourires de circonstance peinent à masquer les dissensions de fond. Sur l’Iran
ou le Kosovo, les deux chefs d’Etat n’ont pas concrétisé la moindre avancée. (KEYSTONE)

«Il est très
important
que l’Europe
reste unie
et que
la discussion
reste
ouverte
avec nos amis
russes»

Nicolas Sarkozy

MOSCOU

La «franchise» de Sarkozy
laisse Poutine de glace

Un «facteur de paix»
Le président français n’a pas cessé, tout au long de son séjour,

de donner des conseils en démocratie et en diplomatie aux Russes,
tout en se défendant de leur «donner la leçon». Tout en affirmant
«comprendre la spécificité russe», il a invité la Russie à être un
«facteur de paix» en Europe et dans le monde et à s’ouvrir vers
l’extérieur, plaidé pour la liberté de la presse et l’indépendance de la
justice.

Il a aussi rencontré trois militants russes des droits de l’homme,
Oleg Orlov, Svetlana Ganouchkina et Ekaterina Sokirianskaya,
dirigeants de l’organisation non gouvernementale Memorial, à qui il
a «apporté le soutien de la France». Vladimir Poutine, régulièrement
critiqué sur la question des droits de l’homme, a juré qu’il ne voyait
«rien de mal» à ce que le président français rencontre ces militants.
Au plan économique, les deux chefs d’Etat se sont mutuellement
assurés de leur volonté de faire de l’autre pays un «partenaire
privilégié» et de renforcer la coopération franco-russe. /ats-afp

PROCHE-ORIENT

Mahmoud Abbas veut «un Etat continu et viable»
Le président palestinien

Mahmoud Abbas s’est dit hier
contre la création d’un Etat
palestinien aux frontières
temporaires. Il a exigé la resti-
tution de tous les territoires
palestiniens occupés par Is-
raël en 1967. Dans une inter-
view à la télévision palesti-
nienne, Mahmoud Abbas a
défini les grandes lignes d’un
éventuel accord de paix que
Palestiniens et Israéliens vont
tenter de conclure dans la
foulée d’une réunion interna-
tionale sur le Proche-Orient,
prévue en novembre aux
Etats-Unis.

«Cette réunion doit aborder
les six principales questions, à
savoir les frontières, les réfu-
giés, l’eau, Jérusalem, les colo-
nies et la sécurité», a dit le
président de l’Autorité pales-

tinienne. «Nous avons rejeté
par le passé et rejetons actuel-
lement un Etat aux frontières
temporaires», a ajouté Mah-
moud Abbas.

«Le peuple palestinien doit
avoir un Etat continu et via-
ble sur les frontières de 1967.
La superficie de la Cisjorda-
nie et de la bande de Gaza to-
talise 6205 km2 et nous vou-
lons ces 6205 km2», a-t-il
poursuivi.

Il s’est toutefois dit disposé
à accepter des «modifications
frontalières ici et là» mais a
exclu des «échanges de terri-
toires» entre Palestiniens et
Israéliens dans le cadre d’un
accord.

Formulant le vœu que la
réunion internationale, vou-
lue par le président américain
George Bush sera couronnée

de succès, il a estimé qu’un
échec «ne serait pas une catas-
trophe». «Le peuple palesti-
nien sait que la résolution de
son problème est compli-
quée». «Les Américains disent
avec assurance que cela va
marcher», a-t-il toutefois
ajouté. Mahmoud Abbas a as-
suré qu’il n’accepterait pas
qu’un accord soit imposé aux
Palestiniens. «Nous sommes
capables de dire ‘non’quand il
faut et nous l’avons déjà fait
par le passé», a-t-il dit.

Il a enfin affirmé qu’un
éventuel accord sera soumis
au peuple palestinien par voie
de référendum ou au Conseil
national palestinien, qui fait
office de Parlement pour les
Palestiniens des territoires oc-
cupés et de la diaspora, pour
être approuvé. /ats-afp-reuters

RAMALLAH Le président Mahmoud Abbas et l’émissaire pour
le Proche-Orient, Tony Blair, avaient discuté mardi de la création
d’un futur Etat palestinien. (KEYSTONE)

En bref
■ ARMÉNIE

George Bush opposé
au terme de «génocide»

Le président américain George
Bush a appelé les parlementaires
à rejeter un projet de résolution
soumis au Congrès qualifiant de
«génocide» les massacres
d’Arméniens en 1915. Il estime
que ce texte causerait grand tort
aux relations avec la Turquie. /ats-
afp

■ MUSULMANS
Discrimination
préoccupante

Le rôle de l’éducation et des
médias a été au centre d’une
conférence sur le thème de
l’intolérance et de la
discrimination envers les
musulmans, et qui s’est conclue
hier à Cordoue. Le ministre
espagnol des Affaires étrangères a
insisté sur le rôle de l’éducation
pour lutter contre ce phénomène
en pleine croissance qui affecte
les quinze millions de musulmans
vivant en Europe. /ats-afp

■ ÉTATS-UNIS
Mauvais traitements
dénoncés

Un rapport du Congrès
américain a dénoncé hier
les mauvais traitements et
accidents parfois mortels dont
sont victimes les adolescents
placés dans des camps de
redressement et de «thérapie»
pour jeunes en difficulté. /ats-
afp

AUTOMOBILE
Mouvement de grève chez Chrysler
Le constructeur automobile Chrysler faisait face à un mouvement de grève national hier aux Etats-Unis, faute
d’être parvenu à boucler dans les temps un accord avec le syndicat de branche UAW sur un nouveau contrat
salarial collectif. Le mouvement, qui concerne 31 usines et environ 45 000 employés syndiqués aux Etats-Unis,
était observé dans plusieurs usines du pays. /ats-afp
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AFGHANISTAN

Cinq
otages
libérés

Les talibans ont libéré l’ingé-
nieur allemand et quatre de ses
collègues afghans qu’ils rete-
naient depuis près de trois
mois. Mais les autorités afgha-
nes ont dû relâcher cinq pri-
sonniers talibans, alors qu’elles
s’étaient dites opposées à un tel
échange. L’échange de prison-
niers a eu lieu hier dans un bu-
reau des services de renseigne-
ments du gouvernement af-
ghan à Maidan Wardak, le
chef-lieu de la province de
Wardak, à environ 60 km à
l’ouest de Kaboul.

L’Allemand Rudolf Blech-
schmidt, 62 ans, est en bonne
santé. Berlin a confirmé la li-
bération. «C’est un soulage-
ment et nous nous en réjouis-
sons», a sobrement commenté
le ministre allemand des Affai-
res étrangères Franz-Walter
Steinmeier. Les autorités loca-
les ont assuré que ces cinq tali-
bans libérés hier «n’étaient pas
des commandants importants
mais qu’ils avaient des liens fa-
miliaux avec les ravisseurs de
l’Allemand». /ats-afp

RUDOLF BLECHSCHMIDT Relâché
trois mois après son enlèvement.

(KEYSTONE)
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SLI
1409.6+0.46%

Nasdaq Comp.
2811.6+0.27%

DAX 30
7986.5+0.07%

SMI
9182.3+0.48%

SMIM
1812.8+0.18%

DJ Euro Stoxx 50
4442.6-0.11%

FTSE 100
6633.0+0.26%

SPI
7477.8+0.47%

Dow Jones
14078.6-0.60%

CAC 40
5838.4-0.39%

Nikkei 225
17177.8+0.10%

Meyer Burger N +10.2%

ADV Digital N +7.7%

Card Guard N +7.0%

ProgressNow N +6.1%

Ypsomed Holding +5.5%

Glb Nat Resources +5.5%

Mach Hitech I -7.1%

redIT AG -6.2%

Tec-Sem Gr AG -5.4%

Basilea Pharma -5.3%

Escor P -5.1%

Bondpartner P -4.7%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.6514 1.6928 1.64 1.7 0.58 EUR 
Dollar US (1) 1.1658 1.1954 1.151 1.219 0.82 USD 
Livre sterling (1) 2.3802 2.4418 2.3325 2.4925 0.40 GBP 
Dollar canadien (1) 1.1892 1.2184 1.166 1.246 0.80 CAD 
Yens (100) 0.9937 1.0191 0.967 1.0625 94.11 JPY 
Cour. suédoises (100) 18.0653 18.5153 17.45 19.05 5.24 SEK 

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

j’achète

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 32.44 31.98 32.44 16.95
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 74.15 74.25 98.40 67.55
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . 123.90 123.40 135.90 103.00
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 15.16 15.17 22.02 14.15
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 81.95 81.30 95.51 72.63
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . 134.20 132.70 139.50 101.80
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 94.75 93.35 97.95 62.20
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . .511.50 513.00 534.50 418.00
Nobel Biocare P . . . . . . . . . 342.25 343.25 457.00 284.50
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 64.00 63.90 77.15 61.75
Richemont P . . . . . . . . . . . . 78.25 77.55 79.67 59.30
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 215.90 213.10 241.40 201.80
Swatch Group P. . . . . . . . . 374.50 372.25 397.00 242.10
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 317.75 315.50 327.75 262.00
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . 112.10 111.10 119.40 95.30
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 439.00 440.00 486.00 404.00
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 262.00 264.00 269.00 191.24
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 137.60 138.50 165.00 129.00
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 68.00 67.95 80.90 60.35
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 361.00 357.00 396.50 304.75

Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 66.00 66.30 70.40 35.90
Addex Pharma N . . . . . . . . . 48.90 49.00 75.00 47.40
Advanced Digital N. . . . . . . . 57.55 53.40 91.00 46.85
Affichage N . . . . . . . . . . . . 250.00 250.00 280.00 174.30
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 25.50 26.00 41.50 18.65
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 12.40 12.35 28.40 11.20
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 3880.00 3880.00 4070.002250.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 75.45 75.95 84.20 70.20
Baumgartner N . . . . . . . . . 405.00 402.00 414.50 358.08
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 214.00 213.00 217.50 196.94
BC de Genève P . . . . . . . . . 287.00 286.00 300.00 231.50
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 58.00 58.25 65.00 42.50
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 550.00 558.00 659.00 477.75
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 125.00 127.00 145.60 114.00
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 88.00 87.45 87.45 52.10
Bondpartners P . . . . . . . . 1000.00 1050.00 1225.00 1000.00
Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 61.40 60.95 85.80 58.20

Plage Or 28050.00 28500.00
Base Argent 0.00 560.00

Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 663.00 664.00 710.00 430.00
Charles Voegele P . . . . . . . 107.40 107.70 149.82 91.22
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 80.00 80.00 122.70 80.00
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 223.50 223.00 228.00 156.10
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 96.00d 100.10 124.90 97.00
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 164.00 163.10 169.17 134.23
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 413.50 414.50 499.00 318.50
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 467.25 463.00 499.00 295.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 163.10 164.10 222.10 143.50
Georg Fischer N . . . . . . . . . 870.00 867.00 1040.00 569.92
Gétaz Romang N . . . . . . . 1081.00d 1082.00 1125.00 541.50
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1197.00 1165.00 1264.00 996.00
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2420.00d 2450.00 2950.00 2100.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . 1382.00 1360.00 1705.00 868.00
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 407.25 401.50 540.00 368.50
Henniez N . . . . . . . . . . . . 5215.00 5215.00 6000.004650.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 34.00 32.60 44.53 22.86
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 34.02 34.18 49.69 32.00
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 130.90 127.90 128.50 83.00
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . .611.50 605.00 784.00 517.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 362.75 354.00 363.00 158.10
LO Holding N . . . . . . . . . . 1235.00 1211.00 1320.00 950.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 34.16 35.10 37.60 26.65
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . 134.30 135.40 137.00 86.65
Métraux Services N . . . . . . 193.00d 197.00 240.00 188.00
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . 14.20 14.10 17.75 12.80
Micronas N . . . . . . . . . . . . . 17.05 17.00 32.20 14.20
Nationale Ass. N . . . . . . . . 908.50 906.50 1095.00 700.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 546.00 552.00 794.50 336.50
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 209.00 210.70 267.00 132.00
Petroplus N . . . . . . . . . . . . 101.50 103.30 134.00 66.90
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 64.10 64.50 73.61 60.05
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 401.75 404.50 495.00 388.50
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 659.50 664.00 717.00 533.50
Romande Energie N . . . . . 1700.00 1686.00 1939.001305.00
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 77.00 76.75 84.50 65.15
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 430.00 420.00 474.00 334.50
Scor N . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.60 21.70 23.25 13.80
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1459.00 1436.00 1628.00 1211.00
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . 117.70 117.00 123.00 73.10
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . . 9.83 9.80 15.20 6.76
Straumann N . . . . . . . . . . . 327.25 327.75 372.75 264.00
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . 1672.00 1671.00 1814.00 976.00
Swatch Group N . . . . . . . . . 73.65 72.95 76.50 48.80
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 25.95 26.00 32.00 19.65
Swissquote N . . . . . . . . . . . 69.00 69.00 70.69 31.96
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 30.00 30.00 31.50 15.90
Tornos Holding N . . . . . . . . . 22.25 22.40 26.70 13.05
Unilabs P . . . . . . . . . . . . . . . 57.40 57.30 58.00 36.70
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 262.00 249.40 416.00 206.10
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 188.00d 192.00 219.90 172.80
Vetropack P . . . . . . . . . . . 2195.00 2120.00 2145.001293.00

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . . 37.93 37.84 38.00 22.40
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 60.04 59.97 65.56 41.75
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 7.00 7.09 11.86 6.11
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 162.97 163.78 180.14 139.13
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.75 32.10 34.88 27.56
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 48.21 49.42 58.46 42.82
Daimler . . . . . . . . . . . . . . . . 73.90 72.87 73.71 39.31
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 54.20 55.42 64.17 51.30
Deutsche Telekom . . . . . . . . 13.59 13.64 14.83 12.15
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . 127.30 128.81 130.48 90.95
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 26.26 26.28 29.90 23.64
France Telecom . . . . . . . . . . 23.14 23.14 23.72 18.30
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 46.56 45.67 47.49 35.03

