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NEUCHÂTEL
Les vélos avec les bus

Les cyclistes pourront dorénavant
emprunter en toute légalité les voies
de bus de l’avenue du 1er-Mars
et de la rue de la Pierre-à-Mazel,
à Neuchâtel. >>> PAGE 6

RICHARD LEUENBERGER

Le pinot noir 2007
sera une denrée rare

PEU MAIS BIEN Qualitativement, le rouge et l’œil-de-perdrix 2007 de
Neuchâtel s’annoncent bien. Mais, quantitativement, cette vendange de pinot noir est
la plus faible depuis 20 ans. Ce qui ne va pas sans risques économiques. >>> PAGE 5

ÉLECTIONS
La place de
l’agriculture

Laurent Favre (photo),
Laurent Debrot et Jean-
Bernard Steudler sont tous
trois candidats au Conseil
national. Ils sont aussi les
trois candidats neuchâtelois
représentant le monde
paysan. Ils parlent de l’avenir
de l’agriculture. >>> PAGE 3

ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

Sport

Un secteur en or Le sport
génère un chiffre d’affaires
de l’ordre de 15 milliards
de francs et occupe plus
de 80 000 personnes
en Suisse, selon un
rapport publié hier.

>>> PAGE 27
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Littérature
Doris Lessing A presque
88 ans, la romancière
britannique décroche enfin
le prix Nobel pour son
œuvre magnifique, marquée
par les combats d’une
femme libre. >>> PAGE 18

KE
YS

TO
NE

LUTTE ANTITABAC

Selecta renonce
aux cigarettes

Dès la mi-octobre, Selecta
va renoncer à vendre des ci-
garettes dans ses 3000 dis-
tributeurs. L’entreprise a
pris cette mesure au nom de
la lutte contre le tabagisme.
Dans ce contexte, le Conseil

fédéral veut, lui aussi, ren-
forcer le combat contre ce
fléau. Il prévoit ainsi de ra-
tifier la convention antita-
bac de l’Organisation mon-
diale de la santé.

>>> PAGE 26
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Reprise...
en salle!

Gilles Jaquet
commence

sa saison
aujourd’hui

à Landgraaf.
Un slalom

indoor qu’il
n’apprécie pas,
mais il est prêt

à se battre.
>>> PAGE 21

CINÉMA
Brad Pitt démystifie Jesse James dans
un western crépusculaire. >>>PAGE 17
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125 ans, 125 prix

A l’occasion de notre 125e anniversaire, nous offrons des prix d’une valeur totale de plus de 125 000 francs.  1er prix: un bon d’achat Pfister d’une

valeur de Fr. 12 500.–.  2e prix: un canapé DS-102 avec pouf, signés de Sede, d’une valeur de Fr. 11 800.–.  3e prix: une chambre à coucher

Traumart, signée Fraubrunnen, d’une valeur de Fr. 9 000.–.  Du 4e au 125e prix: de magnifiques articles de fabricants suisses, d’une valeur

totale de plus de 100 000 francs. Bulletins de participation disponibles gratuitement dans toutes les succursales Pfister, jusqu’au 13 octobre 2007.

PADARO Fauteuil Cuir 1690.– au lieu de  2240.–

Cette offre est valable jusqu’au 21.10.2007

Le nouvel art
de vivre suisse:
de son temps
et pourtant 
intemporel.

Les meubles, lampes, accessoires et tissus de 

designers et de fabricants suisses sont à nouveau 

très tendance. Design original, fonctionnalité 

élaborée et qualité sans concession: telles sont les 

valeurs mises en avant par Pfister à l’occasion de 

son 125e anniversaire. «swissliving», actuellement 

dans toutes les succursales Pfister.

Par exemple, le fauteuil PADARO, conçu par Paul Tuttle 

et signé Strässle, fabricant suisse reconnu pour son 

excellence. Un classique réédité en exclusivité pour  

l’anniversaire de Pfister.

swissliving
18 . 8 .  –  13 . 10 . 2 0 0 7
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Sur les soixante candidats
neuchâtelois aux élections
fédérales, trois représentent
le monde agricole. Ils figurent
sur trois listes différentes,
mais leur volonté de défendre
la cause du monde paysan
gomme les différences
partisanes. Rencontre.

STÉPHANE DEVAUX

L
aurent Favre est radical,
Laurent Debrot est sur la
liste des Verts et Jean-
Bernard Steudler a rallié

le mouvement «Ecologie libé-
rale». Tous trois sont candidats
au Conseil national. Mais da-
vantage que leurs couleurs
partisanes, c’est leur apparte-
nance au monde rural neuchâ-
telois qui les réunit. Dans un
respect qu’on sent authentique
et une volonté commune de
défendre la paysannerie.

«Notre vision est très com-
mune: nous plaidons tous pour
une agriculture de proximité et
de qualité», lance Laurent Favre.
Laurent Debrot, lui, parle de
«pérennité de l’agriculture» et
de la mise en œuvre d’une po-
litique «permettant de la faire
vivre». «On se bat pour une vi-
sion de la société», renchérit
Jean-Bernard Steudler, qui in-
siste sur «le bon sens terrien»
qui les caractérise tous trois.

De fait, ils n’ont guère le
choix. «On doit trouver un
consensus pour maintenir cette
activité», poursuit ce dernier.
Les paiements directs? «Une
approche de gauche qui peut
être admise par la droite», ré-
sume-t-il. Laurent Favre insiste
sur la fierté des paysans d’être
«payés par le marché, à la juste
valeur des produits, plutôt que
par les paiements directs».

Quasi-unanimité aussi
lorsqu’il s’agit de définir le
type d’agriculture qu’ils sont
prêts à défendre: entrepre-
nante, disciplinée, raisonnée,
respectueuse de l’environne-
ment. «Un bon mélange de
productivité et d’écologie»,
note Laurent Favre. Oui, mais
les consommateurs connais-
sent-ils la réalité rurale helvéti-
que, se demande Laurent De-
brot. Comme il en doute (sait-
on que le canton de Neuchâtel
perd un mètre carré de terre
agricole chaque minute?), il
suggère qu’on sensibilise la po-
pulation dès l’âge scolaire. Les

deux autres appuient l’idée.
Cela permettrait aussi de ren-
dre chacun conscient des
«coûts environnementaux» en-
gendrés, entre autres, par les
transports massifs de produits
importés.

On cherche en vain un point
qui les fâche. Les OGM, peut-
être? A moitié seulement. Les
deux exploitants bio y sont op-
posés. C’est un symbole de la
«marchandisation de l’agricul-
ture, qui prend les paysans en
otages», ce qui déplaît à Lau-
rent Debrot. Jean-Bernard
Steudler les juge aussi «extrê-
mement malsains»: «Cela nous

rendra très dépendants de l’in-
dustrie agroalimentaire.» Favo-
rable à l’actuel moratoire
(jusqu’en 2010) et encore du-
bitatif à ce jour, Laurent Favre
se dit, lui, «curieux des résul-
tats de la recherche». Prenant
ses distances avec «une vision
obscurantiste», il dit partager
les craintes de ses collègues,
«mais je suis prêt à rediscuter
au vu des résultats». /SDX

DÉTERMINÉS Réunis à Cernier, à la Chambre neuchâteloise d’agriculture, Jean-Bernard Steudler, Laurent Favre et Laurent Debrot ont défendu
une branche économique qui doit se battre pour survivre. Malgré le soutien de Köbi Kuhn... (DAVID MARCHON)

«Les paiements
directs
constituent
une approche
de gauche
qui peut
être admise
par la droite»

Jean-Bernard Steudler

>>> ÉLECTIONS FÉDÉRALES 2007

Trois voix neuchâteloises plaident
pour la pérennité de l’agriculture

«Les exploitations meurent sans bruit»
Nos trois interlocuteurs s’accordent à dire que

l’image de l’agriculture suisse a beaucoup évolué
depuis les années 1980-90. «Rarement un
secteur économique s’est autant restructuré en
vingt ans», ajoute Laurent Favre.

Le paradoxe, c’est que les consommateurs en
ont davantage profité que les exploitants eux-
mêmes. La qualité écologique a augmenté (les
exploitations sont soit bio soit, au moins, selon
les standards des «prestations écologiques
requises», qui donnent accès aux paiements
directs), la détention des animaux est plus
respectueuse de ces derniers. Mais les
agriculteurs, eux, ont vu leur revenu diminuer.
«Il oscille entre 10 et 20 francs de l’heure», note
Laurent Favre. «Si chacun parvenait à 10 fr. de
l’heure, ce serait déjà bien», corrige un Jean-
Bernard Steudler plus sombre: «Les
exploitations meurent sans faire de bruit.»