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 92.33 93.17 94.90 74.25
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 21.12 20.94 22.81 16.71
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 85.65 86.21 89.20 75.75
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.90 25.40 26.95 14.57
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 28.64 28.66 31.35 23.72
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 63.12 63.47 71.95 56.20
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 97.25 97.27 112.01 66.30
Société Générale . . . . . . . . 124.89 126.50 162.00 109.39
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 19.32 19.20 19.96 13.60
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54.85 55.15 63.40 48.33
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 22.08 21.74 24.64 18.89
Vivendi Universal . . . . . . . . . 30.48 30.01 33.04 27.92
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 171.00 171.00 179.80 133.70

Cont. Equity Asia . . . . .108.70 20.3
Cont. Eq. Europe . . . . 176.50 11.0
Cont. Eq. N-Amer. . . . 274.75 13.2
Cont. Eq. Tiger. . . . . . 120.20 42.4
Count. Eq. Austria . . . 245.65 4.5
Count. Eq. Euroland . . 162.60 13.1
Count. Eq. GB . . . . . . .216.65 6.8
Count. Eq. Japan . . . 8736.00 0.0
Switzerland . . . . . . . . 375.15 5.4
Sm&M. Caps Eur. . . . 187.95 10.4
Sm&M. Caps NAm. . . 169.25 5.9
Sm&M. Caps Jap. . 19305.00 -8.9
Sm&M. Caps Sw. . . . .471.00 14.9
Eq. Value Switzer. . . . 173.20 3.8
Sector Communic. . . . 228.50 11.0
Sector Energy . . . . . . .771.58 14.8
Sect. Health Care. . . . 430.01 -1.0
Sector Technology . . . 183.18 14.4
Eq. Top Div Europe . . . 135.14 7.4
Listed Priv Equity. . . . . 113.34 2.7
Equity Intl . . . . . . . . . 207.20 12.6
Emerging Markets . . . 289.90 35.8
Gold. . . . . . . . . . . . . .1066.75 15.9
Eq Sel Intl B. . . . . . . . 130.71 7.5
Eq Sel N-America B . . 126.11 11.1
Eq Sel Europe B . . . . . 127.34 2.5

Climate Invest B . . . . 123.95 23.9
Commodity Sel A . . . . . 115.10 15.1
Bond Corp H CHF. . . . . 98.20 -0.5
Bond Corp EUR . . . . . . 97.50 -0.4
Bond Corp USD . . . . . . 99.10 2.8
Bond Conver. Intl . . . . 125.80 7.4
Bond Sfr . . . . . . . . . . . 92.25 2.3
Bond Intl . . . . . . . . . . . 92.25 2.3
Med-Ter Bd CHF B . . . .106.10 0.5
Med-Ter Bd EUR B . . . . 113.27 20
Med-Ter Bd USD B . . . 122.11 3.8
Bond Inv. AUD B . . . . 138.01 1.9
Bond Inv. CAD B . . . . 142.96 0.0
Bond Inv. CHF B. . . . . . 110.91 -1.5
Bond Inv. EUR B. . . . . . .71.79 0.1
Bond Inv. GBP B. . . . . . 73.83 1.2
Bond Inv. JPY B . . . .11553.00 -0.2
Bond Inv. USD B . . . . 126.23 3.6
Bond Inv. Intl B . . . . . . 113.59 2.7
MM Fund AUD . . . . . . .191.68 4.4
MM Fund CAD . . . . . . 180.26 2.7
MM Fund CHF . . . . . . 145.14 1.2
MM Fund EUR . . . . . . . 99.50 2.5
MM Fund GBP . . . . . . .121.61 3.6
MM Fund USD . . . . . . 187.82 3.6
Ifca . . . . . . . . . . . . . . .291.25 -3.8

Green Invest . . . . . . . 173.20 22.1
Ptf Income A . . . . . . . . 111.57 -0.3
Ptf Income B . . . . . . . 123.64 -0.3
Ptf Yield A . . . . . . . . . 147.52 2.9
Ptf Yield B . . . . . . . . . 159.54 2.9
Ptf Yield EUR A . . . . . .100.27 1.1
Ptf Yield EUR B . . . . . . 113.65 1.1
Ptf Balanced A. . . . . . 188.83 5.8
Ptf Balanced B. . . . . . 200.11 5.8
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .107.47 2.8
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 116.81 2.8
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 97.45 9.6
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 99.26 9.6
Ptf Growth A . . . . . . . 258.55 8.2
Ptf Growth B . . . . . . . 267.65 8.2
Ptf Growth A EUR . . . .107.28 4.5
Ptf Growth B EUR . . . . 113.73 4.5
Ptf Equity A. . . . . . . . 347.58 12.5
Ptf Equity B. . . . . . . . .351.89 12.5
Ptf GI Eq. A EUR . . . . 134.66 17.7
Ptf GI Eq. B EUR . . . . 134.66 17.7
Valca . . . . . . . . . . . . . 362.75 5.1
LPP Profil 3 . . . . . . . . 145.10 0.4
LPP Univ. 3 . . . . . . . . 143.55 1.5
LPP Divers. 3 . . . . . . . 175.65 3.6
LPP Oeko 3 . . . . . . . . 142.65 11.4

3M Company . . . . . . . . . . . . 95.82 95.62 96.00 72.90
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 70.00 69.93 90.50 63.13
Am. Express Co . . . . . . . . . . 61.83 62.52 65.89 53.91
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 41.75 41.98 42.97 31.75
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 55.64 55.56 59.00 43.38
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 98.68 101.45 107.80 77.79
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 81.16 82.51 87.00 57.98
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 92.08 92.80 95.50 63.00
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 46.98 47.62 56.66 44.66
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 57.87 57.88 58.33 43.73
Dell Computer . . . . . . . . . . . 28.04 27.91 29.61 21.61
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 49.01 49.48 53.67 44.48
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 93.13 92.67 93.99 65.99

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 8.23 8.32 9.70 6.85
General Electric . . . . . . . . . . 41.81 42.02 42.15 33.90
General Motors . . . . . . . . . . 38.13 38.33 38.66 28.49
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 30.52 30.43 36.90 14.11
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 52.25 52.46 52.49 37.44
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 118.62 118.30 119.60 83.03
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 25.88 25.84 26.58 18.75
Johnson & Johnson . . . . . . . 65.83 66.25 69.41 59.72
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 57.03 57.38 57.46 40.00
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 30.23 30.08 31.84 26.71
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 73.60 73.21 74.25 61.16
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 25.54 25.54 28.49 23.14
Procter & Gamble . . . . . . . . 71.40 71.08 71.30 60.42

AUTRES  préc. haut bas
VALEURS (52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

dernier % 1.1.07 dernier % 1.1.07 dernier % 1.1.07

AUTRES  préc. haut bas
VALEURS (52 semaines)

SMI  préc. haut bas
(52 semaines)

achat vente

Métaux précieux

Convention horlogère (source: Metalor)

Marché suisse (cours en CHF)

Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales)

Marchés nord-américains (cours en USD)

Marchés européens (cours en EUR)

10/10 10/10

10/10

10/10 10/10

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

N = action nominative

BJ = bon de jouissance

d = cours demandé

o = cours offert

Once/USD 741.1 745.1 13.49 13.74 1379 1399

Kg/CHF 28059 28359 509.3 524.3 52353 53103

Vreneli 20.- 160 177 - - - -

OR  ARGENT PLATINE

 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.10 3.06
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.84 4.85
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.34 4.32
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.00 4.93
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.73 1.71

dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 80.68 80.26
Huile de chauffage par 100 litres 86.50 85.80

dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

En bref
■ ABN AMRO

Succès du rachat
à 118 milliards

Le consortium formé par les
banques européennes RBS, Fortis
et Santander a annoncé hier le
succès définitif de son offre à
71 milliards d’euros (118 milliards
de francs) sur la néerlandaise ABN
Amro. Il a confirmé avoir obtenu
86% du capital. /ats

■ HENNIEZ
La Comco approuve
l’acquisition par Nestlé

Plus rien ne s’oppose au passage
d’Henniez dans le giron de Nestlé.
La Commission fédérale de la
concurrence (Comco) donne son
feu vert sans restriction au rachat
du producteur vaudois d’eaux
minérales par le numéro un
mondial de l’alimentation. /ats

■ MÉDICAMENTS
Amedis passe en
mains allemandes

Le géant allemand de la
distribution de médicaments
en gros Phœnix Pharmahandel
a pris la majorité d’Amedis UE,
le deuxième plus grand
grossiste pharmaceutique de
Suisse derrière le bernois
Galenica. Il en tenait 49% du
capital depuis l’an 2000. /ats

La construction de logements
en Suisse va connaître un coup
de frein l’an prochain, estime
l’institut conjoncturel BAK
Basel Economics. Les
dépenses dans ce domaine
devraient reculer de 3,5%,
contre une hausse d’encore
0,5% cette année.

L
es investissements totaux
dans la construction res-
sortiront toutefois en
baisse de 1,1% seulement

en 2008 (+1,2% en 2007). Le
choc sera amorti grâce au lance-
ment de gros projets industriels,
qui généreront une hausse des
dépenses totales de ce type de
travaux de 4,1% (3,4% en
2007), a précisé hier le BAK Ba-
sel Economics. Ces taux sont
donnés en termes réels.

Les experts bâlois expliquent
la baisse d’activité dans l’immo-
bilier d’habitation par «un mou-
vement de correction», qui suc-
cède à un boom de plusieurs an-
nées. La vigueur conjoncturelle
de la branche avait été favorisée
par la persistance sur une lon-
gue période de taux hypothécai-
res au plus bas depuis la Se-
conde guerre mondiale. Après
2008, la construction de loge-

ments devrait se reprendre et
afficher une croissance
moyenne annuelle de 0,5%
jusqu’en 2013. «L’époque de
très forte dynamique» de la
branche est révolue, assure l’ins-
titut. La demande en bâtiments
industriels continuera à assurer
le relais. Et l’édification d’écoles
et autres centres de formation
sera «supérieure à la moyenne».
Au bout du compte, l’ensemble
du secteur de la construction
verra par conséquent les inves-
tissements croître de 0,7% an-
nuellement d’ici à 2013.

Dans ses dernières prévisions
publiées en septembre, le Secré-
tariat d’Etat à l’économie (Seco)
faisait état d’un même pessi-
misme par rapport aux investis-
sements de construction. Les
services de la conseillère fédé-
rale Doris Leuthard s’attendent
en effet à ce que ces dépenses ré-
gressent de 2% en 2008, tout
comme cette année. Fin septem-
bre, l’organisation faîtière Cons-
tructionsuisse a pour sa part fait
état d’un optimisme prudent.
Contrairement au Seco, elle
s’attend à ce que les affaires
soient positives cette année,
mais admet que la conjoncture
pourrait se tasser en 2008. /ats

CHANTIER Pour les prévisionnistes, le boom de la construction
est terminé, mais les investissements se maintiendront cependant
à un niveau élevé dans ce secteur durant les prochaines années. (KEYSTONE)

PLACE BOURSIÈRE

Feu vert
partiel
à la fusion

La Commission de la con-
currence (Comco) accorde son
feu vert à la fusion entre la
Bourse suisse (SWX), SIS et
Telekurs. Elle assortit toutefois
sa décision à des conditions de-
vant empêcher un éventuel
cloisonnement de l’infrastruc-
ture du marché financier
suisse. L’examen préalable a ré-
vélé des indices montrant que
l’opération de concentration
pourrait conduire à un change-
ment de position sur le mar-
ché, a indiqué hier la Comco.
Le gendarme de la concur-
rence a ainsi constaté que la fu-
sion des trois entreprises offre
de nouvelles possibilités aux
banques suisses de cloisonner
et discriminer des concurrents
potentiels.

La fusion de la Bourse suisse
avec la société de clearing SIS
et celle d’informations et de
services financiers Telekurs a
été annoncée à la mi-mai. La
nouvelle entreprise, qui devrait
voir le jour début 2008 sous le
nom de Swiss Financial Mar-
ket Services, doit renforcer la
compétitivité de la place finan-
cière helvétique.

Pierre angulaire de la straté-
gie de croissance de la place fi-
nancière suisse, la nouvelle
structure pèsera plus de
1,3 milliard de francs de chif-
fre d’affaires. /ats

PROSPECTIVE

La construction devrait
se tasser en 2008

dernier %1.1.07
B. alter. multi-ARBITRAGE (EUR) 8568,00 2,02
B. alter. multi-PERFORM. (EUR) 9587,00 4,99
B. stratégies-MONDE 156,02 6,68
B. stratégies-OBLIGATIONS 114,78 1,45
B. sel. OBLIG. HR multi-fonds 132,18 0,24
B. sel. BRIC multi-fonds 185,44 35,82

INVESTIR DANS LA SÉRÉNITÉ

LES MANDATS
DE GESTION CTM

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch



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

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

A CORCELLES
situation privilégiée, calme,

verdure, proche des transports
publics, voies de communications.

Spacieux 51/2 pièces
de 140 m2 et 170 m2

Finitions et modifications au gré
de l’acquéreur.