Pourtant, ils y croient: «On doit se battre pour
des standards élevés», insiste Laurent Debrot.
Se battre contre les grands distributeurs, «qui
font pression». «On le voit avec le bourgeon

(réd: qui identifie un produit bio), on a dû céder
sur l’upérisation du lait, par exemple.»

Quant aux denrées importées, elles devraient à
tout le moins respecter les normes suisses pour
avoir accès au marché suisse. Or, c’est
précisément le contraire que prévoit le principe
du cassis de Dijon, déplore Jean-Bernard
Steudler. /sdx

DÉSALPE DE LIGNIÈRES L’image de l’agriculture
a beaucoup évolué depuis vingt ans. (DAVID MARCHON)

Qui sont-ils?
● Laurent Favre Ingénieur agronome, directeur de la Chambre

neuchâteloise d’agriculture et de viticulture, né le 14 octobre 1972.
Député au Grand Conseil (depuis 2005) et conseiller général dans sa
commune de Fleurier. Candidat au Conseil national sur la liste du
Parti radical-démocratique neuchâtelois.

● Laurent Debrot Agriculteur bio à Chambrelien, ancien président de
Bio-Neuchâtel, né le 9 mars 1958. Député au Grand Conseil et
conseiller communal à Rochefort. Candidat au Conseil national sur la
liste des Verts neuchâtelois.

● Jean-Bernard Steudler Agriculteur bio à Chézard-Saint-Martin,
président de Bio-Neuchâtel, né le 1er décembre 1954. Conseiller
communal pendant douze ans, entre 1988 et 2000. Candidat au
Conseil national sur la liste du mouvement «Ecologie libérale».

Gruyère et tête-de-moine
Messieurs les candidats, si vous étiez élus à Berne, quelles

propositions soutiendriez-vous en faveur de l’agriculture?

Laurent Favre: «Dans les quatre ans à venir, la base est définie,
c’est la politique agricole 2011. Entre-temps, il s‘agira de renforcer
les associations de producteurs et les interprofessions, pour
permettre la juste négociation des prix, la promotion et
l’exportation de nos produits à forte valeur ajoutée, comme le
gruyère ou la tête-de-moine. Cela passe aussi par une définition de
nos AOC et IGP au niveau international.»

Laurent Debrot: «Il faut lutter pour éviter que l’Etat diminue par trop
son soutien à la recherche publique. Ce serait dommageable pour
l’agriculture, qui a besoin de recherches sur des variétés
résistantes ou des techniques plus écologiques. Des domaines
qu’ignore le privé, plus soucieux de poursuivre ses recherches
dans des domaines rentables.»

Jean-Bernard Steudler: «Même s’il n’y aura pas beaucoup de
possibilités d’influencer les dossiers, je pense qu’on devrait pouvoir
les aborder avec un regard différent, en intégrant une dimension
sociale et une recherche de solutions durables. En matière de
social et de santé, nous, les paysans, pouvons jouer un rôle.» /sdx

ENVIRONNEMENT
«Les paysans ont joué le jeu»
Pour Jean-Bernard Steudler, si on parle rarement d’accidents environnementaux
liés à l’agriculture, c’est que la profession a fait les efforts nécessaires. «Cela fait
vingt ans qu’on travaille à améliorer la qualité des cours d’eau. Nous sommes
des acteurs responsables de la société.» /sdx
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et ceux qui dégringolent
Ce n’est pas la faute des producteurs si le coût des produits
augmente, clament les trois Neuchâtelois. La preuve?
Pendant que les prix à l’étalage ont crû de 15%, ceux
qui ont été payés aux paysans ont baissé de 25%! /sdx

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

ne.canton@lexpress.ch



W

www.toyota.ch

La voiture classe: Avensis Sportswagon 
«Linea Sol Premium» 2.2 D-4D avec D-CAT, 
177 ch, 5 portes, à partir de Fr. 50’800.–*.

Toyota Avensis. La qualité au mieux de sa forme.
 Emissions peu importantes: grâce à D-CAT ou 2.0 l D-4D avec 
filtre à particules diesel. Finitions extra: depuis la carrosserie jusqu’aux moteurs au 
fonctionnement silencieux. Sécurité excellente: grâce à 9 airbags y compris airbag 
pour le genou du conducteur, 5 étoiles au test de sécurité Euro NCAP. Satisfaction 
élevée des clients: confirmée par de nombreux classements en tête de la fameuse étude 
de satisfaction des clients J. D. Power. Prix modique: l’Avensis Sportswagon est proposée
à partir de Fr. 33’900.–* déjà (Avensis Sportswagon 1.8 «Linea Terra», 129 ch, 5 portes).

Importante offre de prestations de services comprise: 3 ans de services 
gratuits jusqu’à 45’000 km, 3 ans de garantie intégrale jusqu’à 100’000 km, 3 ans de 
garantie sur la peinture et 3 ans de garantie de mobilité ainsi que 12 ans de garantie 
contre les perforations dues à la rouille.
Profitez de nos offres extra exclusives: 

•  Modèles de jubilé Swiss Edition et Limited Swiss Edition (dans les limites des 
stocks disponibles)

•  Ou le leasing préférentiel attractif
•  Ou une offre extra individuelle

Envie de faire un essai sur route? www.toyota.ch ou 0848 260 260.
* Prix net recommandé.

OFFRE
EXTRA

Le système de navigation
innovateur avec moniteur à 
écran tactile LCD de 6,5".

La qualité se sent.
Maintenant, elle se conduit aussi.
La Toyota Avensis.
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La Société neuchâteloise de presse a eu le plaisir d'accueillir
récemment un groupe de jeunes du Passeport-vacances du CAR
(Centre d’animation et de rencontre de La Chaux-de-Fonds)
pour la visite des installations de L'Express et L'Impartial ainsi
que du Centre de production de Pierre-à-Mazel.

Pour tous renseignements concernant les visites d'entreprise,
veuillez téléphoner  au 032 910 20 31 (le matin).

BIENVENUE À NOS VISITEURS

PUBLICITÉ

Le pinot noir 2007 de
Neuchâtel est prometteur,
mais c’est la plus petite
récolte de ces vingt dernières
années. Au point que des
encaveurs vont tirer la langue.
Le prix de la bouteille ne
devrait toutefois pas prendre
l’ascenseur.

ALEXANDRE BARDET

A
vec 616 grammes de rai-
sin au mètre carré, tous
cépages confondus, les
3650 tonnes vendangées

entre mi-septembre et début oc-
tobre dans le vignoble neuchâte-
lois représentent un petit rende-
ment.

Pour faire leur rouge et leur
œil-de-perdrix, les encaveurs de-
vront même se contenter de
1730 tonnes de pinot noir. C’est
la plus petite récolte depuis vingt
ans, constate la Station viticole de
l’Etat, alors que les surfaces con-
sacrées à ce cépage ont aug-
menté. Ainsi le rendement
moyen n’est-il que de 500 gram-
mes/m2, alors que le maximum
pour l’appellation d’origine con-
trôlée est fixé à 800 grammes
(vendange de chasselas: 800 gr
/m2, avec une limite AOC à
900).

«Certaines parcelles de pinot
n’ont même produit que 300
grammes. C’est minuscule, ça va
représenter des pertes économi-
ques, d’autant que c’est la troi-

sième année consécutive avec de
petits rendements», analyse Sé-
bastien Cartillier, directeur de la
Station viticole.

«On fait le poing dans la po-
che, mais c’est vrai qu’on va man-
quer de vin en 2008 pour satis-
faire à la demande», confirme
Thierry Grosjean, président de la
Compagnie des propriétaires-en-
caveurs neuchâtelois. «Le plus
grand risque est de perdre cer-
tains marchés. Si nous n’arrivons
pas à livrer certains restaurateurs
ou négociants hors du canton, ils

prendront un autre fournisseur,
et il faudra ensuite les reconqué-
rir.» Consolation, les autres vi-
gnobles romands seraient dans
une situation semblable.

Si la quantité est si faible, c’est
que le pinot noir a été particuliè-
rement sensible aux intempéries
survenues pendant sa floraison,
fin mai-début juin. La suite de la
saison a été chaotique. Mais, au
final, la qualité semble offrir une
belle surprise. Grâce à la bise et
aux nuits fraîches de la fin de
l’été, les vignerons ont pu laisser
le raisin mûrir dans de bonnes
conditions, sans pourriture. Le
chasselas devrait s’en trouver fin
et fruité. Quant au pinot noir,
dont les petites grappes présen-
tent un taux de sucre supérieur à
la moyenne, il présente d’ores et
déjà une robe sombre et des arô-
mes marqués de petits fruits.

Rare et bon, le neuchâtel ris-
que-t-il donc de sensiblement
renchérir? «Je ne pense pas, car
contrairement à d’autres régions,
les vignerons-encaveurs neuchâ-
telois misent sur la loyauté et la
régularité», répond Thierry
Grosjean. «Nous n’avions
d’ailleurs pas accepté de baisser
nos prix lorsque nous avions de
grosses quantités à écouler.»