Construction soignée bénéficiant
du label Minergie

Nécessaire pour traiter:
Fr. 120’000.-

Coût mensuel y.c. amortissement
Fr. 1470.– + charges

02
8-

57
83

53

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

Wavre 
Dans quartier résidentiel

Superbe villa individuelle

6.5 pièces, 162 m2 habitables
+ pièce aménagée au sous-sol
Garage pour deux voitures

Parcelle arborisée de 800 m2
Beau dégagement, très calme

NOUVEAU PRIX ! CHF 1’290’000.-
2072 St-Blaise - 032 721 43 45

www.homeplus.ch

02
2-

73
09

23

A vendre villas en construction 
de 61/2 pièces, vue sur le lac, 

grande terrasse 
terrain de 702 m2, 

prix de vente 791'000 CHF 
tél. : 032 751 24 81 

LA NEUVEVILLE 

02
8-

57
97

62

À VENDRE AU PLUS OFFRANT

Magnifique villa
à l’ouest de Neuchâtel

vue imprenable sur le lac 
et les Alpes, piscine intérieure, 

garage pour deux voitures.
Cette villa est située 

sur une parcelle de 2’293 m2

Année de construction: 1970
Surface habitable: 350 m2

Prière d’écrire sous chiffres
L 028-579764, à Publicitas S.A.,

case postale 48, 
1752 Villars-s/Glâne 1

si vous désirez recevoir 
une documentation 028-579764

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 028-579798

Coup de cœur à

CONCISE!
A vendre

avec vue sur le lac

spacieuse
villa

Neuve de haut de gamme.
6 pièces, 3 salles d’eau, 2 garages,
grand sous-sol. Habitable 200 m2

+ sous-sol 120 m2.
Pour traiter: Fr. 400 000.–.
Tél. 079 637 38 01. 196-201393/DUO

Habitation ancienne à rénover
• Volume habitable de 1635 m3

• Parcelle de 818 m2

Fr. 225’000.-

LE PÂQUIER

Habitation et grange
• Volume habitable de 2755 m3

• Parcelle de 467 m2

Fr. 450’000.-

COFFRANE

Villa individuelle de 6 pièces 
• Dégagement sur le lac et les Alpes
• Volume habitable de 960 m3

• Parcelle de 1097 m2

• Véranda, terrasse et couvert pour voiture

Réf. 1024 Fr. 880’000.-

BÔLE

LES VERRIÈRES

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

Centre d’accueil et sportif
• En pleine nature, idéal pour les sports en

plein air (ski, marche, VTT)
• 4 corps de bâtiments
• Réception, salles de conférences, réfectoire,

dortoirs, dépôts, garages...
• Places de stationnement en suffisance

Réf. 263 Fr. 750’000.-

service des ventes:
032 845 00 20

www.naef.ch
neuchatel@naef.ch

028-579812

CORTAILLOD

service des ventes:
032 845 00 20

www.naef.ch
neuchatel@naef.ch

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

Villas terrasse en duplex sur plans 
avec vue panoramique sur le lac
• 2 appt. au rez, 163 m2 + terrasse 29 m2 et

terrain exclusif de 110 m2

dès Fr. 1’215'000.-
• 2 appt. au 1er, 147 m2 + terrasse 58 m2

dès Fr. 1'148'000.-
• 3 attiques, 149 m2 + terrasse 92 m2

dès Fr. 1'228'000.-
• 2 places de parc par appt. dans parking couvert
• Finitions au choix du preneur

028-579819

LES HAUTS-GENEVEYS

service des ventes:
032 845 00 20

www.naef.ch
neuchatel@naef.ch

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

Appartements sur plan, finitions au gré
du preneur
• 4.5 p. au rez Ouest, 120 m2, avec terrasse

Fr. 410’000.-
• 6.5 p. duplex, 181 m2, balcon de 17 m2

Fr. 640'000.-
• Place dans parking Fr. 25'000.-
• Place semi-couverte Fr. 10'000.-

À VENDRE

FONTAINEMELON

service des ventes:
032 845 00 20

www.naef.ch
neuchatel@naef.ch

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

Appartements en cours de construction
avec magnifique dégagement
• 4.5 p. au rez Ouest, 102 m2 + jardin 260 m2

Vendu
• 4.5 p. au rez Est, 102 m2 + jardin 180 m2

Fr. 470’000.-
• 5.5 p. attique Ouest, duplex, 120 m2 +

terrasse 13 m2 Vendu
• 5.5 p. attique Est, duplex, 120 m2 + terrasse

13 m2 Fr. 500’000.-
• 1 pp intérieure et 1 pp extérieure
• Finitions au choix du preneur

028-579823

St-Imier - Les Savagnières
Au coeur de la nature

A proximité des pistes de ski

Chalets en madrier 

à construire - tout confort

126 m2 habitables

Belles parcelles de 600 à 2000 m2

dès CHF 450’000.-

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

022-730203

F. THORENS SA
A louer

02
8-

51
38

32
02

8-
57

88
69

A vendre à Saint-Blaise
au cœur du village

très belle
et confortable

maison familiale
(1990)

Terrasses et jardin.
Vue sur le village, le lac

et les Alpes.
A proximité des services publics

et des écoles.
Fr. 1,5 million

F. Thorens SA – Tél. 032 756 00 56
www.thorenssa.ch

Nos offres sur
www.service-habitat.ch

Vous souhaitez
acheter ou vendre

un bien immobilier?

H. Besomi
078 603 07 97

D. Jakob
079 428 95 02

Contacts:

&

02
8-

57
55

47

A vendre à Concise

10 appartements sur plans
à proximité du lac

3½, 4½ et 5½ pièces

Les atouts:
• A 20 minutes de Neuchâtel

et 10 minutes d’Yverdon
• Terrasses, balcons
• Jardins privatifs au rez
• Buanderie équipée

privative
• Poêle à bois
• Caves et greniers
• Ascenseur

Disponible fin 2008
De Fr. 398’000.– à Fr. 489’000.–
y.c. 2 places de parc
Renseignements
et visites
Bobst Immobilier
Place de la Tannerie 1
1400 Yverdon
024 426 23 02
pbobst@swissreseau.ch

19
6-

20
13

71

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

Brot-Dessous / NE
Au calme, dans réserve naturelle

Vue imprenable sur le Creux-du-Van

Ancienne ferme rénovée avec goût

Appart. de 6 pces + appart. de 2 pces

Entrées indépendantes, dépendances

Terrasse, jardin, verger, situation privilégiée

Garages - Prix sur demande

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

A 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, bain, douche, WC séparé, cave,
garage individuel et 2 places de parc.

HERZOG SERVICES 032 724 77 40
www.herzogservices.ch 028-579796

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

PROPRIÉTÉ
AVEC

PISCINE!
Env. 200 m2

habitables
Jardin arborisé superbe,

1411 m2, 1175 m3,
chauffage pompe

à chaleur
Fr. 1’150’000.–
20 min. Lausanne,

15 min. Yverdon, village
vigneron.

Pour visiter:
Marlène Curtet

www.regiedulac.ch

02
2-

73
08

86

À LOUER
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À LOUER
CORTAILLOD – Polonais 14

Tout de suite.

2 pièces, 1er

Cuisine agencée, bains/WC, balcon,
cave.

Fr. 700.– + Fr. 135.– de charges.

4 pièces rénové, 3e

Cuisine agencée, bains/WC, balcon,
cave.

Fr. 1300.– + Fr. 240.– de charges.

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

carine.jeanmaire@offidus.ch

02
8-

57
93

70

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

TÉL. 032 731 22 11

A louer à
Neuchâtel
Av. de la Gare

GARAGE
INDIVIDUEL

Loyer Fr. 190.–
Libre de suite

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

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

Concise – A louer

Belle maison
villageoise

Idéal pour activité
indépendante sur

place.
7 pièces, 350 m2

Novembre
ou à convenir.

Tél. 079 240 64 64

19
6-

20
11

70

À LOUER
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04
3-

36
52

54

A louer à Peseux
Rue des Placeules 1

1 appartement 
de 3 pièces
cuisine agencée,

salle de bains, WC, cave

situé au rez

Libre dès le 1er janvier 2008

02
8-

57
90

58

à 
lo

ue
r neuchâtel, belleroche 5

appartement de 1 pièce
cuisine laboratoire avec appareils,
douche.
fr. 660.– charges comprises

028-579438

SERVICE DE LA GÉRANCE

DES IMMEUBLES

À LOUER

Boudry
Rue Louis-Favre 39

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

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

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

8-
57

92
94

/D
U

O

À LOUER
COLOMBIER
Sentier 19a

4 pièces, 2e étage
Cuisine agencée rénovée,

bains/WC, balcon, cave et galetas.
De suite ou à convenir.

Dès Fr. 1200.– + Fr. 300.– de charges.

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

carine.jeanmaire@offidus.ch

02
8-

57
93

72

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

028-579406

A louer à HAUTERIVE

Verger l’Ecuyer 11

4 pièces
cuisine agencée avec balcon et ascenseur, 
rénové, vue sur le lac, grande tranquillité, 

à proximité d’une place de jeux
Fr. 1200.– + charges.

Libre de suite ou à convenir.
Gérance Bosshart & Gautschi

Avenue Léopold-Robert 76
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 913 17 84

13
2-

20
29

99

F. THORENS SA
A louer

02
8-

57
94

90

A louer
Cressier, St-Martin

bel appartement rénové de 

3 pièces
cuisine agencée, terrasse,

salle de bains/WC. Grand galetas.
Colonne lavage-séchage.

Fr. 1100.– + Fr. 200.– charges.
Dès le 1er novembre 2007.

Tél. 032 727 71 03
www.thorenssa.ch

À LOUER

Gouttes-d’Or

BEAU STUDIO
cuisinette agencée, bains/WC.

Galetas. Vue.
Loyer mensuel Fr. 700.– charges

comprises. Garage Fr. 110.–
Dès le 1er novembre 2007.
A.G.C S.A. Puits-Godet 22,

2000 Neuchâtel
Tél. 032 727 71 03

e-mail: gerance.agc@net2000.ch

02
8-

57
94

91

F. THORENS SA
A louerA louer

rue du Château, Peseux

SURFACE COMMERCIALE
de 50 m2, WC. Parc.

Fr. 750.–  + Fr. 140.–.
Libre de suite

Tél. 032 727 71 03
www.thorenssa.ch

02
8-

57
97

63

à 
lo

ue
r neuchâtel

saars 77
appartement de 4 pièces
Cuisine fermée sans appareils
préférence sera donnée à un
couple pouvant garder des
enfants
fr. 1650.– charges comprises

028-579439

à 
lo

ue
r neuchâtel

fbg du Lac 2
appartement de 4 pièces
Cuisine avec appareils, 
WC séparé, terrasse, centre-ville.
fr. 1920.– charges comprises

028-579440

à 
lo

ue
r cormondrèche

voie-romaine 17
appartements
de 4½ et 51/2 pièces
dans immeuble neuf,
quartier calme

cuisine ouverte et agencée, 
bains/wc/lavabo,
douche/wc/lavabo, hall, grand
séjour, machine à laver le linge
et séchoir, parking souterrain. 
fr. 1940.- et fr. 2180.-
charges comprises

028-579442

à 
lo

ue
r boudry

philippe-suchard 28 et 34
appartements
de 21/2, 31/2 pièces
cuisine agencée, bains/wc, 1 cave
de fr. 880.– à fr. 1580.– 
charges comprises

028-579443

028-579475

à 
lo

ue
r neuchâtel

crêt-taconnet sud
magnifique appartement
51/2 pièces, 126 m2

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

Neuchâtel, Ecluse 23

Appartement 
de 31/2 pièces
■ Cuisine agencée
■ Salle de bains/WC
■ Dépendance
■ Libre de suite 

ou pour date à convenir
■ Loyer Fr. 1020.- + 

Fr. 230.– de charges

Contact: Maryline Ding - Tél. 032 729 09 57

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

02
8-

57
95

59
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Les rendez-vous de l’immobilier
Paraît chaque mardi et jeudi

À LOUER
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Nous louons à Neuchâtel
à proximité immédiate de la Gare CFF

et des voies de communication

Bureau - Loft
de 190 m

entièrement rénové,
modulable au gré de l'acquéreur

Faire offre sous chiffre
G 028-579531, à Publicitas S.A.,
CP 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1 02

8-
57

95
31

/D
U

O

À LOUER – Cornaux
bel appartement de

4 pièces
Cuisine non agencée, bains/WC.

Cave. Galetas.
Fr. 930.– + Fr. 240.– de charges.

Garage Fr. 80.–
Dès le 1er janvier 2008.

A.G.C S.A. Puits-Godet 22,
2000 Neuchâtel

Tél. 032 727 71 03
e-mail: gerance.agc@net2000.ch

02
8-

57
97

13

À LOUER - rue de l’Evole
bel appartement de

3 PIÈCES
Grande cuisine agencée, bains/WC.

Cave.
Fr. 1400.- + Fr. 180.- de charges.

Dès le 1er janvier 2008.

A.G.C S.A. Puits-Godet 22,
2000 Neuchâtel

Tél. 032 727 71 03
e-mail: gerance.agc@net2000.ch

02
8-

57
97

12

À LOUER - Cent-Pas, Corcelles
bel appartement de

3 PIÈCES
Grande cuisine agencée, douche/WC.

Cave et galetas.
Fr. 1050.- + Fr. 190.- de charges.

Dès le 1er janvier 2008.

A.G.C S.A. Puits-Godet 22,
2000 Neuchâtel

Tél. 032 727 71 03
e-mail: gerance.agc@net2000.ch

02
8-

57
96

12
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Régie immobilière SA

À LOUER
HAUTERIVE, Rouges-Terres 33b

3 pièces rénové,
3e étage

Cuisine agencée, bains/WC
balcon, cave et galetas.
De suite ou à convenir.

Fr. 1000.– + Fr. 200.– de charges.

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

carine.jeanmaire@offidus.ch

02
8-

57
93

71



F. THORENS SA
A louerÀ LOUER

rue de la Serre

BUREAUX
de 80 m2 composés de 5 pièces

WC. Cave
Fr. 1400.– + Fr. 130.–

Libres de suite

Tél. 032 727 71 03
www.thorenssa.ch

02
8-

57
97

59

A louer au Landeron
Rue du Lac 48-50

GRAND LOCAL CHAUFFÉ
D’ENV. 60 m2

Libre tout de suite 
TÉL. 032 731 22 11

028-579779

A louer

02
8-

57
96

30

F. THORENS SA
A louerA louer

Le Landeron
Citadelle

STUDIO
Cuisine agencée, douche-WC.

Cave. Jardin. Parc.
Fr. 680.- + Fr. 100.-.

Libre de suite.
Tél. 032 727 71 03
www.thorenssa.ch

à 
lo

ue
r neuchâtel

fbg du Lac 2
appartement de 4 pièces
Cuisine avec appareils, WC
séparés, terrasse, centre-ville.
fr. 1920.– charges comprises

028-579440

Les rendez-vous
de l’immobilier

Paraît chaque mardi et jeudi

à 
lo

ue
r neuchâtel

dîme 86
appartement de 3½ pièces

cuisine agencée, vue sur le lac,
rafraîchi
fr. 1750.– charges comprises.

028-579441

à 
lo

ue
r neuchâtel

beaux-arts 17
bureau de 1 pièce

spacieux, douche/wc/lavabo,
balcon
fr. 1230.- charges comprises

028-579434

À LOUER

Mettre de l'ordre
dans la politique
d'asile et des
étrangers!

Votez UDC!

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

14
4.

7.
52

1

041-807537/ROC

C’est décidé…

Je choisis le mode de paiement :

annuel Fr. 321.-
semestriel Fr. 171.- trimestriel Fr. 90.50

1mois gratuit offert 
à tout nouvel abonné. 