Sauf revirement, le prix
moyen de la bouteille standard
ne devrait donc guère augmen-
ter davantage que l’adaptation au
renchérissement imaginée avant
même la vendange (10 centimes
pour les grossistes et 20 pour les
particuliers et les restaurants). La
situation poussera peut-être
quand même certains vignerons
à aligner leur tarif s’il était en re-
trait ou à majorer le prix de cer-
tains crus spéciaux. /AXB

VENDANGES

La cuvée 2007 de pinot
noir sera très convoitée

Parti: libéral-PPN
Candidate au: Conseil national et Conseil des Etats
Age: 52 ans (24 août 1955)
Profession: conseillère d’Etat
Mandat politique actuel: conseillère d’Etat
Domicile: Gorgier-Chez-le-Bart

La phrase de sa campagne: «Une volonté réa-
liste de résoudre les enjeux et les problèmes de
notre société.»

SYLVIE PERRINJAQUET

Parti: évangélique
Candidat au: Conseil national
Age: 42 ans (23 octobre 1964)
Profession: responsable administratif
Mandat politique actuel: aucun
Domicile: Boudry

La phrase de sa campagne: «Soyons plus
attentifs aux attentes de chacune et chacun.»

DANIEL PFAFF

Parti: démocrate-chrétien
Candidate au: Conseil national
Age: 50 ans (17 août 1957)
Profession: orthophoniste indépendante
Mandat politique actuel: conseillère communale
Domicile: Bôle

La phrase de sa campagne: «Soyons fous,
misons sur l’avenir: famille et Transrun. Je suis
animée d’un optimisme indécrottable pour un
avenir meilleur.»

LAURE RICKENMANN

Les candidats aux Chambres
continuent de se présenter
Suite de notre série
de portraits de candidats
neuchâtelois aux élections
fédérales.

ÉCONOMIES D’ÉNERGIE
Régler son chauffage grâce à internet
Alors que le prix du mazout s’est enflammé, le Service de l’énergie relève
qu’une chaudière mieux réglée économise jusqu’à 15% de combustible.
Des données, désormais disponibles sur www.ne.ch/energie, permettent
des comparaisons annuelles en fonction du climat. /comm-rédAR

CH
IV

ES
RI

CH
AR

D
LE

UE
NB

ER
GE

R

LA POSTE

Offices réorganisés
par gain d’efficacité

De nombreux offices de poste
sont pourvus d’une nouvelle di-
rection depuis début septembre.
Sur 143 concernés en Suisse,
plusieurs se situent sur territoire
neuchâtelois (La Chaux-de-
Fonds, Neuchâtel, Colombier,
Fleurier), un dans le Jura (Bas-
secourt) et un dans le Jura ber-
nois (Moutier).

«Cette modification vise à
être plus efficace», relève San-
drine Mottier, responsable de la
communication «Réseau postal
et vente» de la région ouest de
La Poste. Et de rappeler: «Cette
réorganisation intervient dans le
cadre du projet Ymago, présenté

à la presse en octobre 2006. Le
but est de moderniser La Poste.»

Deux cents offices principaux
gèrent ainsi entre deux et une
vingtaine de succursales, afin
que celles-ci puissent «se con-
centrer sur leurs objectifs de
vente et le service à la clientèle».

Ces modifications n’ont en-
traîné aucun changement pour
le public, commente le géant
jaune. Ce remaniement, selon
Sandrine Mottier, n’a entraîné
aucun licenciement et les postes
ont été repourvus à l’interne:
«Nous avons offert à nos em-
ployés de relever un nouveau
défi.» /cbx

«Les vignerons neuchâtelois ne sont
pas des spéculateurs, ils misent
sur la loyauté et la régularité»

Thierry Grosjean
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Entre le centre de Neuchâtel
et le quartier de la Maladière,
bien des cyclistes
empruntaient déjà, sans en
avoir le droit, les voies de bus
de l’avenue du 1er-Mars et de
la rue de la Pierre-à-Mazel. Ils
peuvent désormais le faire en
toute légalité.

JEAN-MICHEL PAUCHARD

C
omme vient de l’annon-
cer la Direction de la
police de la Ville de
Neuchâtel (notre édi-

tion d’hier), les cyclistes ont dé-
sormais le droit de circuler
dans les voies de bus de l’ave-
nue du 1er-Mars et de la rue de
la Pierre-à-Mazel. Autrement
dit entre la place Numa-Droz
et le giratoire de la Maladière,
au bas de la rue de Gibraltar.

Pour bien des cyclistes, cette
décision ne changera pas
grand-chose: ils empruntaient
déjà ces voies de bus. Et ils con-
tinueront de le faire, mais sans
risque de s’attirer les foudres de
quelque patrouille de police.
Sans se sentir obligés, non plus,
de dégager vite fait s’ils enten-
dent un bus ou un taxi derrière
eux.

«La règle du jeu», indique le
commandant de la police de la
Ville, «c’est que le cycliste roule
alors bien à droite de la voie, ce
qui permet au bus ou au taxi de
le dépasser.» Jean-Louis Fran-
cey ajoute qu’aux cédez-le-pas-
sage posés peu avant les giratoi-
res, les cyclistes ont la priorité
sur les utilisateurs de la voie de
gauche, comme l’ont les autres
usagers de la voie de bus. En-
fin, il rappelle que les cyclistes
ne sont pas plus que les taxis te-
nus d’emprunter la voie de bus.
Mais une fois son choix fait, il
faut s’y tenir: «La ligne conti-
nue entre la voie de bus et celle
de gauche ne doit pas être fran-
chie. Il est donc interdit de faire
des zigzags d’une voie à l’au-
tre.»

Délégué communal aux
transports et à la mobilité,
Rémy Zinder ne voit pas dans
cette ouverture des voies de
bus aux cyclistes «une révolu-
tion». Elle représente quand
même une sacrée évolution: au
début des années 1990, le corps
électoral de la ville avait claire-
ment refusé la création de pis-
tes cyclables le long de l’avenue
du 1er-Mars et avait préféré les
reporter sur la rue des Beaux-

Arts et le faubourg du Lac.
«Mais, justement, il s’agissait de
vraies pistes cyclables, qui se
heurtaient à une impossibilité
technique», rappelle Jean-Louis
Francey. «Avec la mesure mise
en œuvre ces jours, en revan-
che, on utilise judicieusement
l’espace disponible.»

Une utilisation qui corres-
pond, souligne le commandant

de la police, à un modèle déjà
expérimenté ailleurs sans pro-
blèmes particuliers.

La reconfiguration de la RC5
depuis l’ouverture des tunnels
de l’A5, puis, plus récemment,
la mise en service du complexe
de la Maladière appelaient une
telle mesure, qui ne coûte que
le prix d’un peu de marquage
au sol, relève Rémy Zinder.

«Cette nouvelle manière de
faire tient aussi compte de
l’existence de deux types de cy-
clistes: ceux qui font des bala-
des, et qui préféreront prendre
les rues parallèles d’une part;
les pendulaires, qui veulent
emprunter la route la plus di-
recte d’autre part. Et puis, les
mentalités ont évolué.»

Actuellement isolée, cette ou-

verture de voie pourrait annon-
cer d’autres décisions du même
registre. Mais pas avant l’année
prochaine: il faudra d’abord
que le Conseil communal ap-
prouve le plan directeur de la
mobilité douce, puis que le
Conseil général accepte de dé-
penser quelque argent dans la
mise en œuvre d’un plan d’ac-
tion. /JMP

AVENUE DU 1ER-MARS Un simple marquage au sol pour indiquer le changement. (RICHARD LEUENBERGER)

«Avec la mesure
mise en œuvre
ces jours,
on utilise
judicieusement
l’espace
disponible»

Jean-Louis Francey

NEUCHÂTEL

Les cyclistes avec les bus et les taxis

En bref
■ CFF

Panne électrique entre Neuchâtel et Corcelles
Une panne étant survenue sur une ligne de contact, plusieurs trains ont
dû être supprimés, hier de 10h40 à 13h30, entre les gares de Corcelles-
Peseux et Neuchâtel-Vauseyon. Des bus ont été mis en place pour les
remplacer. Cet incident n’a cependant pas touché un très grand nombre
de voyageurs. Des travaux étant actuellement en cours dans le tunnel
entre Les Hauts-Geneveys et La Chaux-de-Fonds, des navettes sont déjà
organisées depuis Neuchâtel. /comm-réd