Nom et prénom:

Rue et no:

NPA/Localité:

No de téléphone:                                                 E-mail: 

Date: Signature:

Je réglerai ce montant au
moyen du bulletin de versement
qui me parviendra ultérieure-
ment. (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 éga-
lement 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 !

POLITIQUE

UNE RÉGION, UNE COMBINAISON PUBLICITAIRE!
LeQuotidien Jurassien
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Solutions du n° 983

Horizontalement
1. Désarmants. 2. Entraînera.
3. Faons. Ut. 4. Pies. III. 5. Né.
Cupides. 6. Stéarine. 7. Eau.
Sr. Spa. 8. Lu. Op. Aï. 9. Rien
du tout. 10. Série. Tôle.

Verticalement
1. Défenseurs. 2. ENA. Eta. I.e.
3. Stop. Euler. 4. Arnica. Uni. 5.
Raseurs. Dé. 6. Mi. Spirou. 7.
Ans. In. PTT. 8. Ne. Ides. O-O.
9. Truie. Paul. 10. Satisfaite.

Horizontalement

1. Demeure très calme. 2. Parle sans savoir. Futur qui s’est révélé imparfait. 3.
Etendue fleurie. Vache à définir. Séduit le consommateur écolo. 4. Cadeau de fin
d’année. 5. Privées de sorties. L’avenir en faces. 6. Durs dans le milieu. Brochet
de mer. 7. Autrichien connu par son bec. Ils nous arrivent à la cheville. 8.
Attrape-nigauds. 9. Bande à coller au mur. Futur médecin. 10. Savamment igno-
rée. Roula.

Verticalement

1. Plus que parfait. 2. Discipline athlétique. Deux lettres pour les lettres. 3.
Ancienne machine de guerre. 4. Tour répétitif. Petit dans le besoin. 5. Pas gâtées
du tout. La mieux vue du journal. 6. Il a chanté L’aventura. Ne cherchez pas la
petite. 7. Introduit une explication. Sort de l’eau. 8. Vaut Bâle-Ville. Duchesse ou
guyot. 9. Gonflent les poches roumaines. Homme bien bouclé. 10. Poissons
volants. Conjonction.

Ouverture du Concile Vatican II
C’est le 11 octobre 1962 que le pape Jean XXIII inaugure
le Concile Vatican II dans la basilique Saint-Pierre de Rome.
Cette réunion rassemble plus de 2000 ecclésiastiques
et des experts non catholiques. Le concile s’achèvera
en décembre 1965, sous le pontificat de Paul VI.

Amour : ne laissez pas les petits soucis quotidiens
gâcher vos relations avec votre partenaire. Travail-
Argent : vous ferez preuve de précision et d’une
organisation sans faille. Vous bouclerez rapide-
ment vos dossiers et passerez à autre chose.
SantŽ : prenez soin de vous.

Amour : tous les rêves à deux sont possibles et
vous découvrez un univers amoureux qui vous
enchante. Travail-Argent : des évènements déci-
sifs et heureux peuvent survenir dans votre carriè-
re. Un secteur fertile, ces jours-ci, en rencontres et
entretiens. Santé : excellente.

Amour : le début de journée risque d’être tendu.
Mais les rapports s’améliorent
ensuite. Travail-Argent : étudiez
soigneusement les propositions
qui vous seront faites. Ne vous
lancez pas tête baissée et deman-
dez conseil auprès de vos pro-
ches. Santé : surmenage.

Amour : vous ferez une rencont-
re surprenante, insolite, en
milieu de journée. Cela vous
déstabilisera quelque peu.
Travail-Argent : les démarches que vous entre-
prendrez, les contacts sociaux que vous aurez,
vous donneront entière satisfaction. Santé : évi-
tez les plats trop épicés.

Amour : fuir la routine est une
excellente idée. Vous ferez tout
pour étonner votre partenaire.
Travail-Argent : votre situation

financière n’est pas très brillante mais pas dés-
espérée non plus. Pour la redresser, évitez d’utili-
ser votre carte de crédit ou votre chéquier. Santé :
belle énergie.

Amour : vous aurez la possibilité de consolider des
liens affectifs déjà existants.
Travail-Argent : vous allez sans
doute multiplier les contacts et
vous aurez raison. Ils peuvent
aboutir à une collaboration qui se
révélerait très favorable. Santé :
attention aux courants d’air.

Amour : vous n’avez besoin de rien si ce n’est de
rester auprès de vos proches. Travail-Argent : vos
tâches sont nombreuses. Ne vous laissez pas enva-
hir par les dossiers. Sachez en refuser certains.
Santé : une petite déprime passagère qui disparaî-
tra rapidement.

Amour : à force de dire non, on finit par ne plus
savoir dire oui et les fossés se creusent entre deux
êtres qui s’aiment. Travail-Argent : vous subirez
de fortes pressions de la part de vos supérieurs.
Vos nerfs seront à fleur de peau. Santé : attention
aux crampes.

Amour : célibataire votre joie de vivre vous rend
attirant. Vous n’aurez aucun mal à séduire. Pour les
couples, la journée sera pleine de surprises.
Travail-Argent : vous aurez un tonus d’enfer qui
vous aidera à atteindre vos objectifs. Vous surpren-
drez même vos supérieurs. Santé : tonique.

Amour : il y a de l’orage dans l’air dans le ciel de
vos amours. Il faut dire que vous n’êtes pas très
tendre avec l’être aimé. Travail-Argent : votre
esprit de compétition est exacerbé. Ne considérez
pas vos collègues de travail comme des adversai-
res. Santé : dépensez-vous physiquement.

Amour : préservez votre vie sentimentale, harmo-
nieuse en ce moment, de tout excès de langage.
Travail-Argent : les contacts sont peut-être un peu
difficiles ou bloqués, mais cela ne doit pas vous
inquiéter. Il se passe des choses dans les coulis-
ses. Santé : détente indispensable.

Amour : vous allez vivre une journée d’intense
satisfaction et de plénitude complète. Une personne
étrangère pourrait y être pour quelque chose.
Travail-Argent : des projets vous dynamisent et se
concrétisent par un très beau succès. Santé : c’est
la belle forme, très bonne énergie.

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 10 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

6'143.10

28

3

4

39

5

44

4'493

228

2'277 10.00

Fr. 1'300'000.-

502'581.00

5

0

2

1

27

1'000.00

257'991.10

0

1'000.00

73

100.00

5

jackpot

2

0

4

02

Prochain Jackpot du 13 octobre :

83'335

10.00

6

182

6

2

3

1'873

Prochain Jackpot du 13 octobre :

jackpot

10'000.00

427119

50.00

6

12

Prochain Jackpot du 13 octobre :

5+

6.00

19

100.00

3

14

791421

13

4

31

Fr. 230'000.-

Fr. 10'100'000.-

2

0.00

18

53

62

38

42 51

57

5

44

67

8

55

1

56

706865

13 24

46

7

8

k

t

k

D

k p

8

9

c t

RV

R

tc

V

p

66
p

7

t

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

LOTERIES

Solution de la grille n° 207

6 5 1

9 7 8

4 3 2

7 8 4

3 1 2

6 5 9

2 3 9

6 5 4

8 7 1

7 4 6

1 2 8

3 9 5

1 2 3

9 6 5

4 7 8

8 9 5

3 4 7

1 2 6

7 8 9

2 1 4

5 6 3

5 3 6

8 9 7

2 4 1

4 1 2

5 6 3

9 8 7
8 6

7 4

4 2

7 9 5

3 2

1

3

9 4

5 7

8

6

3 8

9 5 4

6 3

2 4

1 7

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 208 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 984

La mine déconfite de la brave femme lorsqu’il
s’était caché sous une table ou derrière un paravent,
faisait rire l’enfant aux éclats. Elle ne trouvait un peu
de repos que pendant ses heures de sommeil.

Ce soir-là, donc, elle venait de le déshabiller et, pas-
sant dans la salle de bains, elle faisait couler l’eau de
son bain, quand elle entendit un cri strident.

Son sang ne fit qu’un tour. Elle se précipita. L’en-
fant n’était plus dans la chambre. Par contre, une
chaise près de la fenêtre avait été traînée jusqu’à la
barre d’appui.

La nurse, les yeux exorbités, hésita à comprendre.
Soudain, se précipitant à la fenêtre, elle vit le petit
corps qui gisait immobile sur la pelouse, dans l’or du
soleil couchant...

Elle se mit à hurler comme une démente, les doigts
crispés sur la balustrade, incapable de s’arracher à
cette horrible vision.

Ce fut ainsi que Joan la découvrit, affolée par ses
cris, et que ses yeux s’agrandissant sous la douleur,
fixèrent à jamais cette image atroce dans sa mémoire.

La jeune femme ne sut pas comment elle avait fait
pour gagner le rez-de-chaussée...

Malgré son désespoir, elle sut garder assez de luci-
dité pour interdire à quiconque de toucher à l’enfant
avant l’arrivée d’un médecin.

Ce dernier le fit transporter immédiatement dans la
clinique la plus proche, et maintenant, Joan, accablée,
fixait la porte derrière laquelle se jouait la vie de son
fils.

Les allées et venues des infirmières apparemment
insensibles à la douleur pathétique de cette femme
pâle et défaite, la mort et la maladie qui rôdent dans
les couloirs des hôpitaux, tout cela n’atteignait plus
ses sens.

Elle revivait sa jeunesse, son mariage, l’amour

qu’elle avait porté à son mari, puis la décadence, la
rencontre de cet homme qui avait tout brisé autour
d’elle, la mort de Lord Hardington et la menace qui
planait comme une ombre terrifiante sur l’enfant.

Alors peu à peu une pensée effaça toutes les autres,
harcela tant et si bien son cerveau ébranlé que le mo-
ment lui parut venu de faire justice. Robert allait
mourir. Plus jamais elle n’entendrait son rire cristal-
lin, ses pas sur les parquets marquetés de sa demeure.
Plus jamais elle ne sentirait la chaleur de ses bras au-
tour de son cou, son petit corps potelé contre le sien.
Elle se retint pour ne pas hurler son désespoir.

Comme un automate, elle fouilla dans son porte-
feuille. Ses doigts étreignirent un papier où un nu-
méro de téléphone avait été tracé à la va-vite. John
Ryce le lui avait donné avant de la quitter, et sans sa-
voir pourquoi, elle l’avait précieusement gardé. Elle
se leva. (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 / 87

1 – Qu’appelle-t-on « amuïssement » ?

A. Un son qui n’est plus prononcé B. La mise du vin en tonneau 

C. La navigation vent de dos D. La navigation vent de face

2 – Quelle quantité de vin les Japonais consomment-

ils annuellement en moyenne ?

A. 2,5 litres B. 10,8 litres C. 21,5 litres D. 25,5 litres

3 – Quel acteur incarne Tarzan dans Tarzan l’homme singe ?

A. Johnny Weissmuller B. Christopher Reeves

C. Christophe Lambert D. Miles O’Keefe

Réponses
1. A:En phonétique, l’amuïssement est
l’état d’un son qui n’est plus prononcé et
tend donc à devenir muet 
2. A:Les Japonais consomment 2,5 litres
de vin en moyenne par an. Ils préfèrent la
bière et le saké. 
3. D :Miles O’Keefe incarne Tarzan dans
ce film réalisé par John Derek en 1981.

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

Aujourd’hui à Enghien, Prix des Gobelins
(trot attelé, réunion III, course 6, 2875 mètres, départ à 20h20)
No Cheval Dist Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Simmie Rider 2875 R. Kuiper R. Kuiper 60/1 4a8a3a
2. Edif Del Ronco 2875 JM Bazire F. Souloy 3/1 DaDa4a
3. Next Kinney 2875 M. Bézier L. Papouin 8/1 1a3a1a
4. Liosco Atout 2875 T. Le Beller JP Lecourt 36/1 Da6a1a
5. Tygo Idzarda 2875 E. Raffin F. Souloy 22/1 5aDa9a
6. Neptune Léman 2875 F. Nivard H. Mahé 29/1 1m6a6m
7. Marlou De Gautiers 2875 M. Lenoir L. Bourgoin 70/1 Da7a6a
8. Golden Photo FH 2875 A. Lindqvist A. Lindqvist 87/1 9a7a0a
9. Vasterbo Jetlag 2875 P. Vercruysse V. Goetz 49/1 0aDa1a

10. Miraculée D’Or 2875 F. Blandin F. Blandin 44/1 8a0a0a
11. Malix De La Mérité 2875 JF Senet C. Ecalard 26/1 1a2a3a1
12. Naxos De Crennes 2875 E. Szirmay E. Szirmay 14/1 1a9a9a
13. Joker CN 2875 C. Martens Y. Desmet 2/1 3a4a2a
14. Leader Back 2875 L. Groussard L. Groussard 16/1 5a2a5a
15. Makoum Makoum 2875 N. Roussel N. Roussel 6/1 2a0a3a
Notre opinion: 13 – Engagé pour gagner. 11 – Un champion hors norme. 15 – Il peut finir
très vite. 12 – Un autre gros jarret. 14 – Le grand espoir de Groussard. 3 – La forme prime
la classe. 5 – Il devrait profiter de cet emploi. 2 – Un capricieux avec Bazire.
Remplaçants: 6 – Il peut encore surprendre. 4 – Ne le négligez surtout pas.