■ SIS
Catamaran retourné au large du Nid-du-Crô

Entre mercredi à 17h et hier à la même heure, le Service d’incendie et
de secours (SIS) de Neuchâtel est intervenu, au total à huit reprises.
Les véhicules du feu ont été appelés deux fois et les ambulances cinq
fois. Le bateau de sauvetage «Oriette» a été engagé une fois pour un
catamaran retourné à 400 m au large du Nid-du-Crô, à Neuchâtel,
mercredi à 17h40. /réd

NEUCHÂTEL
Une délégation pour le refus de la misère
Mercredi, lors de la Journée mondiale du refus de la misère, des membres
de l’Association pour la défense des chômeurs du Littoral neuchâtelois
(ADCN) rallieront Berne. Sur la place Fédérale, un rassemblement incitera
notamment le public à signer une déclaration de solidarité. /réd

KE
YS

TO
NE Parler de Paul de Tarse avec

le théologien Daniel Marguerat
Le théologien Daniel Marguerat propose lundi de 18h à 19h
à la librairie du Sycomore (Neuchâtel), une lecture publique
et une discussion de fragments de son étude «Paul
de Tarse, un homme aux prises avec Dieu». /comm-réd

CORNAUX

Beau parcours d’une famille de mordus
Au sein de la famille Kull-

Zimmermann, à Cornaux, le
sport et les animaux tiennent
depuis toujours une place de
choix. Anciens écuyers et
champions neuchâtelois
d’équitation en saut et dres-
sage, les parents ont même dé-
croché un titre national en
concours complet. «Cela fait
environ vingt ans que nous
avons cessé cette activité spor-
tive», commente la maman,
Judith Kull. C’est avec la gent
canine que ses filles, Stéphanie
et Melissa, ont développé leur
feeling.

Agées respectivement de 17
et 14 ans, elles se mettent régu-
lièrement en évidence en par-
ticipant aux épreuves de cani-
cross avec des huskies que leur
confie un couple d’éleveurs ré-
putés de la région de Concise
(VD).

«Je m’entraîne quatre à cinq
fois par semaine», explique
Stéphanie. «La qualité de la re-
lation que l’on a avec le chien
influe bien sûr sur le résultat
de la course. Il arrive aussi
qu’on concourt en choisissant
un chien sans que l’on se soit
préalablement entraîné avec
lui. Et que cela se passe très
bien, parce qu’il a été élevé
pour la compétition.»

Le dernier week-end de sep-
tembre, au Mont-de-Coeuve
(JU), les deux jeunes sportives
ont fait honneur à leurs ascen-

dants. Associée à «Ryana», un
huskie de sept ans, Melissa a
remporté son premier titre de
championne de Suisse dans la
catégorie cadettes, alors que sa
sœur aînée remportait le titre
national avec «Val» dans la ca-
tégorie juniors dames. Chez les
vétérans, le papa, Hansjörg
s’est classé aux quatrième et
troisième rangs finaux sur
quatre et sept kilomètres avec
«Vince», un huskie roux au
fort tempérament.

La famille Kull a représenté
la Suisse au dixième cham-

pionnat d’Europe de canicross
du 5 au 7 octobre à Völkingen,
en Allemagne. Face à 400 con-
currents de treize nations, elle
n’a pas démérité. Le papa, de
même que Melissa, ont ter-
miné au quatrième rang dans
leur catégorie respective. «J’au-
rais fait un bien meilleur résul-
tat si mon chien ne s’était pas
précipité dans un étang», ra-
conte Melissa amusée. Quant à
Stéphanie, médaille de bronze
en individuelle, elle s’est aussi
qualifiée dans l’équipe de
Suisse féminine de relais qui a

remporté une médaille d’ar-
gent. «Depuis 2005, ma sœur,
mon papa et moi obtenons de
très bons résultats. Nous avons
fait des progrès», ajoute Sté-
phanie qui a décroché la mé-
daille d’or de canicross lors des
championnats du monde qui
ont eu lieu en Belgique en
2005. Un ultime rendez-vous
est encore prévu pour cette sai-
son les 27 et 28 octobre pro-
chains aux Hauts-Geneveys,
des épreuves comptant pour la
coupe de Suisse de canicross
2007. /sfr-réd

PASSION Stéphanie, Hansjörg et Melissa Kull-Zimmermann (de gauche à droite) sont champions de canicross.(SP)

PUBLICITÉ



7 Littoral L'EXPRESS / VENDREDI 12 OCTOBRE 2007

PUBLICITÉ

Neuchâtel accueille jusqu’à
demain une étape éliminatoire
du championnat du monde de
billes sur sable. Les Français
Mikaël, Vincent, Gaël et Alexis
passent l’année à parcourir le
globe pour dénicher des as de
la frappe. Récit d’un métier
hors du commun.

VIRGINIE GIROUD

L
eur mission: dénicher des
champions de billes de par
le monde. Leur terrain de
chasse: treize pays du

globe. Leurs outils de travail: un
seau, une truelle et des agates.
Leur look: jeune, farfelu, un
brin déjanté. Les Français Mi-
kaël, Vincent, Gaël et Alexis
pratiquent un métier atypique.
Ils sont «animateurs-traceurs», à
traduire par concepteurs de par-
cours de billes dans le sable.

Et cette semaine, ces amou-
reux de la frappe digitale ont
posé leur campement à Neuchâ-
tel, dans un centre commercial
du quartier de la Maladière,
pour sélectionner le champion
qui participera en mars 2008 à
Zurich à la finale des champion-
nats de Suisse. Puis, s’il ne trem-
ble pas, à la finale mondiale
2008 en août en France.

«On travaille les pieds dans le
sable toute l’année. On n’a pas à
se plaindre!», raconte Vincent

Dbjay, qui parcourra cette an-
née treize pays, de la France à
Madagascar en passant par
l’Afrique du Nord. «Ce Mondial
de billes est né en 1981 d’une
équipe de copains qui voulaient
juste s’amuser dans le sable», ra-
conte l’animateur de Charente-
Maritime.

Puis le concours a pris de
l’ampleur, pour devenir une vé-
ritable entreprise qui emploie

une dizaine de «traceurs de par-
cours» à plein-temps, «rémuné-
rés principalement grâce aux
sponsors». Ce qui explique
pourquoi les douze étapes élimi-
natoires de Suisse ont toutes lieu
dans des centres commerciaux.

«C’est la première fois que
nous venons en Suisse. Les
Helvètes ne sont pas des as des
billes. Ils n’ont pas forcément
cette culture», raconte Mikaël
Sicot. «En France, c’est beau-
coup plus populaire. La mode
revient dans les cours d’école.»

Mais les plus habiles à manier
l’agate sur le circuit, ce sont les
Africains du Nord. «Ils jouent
avec le pouce, contrairement
aux Européens, qui frappent
plutôt avec l’index ou le ma-
jeur», explique Vincent Dbjay.

Les quatre Français coachent
les nombreux enfants – et quel-
ques adultes – sur le parcours de
sable jonché d’obstacles, qu’ils

ont mis une journée entière à
construire. «Tu joues trop vite!
Prends ton temps», conseille
Vincent à Yann, 12 ans, de Neu-
châtel. Le jeune garçon s’est
qualifié pour la finale de de-
main. «Tout le monde était
stressé à la fin du circuit. Je suis
resté concentré, et j’ai gagné!
Mais maintenant j’ai mal au
doigt. Il faut que je repose mon
majeur pour la finale.»

Voir des enfants se passionner
ou des adultes se replonger avec
nostalgie dans leur passé: c’est
ce que les Français préfèrent
dans leur métier. «Et le plus fou,
c’est lorsque les finalistes reçoi-
vent l’autorisation de démonter
le parcours», confie Vincent.
«En Corse cette année, ils l’ont
fait exploser à coups de pé-
tards!» /VGI

Finale des éliminatoires, demain
de 13h30 à 15h30, à Maladière-Centre

MIKAËL SICOT Le concepteur de parcours de billes prodiguait quelques conseils hier à Neuchâtel. (RICHARD LEUENBERGER)

NEUCHÂTEL

Ils vivent toute l’année
les pieds dans le sable

CARRIÈRE DE LA CERNIA

Projet d’extension
(re)mis à l’enquête

Le projet d’extension de la
carrière de la Cernia, située à
cheval sur les communes de
Neuchâtel et Valangin, est ac-
tuellement mis à l’enquête pu-
blique, et cela jusqu’au 9 no-
vembre, date limite des éven-
tuelles oppositions.

Neuchâtel et Valangin envi-
sagent d’étendre vers le nord
le domaine d’exploitation de la
carrière, en lui ajoutant 40 000
mètres carrés environ, soit
l’équivalent de dix terrains de
football.

La raison? L’exploitant, l’en-
treprise Facchinetti SA, atteint
des bancs de calcaires sombres
dont la qualité ne convient pas
aux exigences du marché. «En
effet, sur le marché de la pierre
du Jura, la couleur beige claire
est reconnue et appréciée, con-
trairement au calcaire gris
sombre», indique le Conseil
communal de Neuchâtel dans
son rapport.

Selon des sondages, la nou-
velle zone permettra d’extraire
des calcaires de meilleure qua-
lité, en tout un million de mè-
tres cubes de roche supplé-
mentaire, soit le tiers de ce
qu’exploite actuellement la
carrière.

L’extension a d’ores et déjà

été approuvée par l’Etat, le
Conseil général de Neuchâtel
(le 5 février 2007) et celui de
Valangin (le 8 juin 2006).
Reste à passer l’étape de la
mise à l’enquête publique.

«Il ne devrait pas y avoir
d’oppositions», indique, con-
fiant, Antoine Benacloche, in-
génieur communal de Neu-
châtel. En effet une première
mise à l’enquête publique a
déjà été réalisée cette année à
ce sujet, sans susciter d’opposi-
tion. Mais elle n’a pas été vali-
dée par le Service de l’aména-
gement du territoire, en raison
d’une «imprécision dans la for-
mulation»...

Cette extension va-t-elle dé-
grader l’environnement?
«Non», assure Antoine Bena-
cloche, qui rappelle que les zo-
nes exploitées sont remblayées
au fur et à mesure, et que la fo-
rêt abattue est compensée de
manière écologique sur les sur-
faces remblayées.

L’entreprise ne va pas non
plus accroître son rythme
d’exploitation, donc pas de
charges supplémentaires de
trafic (trente véhicules par
jour), ni d’augmentation des
émissions de NO2 (dioxyde
d’azote). /vgi

VISITE Les futurs participants au Passeport vacances découvriront peut-être une
carrière présentant 40 000 m2 de plus qu’actuellement. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

À VOS MARQUES... Le circuit de sable doit être régulièrement réparé, aplati et arrosé. Les quatre passionnés français auront mis toute une journée pour construire celui de Neuchâtel.ÉP
HÉ
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GARE DE NEUCHÂTEL

Rideau forcé, accès fermé
Nombre de voyageurs ont

été surpris, hier matin, de ne
pas pouvoir emprunter le pas-
sage sous-voie nord de la gare
de Neuchâtel, menant sur la
place Blaise-Cendrars, et de
devoir suivre un parcours flé-
ché mis en place par les CFF.
Ce trajet de fortune impliquait
forcément un détour par l’ex-
térieur du bâtiment. Ce qui n’a
pas eu l’heur de plaire à tout le
monde.

Certains n’ont pas hésité à
enjamber les obstacles en plas-
tique posés pour empêcher
l’accès au sous-voie. Se retrou-
vant alors devant un rideau

métallique à peine relevé et
plié sur un côté. Des voyageurs
pressés et contrariés se sont
alors faufilés par-dessous le
barrage métallique ou par son
aussi étroite qu’inusuelle ou-
verture latérale.

«C’était drôle», commente
une femme, témoin de la
scène. «Hommes en costumes-
cravates et portant des atta-
chés-cases ou personnes âgées,
toute une population bigarrée
d’usagers tentait d’esquiver ce
rideau.»

Durant la nuit, des vandales
avaient cherché à forcer l’obs-
tacle de fer. «Entre le dernier

train du soir et le premier con-
voi du matin, la gare est fer-
mée», explique Jean-Louis
Scherz, porte-parole des CFF.
«Ce matin (réd.: hier matin),
quand des employés ont voulu
remonter le rideau pour ouvrir
l’accès au sous-voie nord, ils
n’y sont pas parvenus et n’ont
pu que constater les dégâts.»

Des dispositions ont alors de
suite été prises pour indiquer
un autre tracé aux voyageurs.
«Vers 8h-8h30, le rideau, ré-
paré, a pu être relevé», indique
Jean-Louis Scherz. Avant de
préciser qu’une plainte va évi-
demment être déposée. /flv

Pas de joueurs de Xamax
Le service de presse du Mondial de billes l’annonçait dans un

communiqué: les «joueurs de Neuchâtel Xamax et d’autres
personnalités» seront les «invités d’honneur» de la compétition jeudi 11
octobre à 16h. Mais les footballeurs ne sont pas venus hier, et les fans
qui les attendaient étaient déçus. En fait, ce sont la direction
administrative de Xamax, pro Imax et des représentants du Service des
sports de la Ville qui se sont affrontés aux billes. Pourquoi pas les
joueurs? «Il y a eu maldonne», a répondu hier Yves Buergin, directeur de
Maladière-Centre. Le communiqué de presse, lui, était pourtant clair... /vgi

Club
Ouverture

Aujourd’hui dès 18h

Bienvenue à tous
028-580046



DECOUVREZ NOUVELLE RENAULT LAGUNA. Appréciez un plaisir de conduite unique. 
Son châssis parfait ainsi que ses moteurs puissants et sobres, à essence ou diesel avec fi ltre à particules, offrent 
le niveau de sécurité et de confort le plus élevé. A partir de Fr. 33 300.–, y compris garantie de 3 ans/150 000 km.
Plus d’infos au numéro gratuit 0800 80 80 77 ou sur www.renault.ch

Garantie et Renault Assistance: 36 mois/150 000 km (au 1er des 2 termes atteint). Modèle illustré: Nouvelle Laguna Dynamique 2.0 16V 140 ch, 1997 cm3, 5 portes, 
consommation de carburant mixte 8,0 l/100 km, émissions de CO2 190 g/km, catégorie de rendement énergétique C, équipements supplémentaires incl. Fr. 39 000.–.

NOUVELLE RENAULT LAGUNA. ON N’EST JAMAIS TROP EXIGEANT.
DES AUJOURD’HUI CHEZ VOTRE PARTENAIRE RENAULT.
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Offres économiques Miele chez Fust!

Testé et recommandé par

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

FUST – ET ÇA FONCTIONNE! Commandez par fax 071 955 52 44  ou Internet ww.fust.ch
• Garantie de prix bas de 5 jours*
• Avec droit d’échange de 30 jours* *Details voir www.fust.ch

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

Action d’échange            sur le
champion permanent du test             ! 

50.-50.-

Echange 50.-
seul. 399.90
avant 449.90

Économisez
50.-

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

Résultat du test Fust:
  Nous recommandons
cet aspirateur pour sa
robustesse et sa
durabilité.
               Il a été construit
                   et testé pour
                    durer 20 ans.

Résultat

Très
bien

 Pour les amis
 des animaux.

Echange 50.-

seul. 449.90
avant 499.90

Prix
d’échange!

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

 Pour les parquets.

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

Echange 50.-

seul. 549.90
avant 599.90

Prix
d’échange!

 Pour les allergiques.

S 5580
• Sensor d’hygiène • 2200 W
No art. 215190

Echange 50.-

seul. 639.90
avant 689.90

Prix
d’échange!

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

De 0 à 100 km 
avec 4,4 l.

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

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

www.publicitas.ch

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

Publicitas SA
Rue Neuve 14
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 50
Fax 032 910 20 59
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Parution: jeudi 25 octobre
Délai de remise des annonces: mardi 16 octobre

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

Supplément tabloïd
(programme officiel) encarté dans l’Express et l’Impartial
+ parution de 8 pages quotidiennes
du 26 octobre au 3 novembre
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PETITES VOITURES EXPERTISÉES
ET EN ORDRE

– Renault Twingo Fr. 3900.-
– Renault Super 5 Fr. 3500.-
– Renault Clio Automatique Fr. 3700.-
– Ford KA Fr. 5500.-

Garage des Parcs
2000 Neuchâtel - 078 628 99 60

006-565959/ROC

ESTAVAYER-LE-LAC Salle de la Prillaz
Vendredi 12 octobre 2007, à 20 heures

SUPER LOTO 
Valeur des lots: Fr. 6000.-

Prix du carton: Fr. 9.- pour 25 séries
Jackpot 25 x Fr. 20.-

Un carton gratuit pour les séries 10, 11 et 12
Transport gratuit: Payerne (gare) 18 h 45

Estavayer-le-Lac (navette en ville) dès 19 h 00
Se recommande: Gym-Hommes Estavayer-le-Lac 19

6-
20

12
54

Je cherche pour le 1er janvier 2008
ou à convenir, une

HYGIENISTE DENTAIRE
60%-90%

pour mon cabinet, polyvalente.
Dr med. dent. Markus Gautschi 

rue marché-neuf 34, 2502 Bienne
Tél. 032 329 90 00 006-565802
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Ecole Internationale de soins Esthétiques
Rue de Neuchâtel 39  -  2034 Peseux - 032 731 62 64

ADAGE-YLANG

des laboratoires Guinot - Paris
Le techni SPA

Dermo-Lipo-Aspiration + Ionisation +
Stimulation Simultanées

Sans contrainte, ni douleur
Une séance Fr. 100.- 

Offre exceptionnelle jusqu’au
30 octobre 2007

Cure de 12 séances seulement

Fr. 850.-
+ offert un produit amincissant Mary Cohr

pour la maison!