Notre jeu:
13* - 11* - 15* - 12 - 14 - 3 - 5 - 2 (*Bases)
Coup de poker: 2
Au 2/4: 13 - 11
Au tiercé pour 13 fr.: 13 - X - 11
Le gros lot: 13 - 11 - 6 - 4 - 5 - 2 - 15 - 12

Les rapports
Hier à Auteuil
Prix Prince D’Ecouen
Tiercé: 18 - 6 - 5
Quarté+: 18 - 6 - 5 - 14
Quinté+: 18 - 6 - 5 - 14 - 17
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 426,50
Dans un ordre différent: Fr. 85,30
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 20 969,70
Dans un ordre différent: Fr. 2351,10
Trio /Bonus: Fr. 15,40
Rapport pour 2,50 francs:
Dans un ordre différent: Fr. 25 210,50
Bonus 4: Fr. 430,50
Bonus 4 sur 5: Fr. 139.–
Bonus 3: Fr. 10.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 96,50
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Adresses RÉGION
■ Information sociale

Permanence téléphonique de l’Association
neuchâteloise des institutions de l’action
sociale, 0800 123 456. Lu-ve 14-17h

■ Alcoolisme
La Croix-Bleue, 032 725 02 17
SOS Alcool 24h/24, 0848 805 005

■ ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et
d’action psychiatrique. Perm. psycho-sociale
après-midi: «Le Déclic» Neuchâtel, Plan 19;
«Le Nouvel Horizon», Beau-Site 29, La
Chaux-de-Fonds. Groupes d’entraides,
groupe des proches, 032 721 10 93

■ ANPCD (drogue)
Association neuchâteloise de personnes con-
cernées par les problèmes liés à la drogue,
rue Louis-Favre 27, 2017 Boudry. (1)
Permanences téléphoniques: Neuchâtel,
079/446 24 87, La Chaux-de-Fonds 913 60
81. (2) Permanences famille et entretiens pri-
vés: rue Louis-Favre 27, Boudry, 2e et 4e
lundi du mois de 14h à 16h. (3) Soirées
d’écoute: rue Louis-Favre 27, Boudry, 1er et
3e mercredi du mois dès 19h

■ ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues
et psychologues-pychothérapeutes: 032 753
04 62. E-mail: info@anpp.ch

■ Asloca
Neuchâtel. Information et défense des loca-
taires. Consultations sur rdv, répondeur, 724
54 24, fax 724 37 26

■ Aspedah
Parents d’enfants hyperactifs et/ou avec
déficit d’attention. Lu 9h-12h. Je 14h-16h.
Tél. 021 703 24 20

■ Association Alzheimer
032 729 30 59; tlj 8-11h30/14-16h30, sauf
ve am. Groupes de contact: Neuchâtel 032
729 30 59, LCF 032 913 34 23. Lieux ren-
contre: NE 032 721 28 05, LCF 032 913 34
23 le matin. Présence domicile: NE 032 842
20 14, LCF 032 913 90 39. Séminaires: 032
729 30 59. Groupe d’entraide pour jeunes
proches: 024 426 20 00

■ Association lecture et compagnie
Nos lecteurs/trices bénévoles se rendent à
domicile ou en institution. Case postale,
2035 Corcelles. Tél. 731 70 41 ou 751 57 57

■ Autorité de conciliation
En matière de santé. Difficultés entre
patients et soignants, c/o Hôtel judiciaire, CP
2284, 2302 La Chaux-de-Fonds. Demandes à
adresser par écrit

■ Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer:
permanence lu-ve 8h-11h30 ou sur
rendez-vous, 032 721 23 25. Vivre
comme avant, cancer du sein: d’ancien-
nes opérées à votre écoute, visite sur
demande, 032 721 23 25/032 751 18

13/032 724 32 19
■ Cartons du cœur

Littoral et VDR 032 731 48 38. Montagnes
032 964 17 27. VDT 032 861 30 30

■ Centre psycho-social neuchâtelois
La Chaux-de-Fonds, consultations, rue
Sophie-Mairet 29, tél. 032 967 20 61, lu-ve
8h-12h, 14h-18h; sa 8h-12h; di médecin de
service et hôpital. Neuchâtel, rue Verger-
Rond, tél. 032 722 12 21

■ Centre de Stomathérapie
La Comète, Pont 25, La Chaux-de-Fonds.
032 886 82 50.
stomatherapie.administration@ne.ch

■ Centrevue
Interventions sociales et réadapt. pour per-
sonnes handicapées de la vue, rue de
Corcelles 3, 2034 Peseux, 032 731 46 56 sur
rdv. Expos articles le ma de 14 à 17h

■ Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des propriétaires, sur
rendez-vous, 729 99 90, fbg du Lac 2,
Neuchâtel

■ Croix-Bleue
032 725 02 17

■ Insieme Neuchâtel
Association de parents de personnes menta-
lement handicapées, Av. Léopold-Robert
128, La Chaux-de-Fonds, 032 926 85 60,
permanence: je 14h15 à 17h15, me 14h30 à
18h30

■ Job Service
Serv. public gratuit, spécialisé dans l’inser-
tion professionnelle des jeunes. Quai
Philippe-Godet 18, 2000 Neuchâtel, 032 725
35 55

■ Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social c/o Pro Infirmis, rue de la
Maladière 35, tél 032 722 59 60, fax 032 722
59 70. Secrétariat administratif et cours 032
913 22 77

■ MediaNE
Association de médiation: résolution de con-
flits, 032 725 18 18

■ Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et
divorce, CP 261, 2034 Peseux

■ Parents information
Service téléphonique anonyme et confidentiel
chaque jour ouvrable, 032 725 56 46 ou 032
913 56 16. Lu 9-11h/18-22h, ma/me/ve 9-
11h, je 14-18h. (voir aussi ANAAP)

■ Sage-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes
et le Jura bernois tous les jours de 8h-20h,
079 280 48 28

■ S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des
victimes de violences, hommes et femmes
et en cas de conflits. 032 753 03 32
www.lesas.ch et info@lesas.ch

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
Coop Vitality, Fontainemelon, 032
853 26 30 dès 18h30

■ Médecin de garde
Cabinet de Cernier, Dr L. Reuge,
032 853 19 64, 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

des Eplatures, Bd. des Eplatures,
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.

■ Piscine des Mélèzes
Piste couverte: Lu, ma 9h-
11h30/14h-15h45. Me 9h-
11h15/14h-15h45. Je 9h-
10h45/14h-15h45. Ve 9h-
12h/14h-15h45. Sa 14-
16h45/20h-22h (sauf en cas de
match). Di 9h-11h45/14h-16h45.
Piste extérieure: Lu-ve 9h-
11h45/14h-16h45. Sa-di 10h-
16h45

■ Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et
salle de lecture. Lu 13h-20h, ma
10h-20h, me et je 10h-19h, ve
13h-19h, sa 10h-16h

■ 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

LE LOCLE
■ Pharmacie de garde

Mariotti, Grand-rue 38, 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.

JURA BERNOIS
■ Pharmacies de garde

Saint-Imier, Pilloud, 032 941 21 94
Tramelan, Schneeberger, 032 487
42 48

■ 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 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

■ 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-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

C O R N A U X

Il est des chagrins bien difficiles à surmonter
quand disparaît un être aimé. Mais quand la
peine se sera atténuée, les meilleurs souvenirs
nous aideront à poursuivre notre chemin
à travers l’amour que tu nous as donné.

Son épouse:
Denise Monard-Junod, à Cornaux;
Ses enfants:
Denis et Catherine Monard, à Lignières,
Pierre-André et Suzi Monard, à Cornaux,
Françoise et Walti Thuler, à Cornaux;
Ses petits-enfants:
Eric et Béatrice Monard, à Wavre,
Corinne et Patrick Monnier, à Bevaix,
Céline Thuler et André, à Neuchâtel,
Myriame et Alain Martinot, Les Gras/F;
Ses arrière-petits-enfants:
Chris, Chloé et Lylou;
Delphine Monard et Cyrille;
Sylvain Monard et Melody,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Charles-Henri MONARD
dit «Kilou»

qui s’est éteint paisiblement, entouré des siens, dans sa 84e année.

2087 Cornaux, le 9 octobre 2007
Le Roc

Le culte sera célébré au temple de Cornaux, vendredi 12 octobre
à 14 heures, suivi de l’incinération sans suite.

Il repose au home Saint-Joseph, à Cressier.

Pour honorer sa mémoire, vous pouvez penser au home Saint-
Joseph, à Cressier, CCP 20-2000-9, mention: deuil Charles-Henri
Monard.

Un merci particulier à l’ensemble du personnel du home Saint-
Joseph, pour sa gentillesse et son dévouement.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-579955

AVIS MORTUAIRES

Le Chœur d’hommes de Cornaux
a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Charles MONARD
dit «Kilou»

membre honoraire de la société

Il adresse à sa famille ses sincères condoléances.
028-579901

La Société d’agriculture et de viticulture
de Cornaux

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Charles-Henri MONARD
membre de la société 028-579918

Le FC Lignières
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Charles MONARD
papa de Denis, responsable des terrains de football

Nous présentons à la famille nos sincères condoléances.
028-579993

La Société coopérative des producteurs
de lait du bassin de ravitaillement

de Saint-Blaise et environs
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Charles MONARD
membre de la société durant de nombreuses années.

028-579987

REMERCIEMENTS

Profondément touchée par les nombreux témoignages
de sympathie et d’affection reçus, la famille de

Monsieur

Arnold ZUPPIGER
remercie toutes les personnes qui ont pris part
à son deuil et les prie de croire à l’expression

de sa profonde reconnaissance.

Neuchâtel, octobre 2007. 028-580004

La famille de

Alexandre EDELBERG
remercie très sincèrement toutes les personnes qui,

par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs
ou leurs dons, ont pris part à son deuil.

Neuchâtel, octobre 2007. 028-579977

�
Profondément touchée et émue par les nombreux

témoignages de sympathie, d’amitié et de réconfort reçus
lors de son deuil, la famille de

Madame

Estelle ZUFFEREY
remercie de tout cœur toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs messages d’amitié, leurs dons de messes
et leurs prières, ont pris part à sa douloureuse épreuve.

Sembrancher, 2007.
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Pompes
funèbres

FLÜHMANN-EVARD
032 725 36 04

Neuchâtel • Maladière 16

L’équipe de GÉOSIT SA
a l’immense tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Hugo REINMANN
fondateur et directeur de l’entreprise

Nous perdons notre «patron» que nous avons beaucoup
apprécié pour sa gentillesse, sa compréhension et sa générosité.

Il va beaucoup nous manquer.
Pour le remercier nous allons continuer à travailler

dans le même esprit.

L’équipe de Géosit SA 028-579629

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:
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Société suisse de chasseurs
Diana Neuchâteloise

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Hugo REINMANN
membre de notre société

Nous présentons à la famille nos plus sincères condoléances.
028-579644

AVIS MORTUAIRES

AVIS MORTUAIRES

AVIS MORTUAIRES

Maëlia, Céline
et Nicolas

ont l’immense bonheur
d’annoncer la naissance de

Noémie
le 27 septembre 2007

Famille Fleury-Torri
Chemin des Puits 9
2037 Montmollin

028-579999

Denis, Sylvie et Maëlle
Dumaz-Ruedin

sont heureux d’annoncer
la naissance de

Yanis
le 8 octobre 2007

028-579923

Nous avons l’immense
joie d’annoncer
la naissance de

Theo
le 8 octobre 2007 à l’hôpital

de Pourtalès à Neuchâtel

Françoise et Christian
Stähli-Nussbaum
2037 Montmollin

028-579975

AVIS DE NAISSANCES

C O L O M B I E R

Je quitte ma famille, mes amis pour
retrouver la nature, le plein air et le soleil.

Son épouse
Maria Reinmann

Sa fille
Nicole Reinmann et son ami Jean-Paul

Sa maman
Hanni Reinmann

Son frère
Heinz et Margrit Reinmann, leur fils Mike et Susi

Ses beaux-parents
Josias et Dorli Hunger

Ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, filleuls et filleules

ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont l’immense regret de faire part du décès de

Monsieur

Hugo REINMANN
enlevé à leur tendre affection, à l’âge de 58 ans.

2013 Colombier, le 6 octobre 2007
Vernes 14b

La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.

La famille remercie profondément le Dr Gilbert Guelpa et son
épouse Christiane pour leur soutien et leur dévouement.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-580002

N E U C H Â T E L

On ne voit bien qu’avec le cœur,
l’essentiel est invisible pour les yeux.

A. de St-Exupéry

Marie-Antoinette Grin

Nicole et Eric Radelfinger-Grin

José et Marie-France Chopard et leurs enfants

Sylvie Chopard et son fils

Marcel Hofer, ses enfants et petite-fille

ainsi que les familles parentes et alliées

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Edouard GRIN
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, beau-frère,
oncle, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 84e
année.

2000 Neuchâtel, le 7 octobre 2007
Gratte-Semelle 33

Selon le désir du défunt, la cérémonie d’adieu a eu lieu dans
l’intimité de la famille.

Sincères remerciements aux médecins et infirmières du service
de médecine 3 de l’hôpital Pourtalès pour leurs bons soins et leur
dévouement.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-580001

«Le monde a quelque chose de brusque!
– Je ne sais pas…
Parfois il est brusque, parfois il est doux»

Carson Mc. Cullers «Frankie Adams»

Julie et Marie André, ses filles

Alexandre Tzonis, Stella et Zéphyr André (-Tzonis)

Isabelle Rüf

Brigitte Chatelain

Les familles Ansermet et Tzonis

Les familles Forrissier et Bengloan (France)

Jean-Pierre Zaugg, l’ami-frère

ont l’immense chagrin de faire part du décès de:

Bernard ANDRÉ
dit Bengloan

Homme de théâtre

survenu le vendredi 21 septembre 2007
entouré de ses deux filles.

Julie et Marie tiennent à témoigner leur tendresse et leur recon-
naissance à Nathalie Divorne.

L’incinération a eu lieu dans l’intimité de la famille.

Un hommage lui sera rendu courant octobre, ceux qui l’ont
connu et les proches y sont bienvenus.

Vos messages et témoignages peuvent être adressés à:

Marie André Julie André
Rue du Midi 9 Ch. de Pomone 4
1003 Lausanne 1228 Plan-les-Ouates 028-579921

L E L A N D E R O N

�
Je suis parti en silence.
Je ne voulais pas déranger.
J’ai gardé pour moi la souffrance,
afin de ne pas inquiéter.
La course est finie, la lumière s’est éteinte.

Santina Bovigny-Costantino, au Landeron,

Manuela et Antonio Pietronigro-Bovigny,
leurs filles Vania et Fiona, au Landeron,

David et Dolores Bovigny-Niederhauser,
leurs enfants Alizée et Simon, à Bévilard,

Vital Bovigny, à La Neuveville,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la grande
douleur de faire part du décès de

Monsieur

Marcel BOVIGNY
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parrain, parent et ami, qui s’est endormi
paisiblement dans sa 76e année, après une longue et pénible
maladie supportée avec grand courage.

2525 Le Landeron, le 9 octobre 2007
(Nugerol 25)

La cérémonie d’adieu aura lieu samedi 13 octobre à 10 heures,
en l’église Saint-Maurice du Landeron, suivie de l’incinération.