032 731 62 64

VAINCRE LA CELLULITE  
1 taille de moins en 1 mois    La garantie minceur 
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Aujourd’hui comme
demain, vos annonces 
dans la presse et sur
Internet sont synonymes 
de succès.

www.publicitas.ch

OFFRES D’EMPLOI

AVIS DIVERS

MANIFESTATIONS

AVIS DIVERS

OCCASIONS
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Monsieur Weber, quelle va être
l’évolution des primes de l’assu-
rance maladie dans un proche 
avenir?
En Suisse, les coûts du secteur de
la santé ne cessent de croître d’an-
née en année – d’où les augmen-
tations de primes. Aujourd’hui,
nous constatons donc avec satis-
faction que CONCORDIA ne re-
lèvera pas les primes des modèles
d’assurance alternatifs de l’assu-
rance obligatoire des soins (AOS)
l’an prochain. Les primes pour 
enfants n’augmenteront pas non
plus et ce, dans tous les secteurs
d'assurance. Soucieuse de soula-
ger les familles, CONCORDIA
attache une importance particu-
lière à ces mesures. Les familles
nombreuses le perçoivent très
clairement. A partir du troisième
enfant, le rabais accordé sur les
primes AOS s’élève en effet à
90 %.

Vous parlez de modèles d’assuran-
ce alternatifs. Qu’entendez-vous par
là?
Avec myDoc Médecin de famille
et HMO, CONCORDIA propose
deux modèles d’assurance qui per-
mettent aux assurés de réaliser de
substantielles économies en ter-
mes de primes, sans devoir renon-
cer à de quelconques prestations.

Quel est le potentiel d’économie
avec HMO et myDoc?
CONCORDIA restitue les coûts
économisés aux assurés sous forme
de rabais sur les primes. Avec my-
Doc et HMO, ils peuvent écono-
miser jusqu'à 24 % sur l'AOS.

Comment peut-on encore réduire les
primes?
En fait, chacun a la possibilité
d'abaisser ses propres dépenses de
santé. Par exemple, en augmen-
tant la franchise. Ou en achetant 

des médicaments génériques au
lieu de préparations d’origine, ce
qui diminue la quote-part de moi-
tié. Quant aux assurés qui chan-
gent de caisse et optent pour
CONCORDIA, ils bénéficient la
première année d'offres spéciales
telles que BENEFIT. Pour les as-
surances complémentaires, cela leur
permet d’économiser jusqu’à 50 %.
Avec BENEFIT, les enfants sont
même assurés gratuitement la pre-
mière année.

Jusqu’à présent, nous avons parlé
de la manière dont les assurés pou-
vaient faire baisser leurs primes.
Les assureurs contribuent-ils eux
aussi à la réduction des coûts?
Oui, ils le font à différents ni-
veaux. CONCORDIA pratique
par exemple une gestion très ri-
goureuse des coûts. Le total des
charges d’exploitation – pour les
collaborateurs, les loyers, la publi-
cité, etc. – de l’assurance obli-
gatoire de soins s'élève à 5 % en-
viron de la totalité des primes
perçues. Il s’agit d’une valeur très

basse comparée notamment avec
les compagnies d’assurance semi-
publiques.

CONCORDIA est-elle vraiment
intéressée à baisser les coûts?
Bien sûr, car sa politique est de 
défendre les intérêts des assurés.
Dans ce contexte, je voudrais faire
mention du Case Management de
CONCORDIA. Il s’agit d’un ac-
compagnement professionnel qui
est fourni dans les cas de maladies
graves et dont l’objet est de gérer
de manière optimale le déroule-
ment des soins, de la première
consultation à la réhabilitation et
ce, tant pour le bien du patient que
dans l'optique de l'efficacité des
coûts.

Revenons-en aux primes. Que con-
seillez-vous en définitive?
Tout d’abord, de prendre conseil au-
près d’un professionnel, par exem-
ple dans l’une des 320 agences 
locales CONCORDIA implantées
dans toute la Suisse. Deuxième-
ment, d’exploiter intégralement les

potentiels d’économie, par exem-
ple avec le modèle myDoc Méde-
cin de famille. Troisièmement, je
recommande de profiter des offres
de type BENEFIT qui permettent
aux nouveaux assurés de réaliser
des économies substantielles sur
les assurances complémentaires la
première année.

Monsieur Weber, nous vous remer-
cions de cet entretien intéressant.

Malgré une hausse permanente
des coûts dans le secteur de la
santé, CONCORDIA ne majorera
pas les primes de nombreux pro-
duits d'assurance l’an prochain.
Felix Weber, Directeur de l’unité
Marché et membre du Comité di-
recteur de CONCORDIA, nous dé-
voile comment ce résultat a pu
être obtenu et fournit de pré-
cieux conseils aux assurés pour
réaliser des économies substan-
tielles sur les primes.

Enfin des signes positifs du côté des primes!

Vous obtiendrez des renseigne-
ments supplémentaires sur les
économies de primes et les offres
spéciales comme BENEFIT dans
toutes les agences CONCORDIA,
sur Internet sous www.concordia.ch
ou par le biais de notre infoline
gratuite au 0800 55 93 55.

025-477425/ROC
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Huit enfants participant à un
camp nature au Louverain
visitaient hier l’élevage de
bufflonnes de Georges Stähli,
à Travers. Reportage.

CHRISTOPHE KAEMPF

S
agement regroupés en
demi-cercle, un peu en-
gourdis par la bise ma-
tinale glaciale, les huit

enfants du camp nature du
Louverain écoutent attentive-
ment les explications de
Georges Stähli, le plus impor-
tant éleveur de bufflonnes du
pays. Il leur explique qu’au-
jourd’hui, pour s’en sortir
«les agriculteurs doivent dé-
velopper des productions à
forte valeur ajoutée, qui ne
peuvent que difficilement
être copiées». Un «mozza-
rella!» fuse de la petite assem-
blée. Eclat de rire général. Le
petit Owen, 8 ans, semble
avoir déjà tout compris en
matière de diversification
agricole.

Mais les enfants sont venus
pour découvrir ce drôle d’ani-
mal qu’est la bufflonne. Ils
boivent littéralement les ex-
plications de l’éleveur traver-
sin, qui leur détaille les carac-
téristiques de l’animal: «Les
bufflonnes ont le poil plus
épais que les vaches. Elles
produisent également trois
fois moins de lait (réd: neuf

litres par jour en moyenne).
Un lait qui est deux fois plus
gras que le lait de vaches et
qui est utilisé dans la fabrica-
tion de mozzarella, de tom-
mes, de fromage à pâte dur et
de yoghourts.»

Les enfants ont également
appris qu’une bufflonne peut
vivre jusqu’à 30 ans, qu’elle
pèse jusqu’à une tonne et
qu’elle vêle une fois par an-
née. De quoi satisfaire la cu-
riosité des gamins? Pensez
voir! Vincent, huit ans, veut
savoir si les cornes recourbées
vers l’arrière des bufflonnes
les aident à survivre. «Ces
cornes leur servent lors des
combats, afin de savoir la-
quelle d’entre elles deviendra
cheffe de meute», répond
Georges Stähli.

«Quand est né le petit veau
qu’on a vu dans la grange?»,
demande Owen, qui jusqu’ici
n’avait vu les gros bovidés
noirs que sur des emballages
de mozzarella. «Il est né ce
matin et il n’a pas encore de
nom. Si tu veux, tu peux lui
en choisir un.» En panne
d’idée, le garçon a besoin
d’un peu de temps pour réflé-
chir.

La petite troupe se dirige en
contrebas de la route canto-
nale, vers le pré où paissent
les bufflonnes. Pas de chance,
aujourd’hui ces dames ne
prennent pas leur bain de

boue. «Il fait trop froid», indi-
que l’agriculteur, sentant la
question venir.

Owen, le gamin à la langue
bien pendue et à la curiosité
insatiable, visiblement im-
pressionné par les grosses bê-
tes qui broutent juste de l’au-
tre côté du mince fil électri-
que, se renseigne sur leur ré-
gime alimentaire. «Qu’est-ce
qu’elles mangent d’autre que
du foin?» On lui répond
qu’elles apprécient également
le maïs et les roseaux. Peu
convaincu par ces précisions,
le garçon exige de savoir si les
bufflonnes boulottent par-
fois... de l’humain. «Tu ne les
intéresses pas», le rassure

Georges Stähli. Mais de l’au-
tre côté de la clôture, le seul
taureau du troupeau n’est pas
de cet avis, démontrant sa
force en labourant la terre de
ses puissantes cornes. Il est
temps de partir.