Marcel repose à la chapelle du cimetière du Landeron.

Un grand merci au personnel de La Chrysalide, à La Chaux-de-
Fonds, pour sa gentillesse et son dévouement.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-579980

C’est avec tristesse et émotion que

les Amis chasseurs de

Monsieur

Hugo REINMANN
s’associent au deuil qui frappe sa famille.

Cher Hugo, nous garderons de toi le souvenir
d’un compagnon fidèle, intègre et convivial.

Pas une journée ne se passera sans que
l’on ne pense à toi.

Adieu l’ami

Francis, Hubert, Charles, Eric, André, Jean-Pierre D.,
Denis, Jean-Pierre S., Ferdinand, Jean-François S., Jean-
Daniel, Philippe M., Jean-François B., Gérard, Gilles,

Alex, Pascal, Laurent, Philippe D., Cédric, Manu
028-579920

La Gym-hommes de Colombier
a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Hugo REINMANN
membre et ami de la société

Elle gardera de Hugo un lumineux souvenir et exprime
à sa famille sa profonde sympathie. 028-579842

Le Chamois
société des chasseurs de Neuchâtel

a la douleur de faire part du décès d’un membre

Monsieur

Hugo REINMANN
Toute notre sympathie à la famille. 028-579979

Les autorités et le personnel
de la commune de Colombier
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Hugo REINMANN
conseiller général

Ils présentent à sa famille leurs plus sincères
condoléances. 028-579841

Les membres du Parti radical de Colombier
ont le très grand chagrin de faire part du décès

de leur ami

Hugo REINMANN
membre du Conseil général

président de groupe

Ils présentent à sa famille leurs sincères condoléances
et amitiés 028-579851

Il restera à jamais dans nos cœurs

Notre ami Hugo
a quitté le groupe des Ronge Pain

beaucoup trop vite

Nos pensées vont à la famille

Yves, François, Jeannot, Willy, François 028-579866

En bref
■ NEUCHÂTEL

Enfant renversé par une voiture
Hier à 15h30, une voiture, conduite par une habitante de Neuchâtel âgée
de 29 ans, circulait sur la rue de Maillefer, à Neuchâtel, en direction
sud. A la hauteur du N° 39, elle heurta un enfant de 7 ans qui s’était
élancé sur la chaussée en courant. Légèrement blessé, l’enfant fut
transporté en ambulance à l’hôpital. /comm
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TSR1

20.15
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
9.10 Maigret

Film TV. Policier. Signé Picpus. 
10.50 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.55 Alerte à Malibu

Violente secousse. 
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.25 Rex

Un ange à quatre pattes. (1/2). 
15.25 Ma sorcière bien-aimée

Le frère et la soeur. 
15.50 7 à la maison

Jugements hâtifs. 
16.40 Sous le soleil

Le gitan: Gadji, mon amour. 
17.35 Dolce vita
18.05 Le court du jour

Histoires des savoirs: qu'est-ce
qu'un virus? 

18.10 Top Models
18.35 Tapis rouge
18.55 Le journal
20.10 La Minute kiosque

Formule 1. 

20.15 Temps présent
Magazine. Reportage. 1 heure.
Mon chat est mort ce soir. En
Suisse, 385 000 ménages possè-
dent des chiens et plus d'un mil-
lion de chats sont domestiqués.
La mort du compagnon à quatre
pattes, c'est souvent un déchire-
ment. Certains se réfugient dans
des rituels, ou dépensent des
sommes folles pour organiser de
véritables enterrements.

21.15 Le Gendarme
de Saint-Tropez�

Film. Comédie. Ita - Fra. 1964.
Réal.: Jean Girault. 1 h 45.   Avec :
Louis de Funès, Geneviève Grad,
Michel Galabru, Jean Lefebvre. 

23.00 Illico
Au sommaire: «Jamais sans ma
tête de mort. La tête de mort fait
florès». - «Artamis, site en péril». -
«Un jour, une chanson: les mots
d'Arno». - «Sainte-Barbe, nouveau
film d'animation taillé par un duo
romand». - «Photo de détail,
Steeve Lunker».

23.45 Le journal
23.55 Têtes en l'air
0.25 Le journal�

TSR2

21.00
Dr House

6.45 Zavévu
8.10 Les Zozios
8.35 Quel temps fait-il?
9.00 Elections fédérales

Le grand débat. 
11.30 Les Zozios
12.00 Zavévu
12.30 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il?
13.20 Le journal
13.55 tsrinfo
15.00 A bon entendeur�

Magazine. Consommation. Lait:
un verre, ça va, trois verres bon-
jour les dégâts? 

15.30 Desperate électrices�

Magazine. Société. A Sion. 
16.00 Zavévu
16.55 Label Suisse

Jérémie Kisling. 
17.20 Dawson

Petit «scream» entre amis. 
18.10 Joey

Le poker texan. 
18.35 Desperate

Housewives���

Sexe, voisins et vidéos. 
19.30 Le journal�
20.00 Banco Jass
20.10 Al dente�

21.00 Dr House�

Série. Hospitalière. EU. 2006.
Deux épisodes inédits.  Avec :
Hugh Laurie, David Morse. «Une
aiguille dans une botte de foin».
House doit s'occuper d'un adoles-
cent tzigane souffrant de diffi-
cultés respiratoires. - «Sans peur
et sans douleur». Le jour de la
Saint-Valentin, Cuddy a un ren-
dez-vous galant avec un in-
connu...

22.30 Le court du jour
22.32 Banco Jass
22.35 Genève Servette/Zurich

Sport. Hockey sur glace. Cham-
pionnat de Suisse LNA.  

23.15 Rouge à lèvres
et arme à feu���

Film. Comédie policière. EU - GB.
2001. Réal.: Mel Smith. 1 h 25.
Deux célibataires trentenaires
voient leur vie subitement boule-
versée: de terne et sans avenir,
elle devient trépidante et pleine
de promesses.

0.40 Illico
1.20 Temps présent�

2.15 Le journal
3.00 tsrinfo

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�

Une nuit à La Nouvelle-Orléans. 
11.25 Le Destin de Lisa�

12.00 Attention à la marche!�
13.00 Journal�
13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. Nick décide d'atteindre Ca-
meron en se servant de Grace.
Brad demande à Nikki de
convaincre Victor de leur verser
25 millions de dollars. Victor s'en-
tretient avec Jack...

14.40 L'Écho de la peur��

Film TV. Suspense. EU. 1998. Réal.:
Walter Klenhard. 1 h 45.   Avec :
Josie Bissett, Jason Beghe, Barbara
Tyson, Jeffrey Noah. 

16.25 Oui chérie!�
Inédit. La déclaration d'amour. 

16.50 Preuve à l'appui�
Erreur sur la personne. 

17.45 Le Destin de Lisa�

Inédit. 
18.20 Un contre 100
19.10 La roue de la fortune�

20.00 Journal�

20.50 Femmes de loi
Série. Policière. Fra. 2007. Deux
épisodes inédits.  Avec : Natacha
Amal, Aylin Prandi, Alain Cerrer,
Charles Lelaure. «Fragile liberté».
L'antiquaire Alban Genteuil a été
retrouvé assassiné dans sa bou-
tique. - «Pour le meilleur...» Elisa-
beth Brochène et Elena Cortès en-
quêtent sur la mort de maître Tal-
mont, ténor du barreau abattu
d'une balle dans la nuque.

22.45 La méthode Cauet
Divertissement. Prés.: Cauet.
2 h 15.  Invités: Nikos Aliagas, An-
thony Delon, Steve Suissa, Nicole
Calfan, Sara Forestier, Aurélien
Wiik, Marine Delterme, Patrick
Bosso, Fabien Lecoeuvre.

1.00 Les coulisses
de l'économie

2.00 Reportages�

La sécurité à tout prix. 
2.30 Aimer vivre en France�

Les vacances (1/2). 
3.20 Très chasse, très pêche�

Grives et gluaux. 
3.45 Musique
4.00 Confessions intimes
5.50 Sentinelles de la nature�

France 2

20.50
Envoyé spécial

6.30 Télématin
8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.15 Amour, gloire et beauté�

Inédit. Bridget se réfugie dans la
chambre d'hôtel de Dante. Effon-
dré, Nick se rend chez Brooke
pour avoir des nouvelles de Brid-
get...

9.40 C'est au programme
10.45 Motus�

11.25 Les z'amours�

12.00 Tout le monde
veut prendre sa place�

13.00 Journal�
14.00 Toute une histoire
15.05 Le Renard�

L'attentat. - Tout ou rien. 
17.10 Rex�

Un ange à quatre pattes. (1/2).
Noël approche. Chez Moser, Beck,
Höllerer, Max et le docteur Graf
sont absorbés par les préparatifs,
tandis que Rex s'amuse à déballer
les cadeaux.

18.00 Rex�

18.50 On n'a pas tout dit
19.50 Le meilleur

de Florence Foresti�
20.00 Journal�

20.50 Envoyé spécial
Magazine. Reportage. Prés.:
Françoise Joly et Guilaine Chenu.
Au sommaire: «Pédophiles: la li-
berté à haut risque?». - «Sur les
traces d'Ingrid». - «Vivre sans gla-
cier». Quels risques la fonte des
glaciers peut-elle entraîner?
Quelles sont les conséquences
pour les populations et l'écono-
mie de montagne? 

23.00 Koursk�

Documentaire. Histoire. Fra.
2004. Réal.: Jean-Michel Carré.
Un sous-marin en eaux troubles.
Le 12 août 2000, le plus sophisti-
qué des sous-marins nucléaires
russes, le fameux «Koursk»,
sombre dans les profondeurs de la
mer de Barents. A son bord, 118
hommes d'équipage. Ce film d'in-
vestigation cherche à mettre en
lumière des faits volontairement
occultés par Moscou.

0.15 Journal de la nuit
0.45 La nuit du ramadan
2.45 La Nuit du destin��

Inédit. 
4.15 24 heures d'info

France 3

20.55
La Fin des temps

6.00 EuroNews
6.55 Toowam�

8.40 Plus belle la vie�

9.10 C'est mieux ensemble�

9.35 La Famille Serrano�

Inédit. 
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�

Pas d'Eden. 
14.55 Un meurtre est-il facile?�

Film TV. Suspense. EU. 1982. Réal.:
Claude Whatham. 1 h 30.   Avec :
Bill Bixby, Lesley-Anne Down, Oli-
via de Havilland, Helen Hayes. 

16.30 Les nouvelles aventures
de Lucky Luke�

17.00 C'est pas sorcier�

Les antibiotiques: les bactéries
font de la résistance. 

17.35 Des chiffres et des lettres�

18.05 Questions
pour un champion�

18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie�

Inédit. 

20.55 La Fin des temps��

Film. Fantastique. EU. 1999. Réal.:
Peter Hyams. 2 heures. Avec : Ar-
nold Schwarzenegger, Gabriel
Byrne, Kevin Pollak, Robin Tunney.
Rome, début 1979. Le Vatican est
en émoi. En effet, selon le manus-
crit de l'Apocalypse, c'est cette
année que va naître la femme qui
doit s'unir à Satan le 31 décembre
1999.

23.00 Soir 3
23.25 Ce soir (ou jamais!)

Magazine. Culturel. Prés.: Frédéric
Taddeï. En direct. Du lundi au
jeudi, l'animateur donne rendez-
vous aux téléspectateurs pour
une émission en direct qui aborde
des grands thèmes de société.

0.45 The Shield��

Inédit. Contre la montre. - Faux
frères.

2.25 Espace francophone
Portrait de Ling Xi, écrivain
(Chine).

2.50 Plus belle la vie�

3.15 Soir 3
3.45 Droit d'inventaire�

5.35 Les matinales

M6

20.50
Prison Break

6.00 M6 Music
6.30 Drôle de réveil!
7.05 Drôle de réveil!

Ça continue...
8.05 Le Morning
9.10 M6 boutique
10.00 Star6 music
11.05 Popstars
11.50 La Guerre à la maison�

Inédit. Le chouchou. 
12.20 Malcolm�

Les idoles. 
12.50 Le 12.50/Météo�

13.10 Friends
13.35 Ennemi intime��

Film TV. Suspense. EU. 2004. Réal.:
Jon Sen. 2 h 10.  

15.45 Dans l'enfer du froid�

Film TV. Drame. EU. 1997. Réal.:
John Patterson. 1 h 25.  

17.10 Histoires incroyables
18.05 Veronica Mars��

Quelqu'un à protéger. 
19.00 Popstars

Dieu m'a donné la foi. 
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. Deux
épisodes inédits.  Rendez-vous.
Avec : Wentworth Miller, Dominic
Purcell, Wade Williams. «Rendez-
vous». Le FBI n'a pas le temps de
se féliciter de l'arrestation de Bur-
rows et de son fils, que le père de
Lincoln intervient avec la manière
forte pour mettre sa famille hors
de portée des fédéraux. - «Bolshoi
Booze». - «Si près du but».

23.15 The Inside,
Dans la tête des tueurs��

Série. Policière. EU. 2005.  Avec :
Rachel Nichols, Peter Coyote, Jay
Harrington, Adam Baldwin. Ins-
tinct maternel. Paul voit son en-
quête entravée par le souvenir de
la fausse couche de sa femme
lorsqu'une femme enceinte est
assassinée par un tueur.

0.15 Super Nanny
Marjorie, Yannick et leurs 2 en-
fants.

1.20 C'est du propre!
Jean-François.

2.05 Club
3.10 M6 Music l'alternative
4.10 M6 Music/Les nuits de M6

TV5MONDE
17.00 Stratégies animales.  Le pou-
voir des ailes. 18.00 TV5MONDE, le
journal. 18.30 La Vie, la vie.  Le prix
à payer. 19.00 Vénus et Apollon.
Soin renaissance. 19.30 Tout le
monde veut prendre sa place.
20.30 Journal (France 2). 21.00
Elections fédérales suisses. 21.50
Temps présent.  Comment devenir
une bête politique. 22.45
TV5MONDE, le journal. 23.00 Jour-
nal (TSR).  23.25 Le journal de l'éco.
23.30 Le point.  