Retour à l’exploitation agri-
cole pour y déguster des pro-
duits fabriqués avec du lait de
bufflonnes. Les enfants se ré-
galent de mozzarella, de tom-
mes et de yoghourts.

Le petit Owen a enfin
trouvé un nom pour le nou-
veau-né de ce matin. Ce sera
Patrice, parce qu’il fallait que
le prénom commence par un
«P» comme celui de sa mère.
/CKA

ATTENTIFS Les enfants ont écouté avec intérêt les explications de Georges Stähli, l’éleveur de bufflonnes de Travers. (RICHARD LEUENBERGER)

TRAVERS

Des enfants visitent le plus grand
élevage de bufflonnes du pays

Découvrir la nature
Depuis le début de la semaine, huit jeunes âgés de 8 à

13 ans consacrent une partie de leurs vacances d’automne
à la découverte de la nature en participant au camp du
Louverain. Les enfants sont notamment allés se promener
en forêt, où un guide leur a expliqué comment reconnaître
les différentes espèces d’arbres. Joignant l’utile à
l’agréable, les enfants ont ensuite ramassé des châtaignes
qu’ils ont fait griller sur place. Vincent, 8 ans, participe
déjà à son deuxième camp nature. Il adore le côté
découverte de ces semaines. Eveillé, il s’intéresse à la
nature «parce que c’est calme, contrairement à la ville». Le
jeune garçon dit tout particulièrement apprécier «les
couleurs de la forêt».

La semaine découverte se termine samedi. Les enfants
profiteront demain soir d’un magnifique feu de camp
préparé tout spécialement par les organisateurs. /cka

DÉCOUVERTE Les jeunes participants du camps nature du Louverain ont découvert avec émerveillement ce drôle d’animal qu’est la bufflonne.SÉ
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Le garçon exige de savoir
si les bufflonnes boulottent parfois...
de l’humain
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Martigny, à vendre

villas 51/2 pièces
dès Fr. 495000.–

appartements 41/2 pièces
dès Fr. 225000.–

Facilité de crédit – Etude de subsides
Reprise d’objets

Tél. 078 611 23 55 - Tél. 079 214 04 26

036-423951

A vendre à Chaumont

Belle maison
familiale

2 appartements, 1200 m3

Fr. 850’000.- à négocier
076 221 12 21 017-839372

006-564721
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Neuchâtel, Bellevaux 4

Bel appartement
de 41/2 pièces 
au rez-de-chaussée 
dans immeuble récent

■ Cuisine agencée
■ Salle de bains/WC
■ Balcon
■ Dépendance
■ Place de parc intérieure disponible 

à louer
■ Libre de suite ou pour date à convenir
■ Loyer: Fr. 1650.- + Fr. 280.- de charges

Contact: Maryline Ding 
Tél. 032 729 09 57

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

028-579562
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www.weck-aeby.ch location@weck-aeby.ch

www.weck-aeby.ch location@weck-aeby.ch

À LOUER
À NEUCHÂTEL

A proximité du centre-ville

11/2 pièce
d’env. 47 m2

Fr. 860.– + charges

31/2 pièces duplex
dès 90 m2

dès Fr. 1440.– + charges

41/2 pièces duplex
dès 116 m2

dès Fr. 1520.– + charges
Libres de suite ou à convenir.

Places de parc
intérieures

017-839227

006-565928

 Bern, 25. – 29.10.2007

Neuheiten 2008 Nouveautés

 Do–Mo 9.30–18 Uhr
Fr bis 20 Uhr (Eintritt frei ab 18 Uhr)

Jeudi–lundi 9.30–18 h
Vendredi jusqu’à 20 h (entrée libre dès 18 h)

Ermässigtes RailAway-Messekombi.
Billet combiné RailAway à prix réduit.www.suissecaravansalon.ch

spacieux, en duplex,
bien agencé, deux

salles d’eau, terrasse
+ jardin à plain-pied,

proximité du lac

Loyer: Fr. 1980.-
+ Fr. 260.-

Très bel appt
4,5 pièces

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

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

Hauterive
A
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Rouges-Terres 17

De suite ou à convenir

028-576495

À VENDRE À LOUER AVIS DIVERS

Vous déménagez?
Bulletin de changement d’adresse sur 
www.lexpress.ch rubrique abonnés

insérer online.

www.publicitas.ch
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Ce n’est pas encore l’amour
fou mais Yverdon-les-Bains et
La Chaux-de-Fonds ont lié des
liens amicaux. Pour les
renforcer, une rencontre entre
les exécutifs des deux villes a
eu lieu récemment.

DANIEL DROZ

■ Haute école

La concurrence, qualifiée de
relative, entre la HE-Arc ingé-
nierie et l’école d’ingénieurs
d’Yverdon-les-Bains a suscité
le dialogue. «Le regroupement
des filières vaudoises a été
vécu ici comme une évolution
plutôt agressive qui vise à aspi-
rer la population d’étudiants»,
a dit le président de la Ville de
La Chaux-de-Fonds Laurent
Kurth, selon un communiqué
commun des deux exécutifs.

Réplique du syndic d’Yver-
don-les-Bains Rémi Jaquier:
«C’est le canton de Vaud qui
gouverne ce genre de décision,
mais des collaborations entre
les deux écoles sont possibles,
en particulier du fait qu’il y a
peu de points de friction entre
les spécialités concernées de
chacune des écoles.» Le renfor-
cement de la HE-Arc permet-
trait aussi une meilleure colla-
boration, selon la municipalité
vaudoise.

■ Police unique
L’expérience chaux-de-fon-

nière en matière de police uni-

que a aussi été évoquée. Il faut
rappeler qu’après Expo.02,
Yverdon-les-Bains l’avait aussi
expérimentée. En novem-
bre 2006, la municipalité avait
reconstitué son contingent
pour les opérations de police
secours, de proximité et d’ad-
ministration.

■ Frontaliers
L’appréciation de chaque

ville sur les relations franco-
suisses et l’ouverture des fron-
tières n’a pas été ignorée. «A ce
sujet, les deux villes partagent

l’idée que le système d’imposi-
tion des frontaliers pourrait
être rediscuté», précise le com-
muniqué commun.

■ Lignes ferroviaires
La question des transports

ferroviaires n’a pas non plus
échappé au tour de table. «Les
deux villes ont décidé de se
soutenir mutuellement dans
leurs relations avec les CFF,
pour défendre les intérêts ré-
gionaux, qu’il s’agisse de la li-
gne du pied du Jura ou de
celle qui relie Bienne à la
frontière franco-suisse du Col-
des-Roches», lit-on dans le
communiqué.

■ Arc jurassien
Par ailleurs, Yverdon-les-

Bains, à la fois ville de l’Arc ju-
rassien mais aussi de son voisin
lémanique, s’intéresse aux pro-
jets du Réseau des villes de

l’Arc jurassien «en matière
d’énergie, de tourisme, et pour
la dynamique que crée la mise
en réseau des villes». Intérêt
partagé par La Chaux-de-
Fonds. Ses autorités soulignent
néanmoins que «certains critè-
res valant ailleurs pour nom-
bre de villes (centres naturels
d’une région) ne sont pas adé-
quats dans l’Arc jurassien, où
c’est le réseau des villes et non
un pôle unique qui constitue la
force urbaine de la région».

■ Divers
Les deux exécutifs ont aussi

évoqué la politique touristique
des cantons de Neuchâtel et de
Vaud, les collaborations possi-
bles en matière culturelle, no-
tamment théâtrale, le regrou-
pement des trois villes neuchâ-
teloises en matière d’énergie,
ou encore la politique de la
jeunesse. /DAD

POLICE Sur mandat, le canton assure les tâches liées à la sécurité à La Chaux-de-Fonds. A Yverdon-les-Bains,
la municipalité a reconstitué un contingent communal en 2006. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

LA CHAUX-DE-FONDS

L’amitié avec Yverdon
avec le bémol de la HES

Un acteur de poids
dans les énergies renouvelables
Sol-E Suisse SA, filiale du groupe FMB Energie SA, veut
investir 250 millions d’ici 2011 pour développer le courant
écologique. La nouvelle société sera basée à Berne mais
comptera plusieurs succursales en Suisse romande. /ats

SAIGNELÉGIER
Un spectacle coloré en plein ciel
Demain et dimanche, se dérouleront les traditionnelles Envolées franc-
montagnardes. Cette édition 2007 devrait tenir toutes ses promesses.
Pour autant que la bise n’empêche pas le décollage des 14 montgolfières,
prévu au petit matin à la zone industrielle de Saignelégier... /mmo
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TRAMELAN

Le Glatz veut
refaire le plein

«J’avoue que cela fait deux
ans bientôt que je tire la lan-
gue.» A l’autre bout du com-
biné, Lionel Houlmann n’est
pas en train de chercher une
quelconque corde. Le gérant du
Glatz Music Bar à Tramelan
préfère toutefois jouer cartes
sur table. Pour un patron de
bistrot, c’est un sacré plus.