EUROSPORT
13.00 Tournoi WTA de Moscou.
Sport. Tennis. 8es de finale. En di-
rect.  16.30 Tournoi ATP de Vienne.
Sport. Tennis. 8es de finale. En di-
rect.  18.30 Total Rugby.  19.00
Rugby 2007.  21.30 Total Rugby.
22.00 Pro Bull Riding 2007.  Sport.
Rodéo. A Grand Rapids (Etats-Unis).
23.00 Le journal de la Coupe du
monde. 23.15 Rallye de Catalogne.
5.45 Grand Prix d'Australie.  Sport.
Motocyclisme. Essais des Moto GP.
En direct. 

CANAL+
17.55 Le journal des sorties des jeux
vidéo.  18.17 Les Lascars(C). 18.20
Les Simpson(C). 18.45 Le JT de Ca-
nal+(C). 19.10 Le grand journal de
Canal+(C). Invités: Patrick Men-
nucci, Jacques Dutronc, Michel
Blanc, Monica Bellucci, Daniel Au-
teuil, Eric Cantona. 19.55 Les Gui-
gnols(C). 20.10 Le grand journal, la
suite(C). 20.50 Desperate House-
wives�. 22.15 Big Love�. 23.15
Jeudi investigation.  Sectes: des en-
fants sous emprise. 

PLANETE
16.00 Les colères du ciel.  Typhons,
cyclones et ouragans. 16.55 Paris
Chic, une anthologie de la mode.
17.25 Les grandes inventions de
l'Antiquité. 18.55 Africa.  Les voix de
la forêt. 19.50 Réservation indis-
pensable. 20.20 Vivre avec les lions.
20.45 CIA : guerres secrètes.  1947 -
1977: Opérations clandestines. -
1977-1989: la fin des illusions.
22.35 Chez moi au loin. 23.30 Léo-
nard de Vinci.  L'homme qui voulait
tout savoir. 

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 Valmont ��.
Film. Drame. 23.05 Votez McKay ��.
Film. Comédie. 

TSI1
18.10 Zerovero.  19.00 Il Quoti-
diano.  19.40 Buonasera. 20.00 Te-
legiornale�. 20.40 Attenti a quei
due.  Divertissement. 21.00 Falò.
Magazine. Information. 22.35 Mi-
cromacro.  Magazine. Société. 23.10
Telegiornale notte.  23.25 Svizzera
misteriosa.  Documentaire. Décou-
verte. Il segreto. 23.45 Il fiume
dell'ira ���.  Film. Drame. EU. 1984.
Réal.: Mark Rydell. 1 h 55.  Avec :
Mel Gibson, Sissy Spacek, Shane Bai-
ley, Becky Jo Lynch. 

SF1
16.05 Der Bergdoktor.  16.55 Wege
zum Glück�. 17.45 Telesguard�.
18.00 Tagesschau.  18.15 5 Gegen
5.  Die tägliche Spiel-Show mit Sven
Epiney. 18.40 Glanz & Gloria. 18.59
Tagesschau-Schlagzeilen.  19.00
Schweiz aktuell�. 19.25 SF Börse.
19.30 Tagesschau�. 20.00 NETZ
Natur�.  Magazine. Animaux. 21.00
Einstein.  Divertissement. 21.50 10
vor 10.  Magazine. Information.
22.20 Wahlarena.  Magazine. Poli-
tique. 23.25 Mehr Schein als Sein.

ARD
17.00 Tagesschau�. 17.15 Brisant.
17.45 Tagesschau.  17.55 Verbo-
tene Liebe. 18.20 Marienhof.  18.50
Sternenfänger.  Sommernachts-
traum. 19.20 Das Quiz mit Jörg Pi-
lawa. 19.55 Börse im Ersten. 20.00
Tagesschau�. 20.15 Pilawas
grosses Geschichts-Quiz.  Vergnü-
gliche Zeitreise von den Rittern bis
zum Wirtschaftswunder. 21.45
Kontraste.  22.15 Tagesthemen.
22.45 Die FIFA, Macht und Machen-
schaften im Weltfussball.  

ZDF
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. 17.40 Leute heute.
17.50 Ein Fall für Zwei�.  Tödliche
Probe. 19.00 Heute�. 19.25 Notruf
Hafenkante.  Auf der Flucht. 20.15
Liebesgrüsse mit Marianne & Mi-
chael. 21.45 Heute-journal�.
22.15 Maybrit Illner.  23.15 Jo-
hannes B. Kerner.  

TSI2
17.30 National Geographic.  Oltre i
confini dell'uomo. 17.55 National
Geographic.  Attrazione animale.
18.30 Una mamma per amica.  L'us-
cita a quattro. 19.15 Le sorelle
McLeod.  Regole di disimpegno.
20.00 Agente speciale Sue Thomas.
Dissolta nel nulla. 20.45 Frammenti
d'Egitto.  Il mercato dei cammelli.
21.00 Al vertice della tensione �.
Film. Thriller. 23.00 Sportclub.
23.50 Oasis : There We Were... Here
We Are Now.  

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!. 18.15 Arres-
ted Development.  18.40 Welcome,
Mrs President : Commander in
Chief.  19.25 Friends. 19.55 Kate &
Leopold� ��.  Film. Comédie senti-
mentale. 22.00 Creature Comforts.
Working Animal. 22.20 Sport ak-
tuell. 22.45 Prison Break�.  Wer ist
Otis. 23.30 My Name Is Earl.  Er-
schlichenes Bier. 

TVE I
13.30 Agenda exterior.  13.35 El
Mundo en 24 horas. 14.00 Saber y
ganar.  14.30 Corazon de otoño.
15.00 Telediario 1a Edicion.  15.45
El tiempo.  15.50 La viuda de
Blanco.  16.40 Bloque infantil.
18.00 Noticias 24H Telediario inter-
nacional. 18.30 Agenda exterior.
18.35 España directo.  20.00 Gente.
21.00 Telediario 2a Edicion.  21.45
El tiempo.  21.50 Cuéntame cómo
pasó. 23.05 Cineastas en acción.
Film. Documentaire. 

Magazine Illico,23.00

La nouvelle mode des têtes de mort
Jamais sans ma tête de mort

La tête de mort fait florès!
Il y en a partout, de la mode
à l’art, de la tocade à la
collection. Pourquoi cette
passion un brin morbide?
Immersion ironique dans un
tas d’os. Les autres sujets à
découvrir dans Illico:
Artamis, site en péril
La pépinière alternative du
quartier de la Jonction, à
Genève, abrite plus de 200
ateliers d’artistes et des
salles de spectacle. Mais
l’ancien site industriel est
gravement pollué et sera
assaini l’an prochain.
Qu’adviendra-t-il de ces
lieux de culture?
Chronique supersonique:
Arno
Deuxième chronique avec
Arno, le Belge enchanté, qui
a choisi de parler en toute

intimité de son morceau
préféré, «Like a Rolling
Stone» de Bob Dylan.
Sainte-Barbe, nouveau film
d’animation taillé par un duo
romand
Un drôle de titre pour le
nouveau film d’animation de
Cédric Louis et Claude
Barras, déjà auteurs de
«Banquise». L’histoire d’un

trio: grand-père, grand-mère
et le petit Léon un peu
tristounet.
Photo de détail, Steeve Iunker
Le photographe expose son
amour du détail. Du Festival
de Cannes aux pays en
conflit, il capte le regard, le
geste qui révèle ce qu’on ne
voit pas du premier coup
d’œil.

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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Film Lesgendarmes...21.15

De Funès, Galabru et Cie

Magazine Tempsprésent,20.15

Quand l’animal de compagnie s’en va

Filmentournage Mesamis,mesamours

Florence Foresti a la bougeotte

France 5

20.40
Kadosh

6.30 L'emploi par le Net
6.35 5, rue Sésame
7.00 Debout les zouzous�

8.55 Les maternelles�

Inédit. 
10.13 Mon bébé et moi

Se laver les dents. 
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 La bataille de la survie�

16.05 Le clan des suricates
Inédit. Les soeurs fâchées. 

16.35 Terre vivante
17.30 C à dire

Inédit. 
17.45 C dans l'air
18.56 Attention fragile
19.00 L'ornithorynque, l'animal

le plus étrange de la planète�

19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 Les aventures culinaires

de Sarah Wiener�

20.40 Kadosh���

Film. Drame. Isr. 1999. Réal.:
Amos Gitaï. 1 h 55. Avec : Yaël
Abecassis, Yoram Hattab, Meital
Barda, Yussuf Abu-Warda. A Jéru-
salem, dans un quartier juif ultra-
orthodoxe, le rabbin représente
l'autorité spirituelle suprême. Il
contraint Meïr à répudier sa chère
mais stérile épouse Rivka, pour
l'unir à Haya.

22.35 Sur les traces de Gandhi
Documentaire. Société. Inde.
2007. Inédit.  En mars 1930, le
mahatma Gandhi entreprenait la
fameuse «marche du sel» qui al-
lait donner lieu, 17 ans avant
l'indépendance, à un spectacu-
laire mouvement de désobéis-
sance civile. Lalit Vachani a suivi
les traces de Gandhi pour dresser
un état des lieux de la démocratie
indienne.

23.30 Tracks
0.20 Arte info
0.35 Sayuri, strip-teaseuse

Film.
1.45 L'irréductible

Documentaire.

RTL9

20.45
Mary Reilly

12.00 Cas de divorce
Laurier contre Laurier. 

12.30 Judge Judy
12.55 Le Rebelle
13.50 Retour vers l'enfer��

Film. Aventure. EU. 1983. Réal.:
Ted Kotcheff. 1 h 55.   Avec : Gene
Hackman, Patrick Swayze, Robert
Stack, Fred Ward. Persuadé que
son fils n'a pas péri au Viêtnam,
un père, aidé d'un milliardaire,
monte une expédition afin de le
retrouver. Le riche homme d'af-
faires doit quant à lui déplorer la
perte de son enfant.

15.45 Stars boulevard
15.50 Papa Schultz

L'otage.
16.20 Ça va se savoir�

17.05 Les Condamnées
Révolution. L'arrivée de membres
d'un gang fait naître le chaos dans
le secteur G, et une protestation
pacifique pour une détenue
étrangère tourne à l'émeute.

18.05 Top Models
18.30 Fréquence crime
19.20 Le Rebelle
20.10 Papa Schultz

L'arme absolue. 

20.45 Mary Reilly��

Film. Comédie dramatique. EU.
1996. Réal.: Stephen Frears. 2
heures.  Avec : Julia Roberts, John
Malkovich, George Cole, Glenn
Close. La gouvernante du docteur
Jekyll, éprise de lui, tente de per-
cer le mystère qui l'entoure, ainsi
que ses étranges relations avec
l'inquiétant mister Hyde.

22.45 Catch américain�

Raw. Le catch produit toujours
autant de spectacle sur le ring et
en dehors. Les combattants se
lancent des défis et tentent de
progresser dans les différents
championnats, seuls ou en
équipes.

23.40 World Series
of Poker 2007

Magazine. Poker. 55 minutes.  
0.35 Poker 1000
1.05 La nuit est à vous�

3.00 Le Renard
Haine et vengeance. 

4.00 Les Garde-Côtes
L'appât. - Poursuite. 

5.55 Télé-achat

TMC

20.45
Ils sont fous ces sorciers

6.20 Les Filles d'à côté
Question d'éducation. 

6.50 Télé-achat
10.00 Rick Hunter�

L'ultime vengeance (1/2 et 2/2). 
11.40 Alerte Cobra

Tir à vue. - Les ailes du passé. 
13.35 Hercule Poirot

Film TV. Policier. GB. 2004. Réal.:
Andy Wilson. 1 h 45.   Avec : David
Suchet, James Fox, JJ Feild, Emily
Blunt. Mort sur le Nil. L'Egypte
offre à Hercule Poirot le cadre
idéal pour mener une enquête
subtile et grandiose, afin de tenter
d'élucider une série de crimes
étranges commis durant une croi-
sière de luxe sur le Nil.

15.20 Hercule Poirot
Le roi de trèfle. 

16.10 Cold Squad, brigade
spéciale�

Stéphanie Jordan. 
17.00 Rick Hunter�

La voisine. - Le caïd. 
18.45 Alerte Cobra

L'appât du gain. - Mauvaise sur-
prise.

20.30 TMC infos
tout en images

20.45 Ils sont fous ces sorciers�

Film. Comédie. Fra. 1978. Réal.:
Georges Lautner. 1 h 35.  Avec :
Jean Lefebvre, Henri Guybet, Ju-
lien Guiomar, Renée Saint-Cyr. Un
homme d'affaires, une spécialiste
en parapsychologie et l'heureux
gagnant d'un concours s'envolent
pour l'île Maurice, où ils décou-
vrent la magie noire.

22.20 La Zizanie�

Film. Comédie. Fra. 1978. Réal.:
Claude Zidi. 1 h 40.   Avec : Louis
de Funès, Annie Girardot, Julien
Guiomar, Jean-Jacques Moreau. A
la suite d'une querelle, l'épouse
d'un inventeur farfelu, maire
d'une petite ville, déserte le domi-
cile conjugal et se présente contre
lui aux élections.

0.00 Cold Squad,
brigade spéciale�

La machination. - La famille Tag-
gert. 

1.40 Désirs noirs�

Film TV. Erotique. Désir fatal. 
3.15 Les Filles d'à côté

6 épisodes. 

RTPI
14.00 Jornal da tarde. 15.00 O Pro-
cesso dos Távoras.  Feuilleton. Senti-
mental. 16.00 Só visto e amigos !.
Talk-show. 18.15 Europa contacto.
Magazine. Société. 18.45 Noticias
da Madeira.  Magazine. Régional.
19.00 Portugal em directo.  Maga-
zine. Société. 20.00 Olhos de Agua.
Feuilleton. Sentimental. 21.00 Tele-
jornal. 22.00 Centro de Saúde.  Ma-
gazine. Société. 22.30 Tudo sobre....
Divertissement. 23.30 Flip.  Maga-
zine. Cinéma. 

RAI 1
12.00 La prova del cuoco.  13.30 Te-
legiornale. 14.00 TG1 Economia.
14.10 Festa italiana Storie. 14.45
Incantesimo 9. 15.50 Festa italiana.
Emission spéciale. 16.15 La vita in
diretta.  Magazine. Société. Prés.:
Michele Cucuzza.En intermède, à
16:50 TG parlamento; 17:00 TG1 et
17:10 Che tempo fa. 18.50 L'ere-
dità.  Variétés. 20.00 Telegiornale.
20.30 Affari tuoi.  Divertissement.
21.10 Fuoriclasse.  Divertissement.
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. 15.50 Rico-
mincio da qui. 17.20 One Tree Hill.
18.05 TG2 Flash.  18.10 Rai TG
Sport.  Magazine. Sportif. 18.30
TG2.  18.50 Piloti.  Série. Comédie.
19.10 L'isola dei Famosi.  Télé-réa-
lité. 19.50 7 vite.  Série. Comédie. Il
vero amore. 20.25 Estrazioni del
lotto.  Jeu. 20.30 TG2.  21.05 Anno
Zero.  Divertissement. 23.05 TG2.
23.20 Artu'.  

MEZZO
15.45 Sylvia.  Ballet. 17.40 Le tutu.
De Degas à nos jours. 18.35 Aria :
«Salomé» par Bryn Terfel.  Concert.
Classique. 19.00 Joe Lovano et Hank
Jones Quartet.  Concert. Jazz. 20.00
Séquences classic. 20.45 Le tom-
beau de Marc-Antoine Charpentier.
Concert. Classique. 22.00 Récital
Emmanuelle Haïm.  Concert. Clas-
sique. 22.50 La clef des champs.  Kid
Ory. 23.10 Jazz Session.  Concert.
Jazz. Joe Turner et Champion Jack
Dupree.

SAT1
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.  Am Ende des Weges.
21.15 Navy CIS.  Der gute Samariter.
22.15 Numb3rs : Die Logik des Ver-
brechens�.  Neun Frauen. 23.15 The
Unit : Eine Frage der Ehre.  Tief im
Dschungel.

MTV
14.05 Dismissed. 14.25 MTV Crispy
News. 14.30 Hitlist US. 15.45 Ma
life présente.  Mariés avant l'âge.
16.35 Laguna Beach : The Hills.
17.05 Dismissed. 17.30 Kiffe ma
mère. 18.25 Parental Control.
Quand les parents s'en mêlent.
19.15 Pimp My Ride. 20.00 Dismis-
sed. 20.50 Room Raiders.  22.35
Parental Control.  Quand les parents
s'en mêlent. 23.00 Pimp My Ride.
23.20 MTV Crispy News.  23.25
Non-Stop Yo !.  

BBC PRIME
15.00 Jonathan Creek.  Angel Hair.
16.00 Houses Behaving Badly.  Or-
pington. 16.30 Homes Under the
Hammer.  17.30 Garden Challenge.
18.00 As Time Goes By.  A Trip To Los
Angeles. 18.30 The Good Life.  Anni-
versary. 19.00 Staying Put.  20.00
Silent Witness�.  The Meaning of
Death. (2/2). 21.00 The Inspector
Lynley Mysteries.  Natural Causes.
22.00 The Office.  22.30 Absolute
Power.  The Trial. 23.00 Silent Wit-
ness�.  The Meaning of Death. (2/2). 

TVM3
6.00 TVM3 Hits. 8.05 TVM3 Tubes.
10.00 TVM3 Music + M3 Pulse en
direct.  12.30 Pop Music.  13.05
TVM3 Music + M3 Pulse en direct.
14.00 TVM3 Hits. 15.00 TVM3
Tubes.  16.00 TVM3 Music. 17.05
Génération TVM3. 18.00 Tribbu.
Les sorties du week-end. 19.00 Pop
Music. 19.30 Hit One FM-TVM3 +
M3 Pulse en direct.  21.00 Lenny
Kravitz dans Best of.  21.30 «Axe
Pimps You Up».  22.00 TVM3 Cool +
M3 Love en direct.  

ARTE

SWR
18.10 Wirtschaftsinformationen
von der Stuttgarter Börse.  18.15
Praxis Dr. Weiss.  18.45 Landes-
schau. 19.45 Aktuell. 20.00 Tages-
schau�. 20.15 Ländersache. 21.00
Infomarkt�. 21.45 Aktuell. 22.00
Odysso, Wissen entdecken.  Organs-
pende: Wer schweigt, spendet!?
22.30 Die letzte Reise.  Bittere Wah-
rheiten. 23.00 Katja Riemann.
23.45 Blumen lieben oben, Eine
Erinnerung an die 70er Jahre.  Film.
Documentaire.

RTLD
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.  Ausgeliefert. 21.15
CSI, den Tatern auf der Spur.  22.15
Bones, die Knochenjägerin. 23.10
Prison Break.

Focus

F lorence Foresti, l’ex-
complice de Ruquier, ne

tient pas en place. Elle a
beau avoir accouché de sa
petite Toni fin juillet et avoir
annoncé qu’elle mettrait sa
carrière entre parenthèses
pour son bébé, elle est déjà
en tournage à Londres! La
brunette tient en effet le rôle
principal de «Mes amis, mes
amours» avec Vincent
Lindon et Pascal Elbé. La
comédie met en scène deux
pères de famille, vivant sous
le même toit londonien, et
tentant d’exclure – en vain –
toute présence féminine...

Il était intelligent,
exceptionnel, gentil...

Des propos que l’on tient
lors du décès d’un parent,
mais souvent aussi... lors de
la mort de son animal
domestique. Comment vit-
on la disparition de son
chat ou de son chien adoré?
Et comment faire le deuil
de son compagnon
d’une vie?

20.50-22.50
Magazine
Envoyéspécial

20.55-22.50
Film
Lafindestemps

22.45-1.00
Divertissement
LaméthodeCauet

Suite à une promotion, un gendarme quitte son petit
village provençal pour Saint-Tropez. Sa fille Nicole est

folle de joie et ne tarde pas à se faire une foule d’amis tout en
s’attirant de sacrés ennuis.

Sélection

Zapping Sport
TSR2    22h35
Hockey sur glace. LNA. Genève-
Servette - Zurich Lions
Eurosport    13h00
Tennis. Tournoi WTA de Moscou
16h30 Tennis. Tournoi ATP de Vienne
Canal+ sport 
17h00 Hockey sur glace. Championnat
de NHL.
Bluewin TV 
19h40 Hockey sur glace. LNA. Genève-
Servette - Zurich Lions

8.00 Journal régional du lundi, mardi et
mercredi en boucle 12.00 Journal à
l’écran: pages d’informations diffusées
en boucle 19.00 Journal régional: un
suivi quotidien de l’actualité neuchâte-
loise 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 tran-
che 19h/19h30 20.00, 21.00, 22.00 Ma
foi c’est comme ça. Magazine

Canal Alpha

PUBLICITÉ

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
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Merci monsieur le tueur d’araignées d’avoir sauvé mes chaussures
Mardi, 8h15, départ au boulot. Vic* empoigne ses baskets
dans le corridor, et pousse un de ces cris incontrôlables qui
ressemble à un meuglement de vache égorgée. Une araignée
velue s’enfuit de la godasse gauche et lui court sur la main.
Les chaussures volent dans le corridor. Retombent. Juste à
côté du monstre poilu qui ne bouge pas.
Vic sent des gouttes perler sur son front. «Personne n’a
entendu mon braillement stupide?», espère-t-elle. Son cœur
s’affole. Sa bouche se crispe. Elle se dit: «Prendre la

chaussure droite et écraser ce truc, c’est pas si compliqué,
non?» La tête donne l’ordre d’exterminer le monstre, mais le
bras reste rigide. Obstinément.
«Vite, appeler du secours. Cette bestiole ne va quand même
pas m’empêcher de mettre mes baskets préférées!» Vic
réveille son sauveur. L’homme, sans peur, vient à la rescousse,
papier-ménago-destructor en main. Il s’apprête à faire une
remarque. «Ça y est, il va la dire, cette foutue phrase»,
anticipe Vic. Bingo. «C’est pas les petites bêtes qui mangent

les grandes», murmure l’écraseur en chef. «Oui, je sais. Celle-
là, je l’ai entendue mille fois...», pense l’angoissée. Mais elle
aurait envie de rétorquer: «C’est pas vrai, les fourmis bouffent
des cadavres d’éléphants, les piranhas attaquent les femmes
qui ont leurs règles, et les sangsues aspirent bien le diesel des
rhinocéros!» Mais elle ne dit rien. Et sourit bêtement au
libérateur de ses chaussures, parce qu’elle sait qu’elle aura,
certainement, encore besoin de ses services...
* C’est bête qu’on puisse pas choisir soi-même son nom, non?

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 44
Coucher: 18 h 53

Lever: 6 h 55
Coucher: 18 h 21

Ils sont nés à cette date:
François Mauriac, écrivain
Michelle Wie, golfeuse

Jeudi
11 octobre 2007
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Retrouvez la météo sur internet
www.lexpress.ch ou www.limpartial.ch

rubrique météo

Lac de Bienne:
température de l'eau: 16°
vent: Bise, 2 à 4 Beauford
niveau du lac: 429.22 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 16°
vent: Bise, 2 à 4 Beauford
niveau du lac: 429.21 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 750.10 m
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Qualité
de l'air

L’actrice américaine Lindsay Lohan a affirmé
avoir «touché le fond» et compris qu’elle

devait prendre soin d’elle, dans son
premier entretien après sa sortie à

l’issue de deux mois de cure de
désintoxication.
«J’ai touché le fond (...) il fallait
que je prenne une décision», a
affirmé Lindsay Lohan, 21 ans, à
l’hebdomadaire «OK» paru
aujourd’hui. La starlette avait
été arrêtée le 24 juillet à Santa
Monica pour ivresse au volant
et possession de cocaïne,
alors qu’elle venait à peine de
sortir de désintoxication après
un incident semblable en mai.
Admise en cure dans l’Utah
début août, elle avait plaidé
coupable. Un juge californien
l’a condamnée à un jour de
prison, dix heures de travaux
d’intérêt général et trois ans
de mise à l’épreuve.
De retour à Los Angeles pour
tourner un film, elle va
toutefois repartir rapidement

dans l’Utah pour éviter de
retomber dans la routine des

fêtes de Hollywood et de leurs
tentations. «La tentation est
toujours là, mais à présent je vais
l’éviter», a-t-elle promis.
Alors que l’hebdomadaire
«Entertainment Weekly», citant
des producteurs hollywoodiens,
avait écrit le 2 août que le
comportement de l’actrice avait
fait d’elle une pestiférée,
Lindsay Lohan a assuré
vouloir continuer à jouer: «j’ai

reçu en cadeau mon talent
de comédienne et je vais

l’exploiter», a-t-elle
affirmé. /ats-afp

INSOLITE

Un Ecossais dit non à Trump
Un pêcheur de saumon écossais contrarie les
plans du magnat américain de l’immobilier
Donald Trump, qui désire construire un luxueux
complexe de vacances dans le nord-est de
l’Ecosse. «C’est à moi et je le garde. Trump
n’est pas habitué à ce que les gens lui disent
non», a déclaré Michael Forbes, 55 ans, au
quotidien local «Aberdeen Press and Journal».
Il estime que le montant de 350 000 livres
(850 000 francs) qui lui a été offert est bien en-
deçà du prix du marché. Donald Trump entend
mettre en place deux parcours de golf
susceptibles d’accueillir des tournois, un hôtel
de 450 chambres et 950 pavillons de vacances
– un projet évalué à 500 millions de livres (1,2
milliard de francs), selon le «Guardian» – près

de Balmedie, à une dizaine de kilomètres au
nord d’Aberdeen. Mais la ferme vétuste du
pêcheur gît au pied du futur hôtel et à proximité
d’un des parcours et celui-ci se refuse
obstinément à vendre la terre d’où sont
originaires ses ancêtres et à abandonner ses
oies, chats et poules.
Les rapports entre le pêcheur récalcitrant et le
promoteur se seraient considérablement
tendus, ce dernier reprochant au premier de
maintenir sa propriété de 9,3 hectares dans un
état de «total délabrement». Selon le quotidien
local, Donald Trump accuse Michael Forbes de
vouloir ainsi gâcher le paysage, espérant que ce
stratagème lui permettra au final d’obtenir un
meilleur prix de vente. /ats-afp

EXPOSITION A Rotthalmuenster, en Allemagne, l’artiste autrichien Nino Holm présente sa toile «Mona Lisau».
Son œuvre prend place dans une exposition intitulée «Le cochon dans l’art». (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

La déco est soignée,
l’humeur rayonnante
par Jean-François Rumley

Situation générale. L’anticyclone
reprend des vitamines, il avale
même tout le tube et a un tonus
d’enfer. Vous pouvez le vérifier
avec votre baromètre, qui grimpe
au haut de l’échelle. Il est vrai que
c’est sa saison de prédilection et

la dépression qui le délogera un jour ne devra
pas être née de la dernière pluie.
Prévisions pour la journée. Le ciel tient les
promesses lumineuses du roi des pressions.
Le soleil sort le grand jeu et brille de mille
feux, seuls des stratus font qu’il s’emmêle
parfois les rayons. La bise amène son grain de
sel, mais vous ne risquez pas de devoir vous
attacher à un réverbère, elle tempère juste les
ardeurs du mercure, 16 degrés.
Les prochains jours. Du soleil à revendre et de
la douceur.

Il y a tout pour
plaire en fonction
de la saison
et la petite bise est
revigorante. Votre
corps a connu pire.

HIER À 12 HEURES

En Suisse
Bâle très nuageux 130

Berne très nuageux 100

Genève très nuageux 120

Locarno très nuageux 70

Nyon très nuageux 120

Sion très nuageux 120

Zurich peu nuageux 120

En Europe
Berlin beau 90

Lisbonne beau 200

Londres très nuageux 120

Madrid beau 130

Moscou très nuageux 80

Nice peu nuageux 200

Paris très nuageux 120

Rome très nuageux 180

Dans le monde
Alger beau 130

Le Caire beau 220

Palmas beau 200

Nairobi très nuageux 170

Tunis peu nuageux 190

New Delhi beau 300

Hongkong très nuageux 280

Sydney peu nuageux 190

Pékin très nuageux 180

Tel Aviv beau 240

Tokyo très nuageux 210

Atlanta peu nuageux 200

Chicago très nuageux 90

Miami peu nuageux 270

Montréal très nuageux 110

New York pluie 160

Toronto très nuageux 160

LINDSAY LOHAN

Elle avait «touché le fond»

LINDSAY LOHAN
La comédienne a bien
l’intention de poursuivre
sa carrière. (KEYSTONE)