Comme la roue tourne... En
décembre 2005, le Glatz dé-
frayait la chronique. Le week-
end surtout, ce lieu nocturne
branché ne désemplissait pas.
La jeunesse du Jura bernois, des
Franches-Montagnes, voire des
Montagnes neuchâteloises et de
Neuchâtel «descendait» en fin
de soirée sur Tramelan, histoire
de s’éclater. Tellement fort que
certains riverains n’ont plus
supporté le bruit et les désagré-
ments causés par une clientèle
relativement jeune mais qui
possédait au moins un mérite,
et non des moindres: remplir la
boîte. La municipalité trame-
lote avait été contrainte d’enga-
ger du personnel de sécurité.

Quelques mois plus tard, pa-
tatras! La clientèle? Elle a filé à
Reconvilier (le Perroquet) et

Saignelégier (la Taverne). Le
Glatz s’est vidé propre en ordre.
Le noctambus, par manque
d’appels, a supprimé sa ligne
sur Tramelan, alors qu’il avait
dû certaines fois la doubler au-
paravant.

«De nos jours, les jeunes
n’hésitent pas à se déplacer de
plus en plus loin pour passer
une soirée», constate Lionel
Houlmann. A 46 balais, l’Ulli
du Glatz, aux affaires depuis
presque huit ans, veut que son
établissement revive. Cet été,
les décors ont été refaits. «Je
veux sortir des sentiers battus
des discothèques, attirer au
Glatz des personnes qui dési-
rent finir leur soirée en buvant
un verre sans se faire assommer
au niveau des prix, en compa-
gnie d’une musique tout style
et pas trop forte. Bref, retrouver
la clientèle de mes débuts.»

Le pari n’est pas gagné
d’avance. Le boss grouille de
projets. Son bar est en effet re-
marquablement équipé pour
toutes sortes de réceptions. «Il
faut faire ressortir les gens...»

Avant que ne sonne définiti-
vement le Glatz! /gst

BRANCHÉ Le Glatz veut retrouver son lustre d’antan en mélangeant,
pourquoi pas, les générations. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

PORRENTRUY

Les Publivores s’en iront à Crissier
On le craignait depuis quel-

que temps, mais Jean-Marie
Boursicot, le patron des Pu-
blivores, a pris sa décision: sa
cinémathèque de films publi-
citaires quittera Porrentruy à
la fin du mois pour Crissier,
près de Lausanne, deux ans
après avoir déménagé de Pa-
ris pour le chef-lieu ajoulot.

Une décision prise à contre-
cœur et dans l’urgence, Jean-
Marie Boursicot n’ayant pas
trouvé de lieu sec et suffisam-
ment grand pour abriter rapi-
dement sa collection amputée
de 140 000 films – soit près
de 20% des bobines, parmi

lesquelles les fonds Renault,
Channel et Nestlé ont été dé-
truits à 80% – lors des intem-
péries d’août dernier qui ont
inondé ses locaux du Tech-
nopôle, situé dans la zone de
«Roche-Sous-Mars», à Porren-
truy. «J’y suis obligé, pour des
raisons techniques», tient-il à
préciser. «Je n’ai rien contre le
Jura, mais le canton n’arrive
pas à me trouver des locaux.
Et pourtant j’en ai visité.»

Quant à la plainte pénale
déposée auprès du Ministère
public, Jean-Marie Boursicot
souligne bien qu’il n’a aucun
ressentiment contre les auto-

rités: «Je veux qu’il y ait une
enquête contre les construc-
teurs et les promoteurs du
Technopôle», assure-t-il,
avançant que ces derniers sa-
vaient que le bâtiment était
construit en zone inondable.
Très touché par la perte d’une
partie de sa cinémathèque,
qui représente 40 ans de pas-
sion, le collectionneur re-
grette toutefois la tournure
politique qu’a pris cette af-
faire.

Les 1500 m2 tant recher-
chés, Jean-Marie Boursicot les
a finalement trouvés dans le
canton de Vaud, après avoir

notamment visité des locaux
dans le Valais et à Uri. «On ne
m’a rien proposé à Neuchâtel
ni à La Chaux-de-Fonds», pré-
cise-t-il.

Si la cinémathèque et les ar-
chives sont en stand-by à la
suite de cette dramatique
inondation, la «Nuit des pu-
blivores» ne va pas s’inter-
rompre pour autant, les cas-
settes, stockées à l’étage, ayant
été épargnées. Les Breulotiers
auront donc bien droit à
«leur» projection le 27 octo-
bre. «Pour le public, l’activité
ne doit pas s’arrêter», insiste
Jean-Marie Boursicot. /mmo

«Le regroupement des filières
vaudoises a été vécu ici comme
une évolution plutôt agressive»

Laurent Kurth
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Solutions du n° 984

Horizontalement

1. Impassible. 2. Mainate. Ex.
3. Pré. Io. Bio. 4. Etrennes.
5. Cernées. Dé. 6. Caïds. Spet.
7. Auer. Boots. 8. Rouerie.
9. Lé. Interne. 10. Evitée. Eut.

Verticalement

1. Impeccable. 2. Marteau. EV.
3. Pierrier. 4. An. Endroit.
5. Saines. Une. 6. Stone. Bête.
7. I.e. Essore. 8. BS. Poire.
9. Lei. Détenu. 10. Exocets. Et.

Horizontalement

1. Pour prendre de la hauteur. 2. Belle île en mer. Sauve celui qui croit. 3. Ville des
Pays-Bas. Un point, c’est tout! 4. Prend un joint de temps en temps. Respire avec
difficulté. 5. Dit dans le doute. Prénom masculin. 6. Mot d’enfant. Moulure sur le
mur. 7. Livre des tuyaux. 8. Coule dans la jungle. Mouvement perpétuel. 9. Se croi-
sent lors d’un assaut. Souvent gros en plus. 10. Usées à force de répétitions.

Verticalement

1. Rapporter plus ou moins. 2. Fière et orgueilleuse. L’Europe sans euro. 3. Il se
ramifie autour de Paris. De peu d’importance. 4. Sortit du néant. Telles des eaux à
traiter. 5. Remua la tête. Inspira Aragon. 6. Devenue plus audacieuse. 7. Abrégé de
sabotage. Limites du bois. 8. Ustensile dégouttant. Sans le moindre scrupule.
9. Agent secret de Louis XV. Elle se soigne à l’œil. 10. Point cardinal. Situation par-
ticulière.

Colomb accoste en Amérique
Christophe Colomb et ses hommes découvrent, le
12 octobre 1492, ce qu’ils croient être les Indes. Mais le
navigateur génois se trompe, il vient de trouver une île
américaine et non pas le continent asiatique. Ses trois
caravelles accostent à Guanahani, aux Bahamas.

Amour : la complicité sera le maître mot des rela-
tions avec votre entourage. Ce qui contribuera à
vous détendre. Travail-Argent : évitez de vous pré-
cipiter pour résoudre des problèmes qui ne vous
concernent peut-être pas. Laissez les autres agir.
SantŽ : belle énergie.

Amour : quelques petit accrochages pourraient
venir ternir votre ciel amoureux. Travail-Argent :
attention à ne pas vous laisser abuser par des per-
sonnes peu scrupuleuses qui vous feront des pro-
messes qu’elles ne pourront pas tenir. Santé : vous
vous sentez fatigué ? Vitamines C conseillées.

Amour : vous risquez disait votre amie. Travail-
Argent : votre réussite fait des
envieux et risque de déclencher
quelques jalousies dans votre
entourage. Santé : pratiquer un
sport vous permettrait d’éva-
cuer les tensions qui vous
assaillent.

Amour : journée propice aux
rencontres amicales. Vous serez
très entouré. Travail-Argent : le
domaine professionnel bénéfi-
ciera d’un courant positif. Laissez-vous guider
par votre bonne étoile sans pour autant perdre de
vue votre objectif. Santé : maîtrisez votre émoti-
vité.

Amour : que vous soyez déjà
amoureux ou bien célibataire, la
journée sera riche en émotions.
Travail-Argent : vous saurez

vous montrer efficace face à une situation qui
paraissait très difficile à débloquer. Santé : une
cure de vitamines vous permettrait d’aller jus-
qu’au bout de vos efforts.

Amour : le climat affectif a tendance à se détériorer.
Il suffira d’y mettre un peu du
vôtre et tout rentrera dans l’ordre.
Travail-Argent : vos objectifs ne
sont pas clairement définis.
Préparez néanmoins le terrain en
multipliant les démarches. Santé :
prenez soin de votre dos.

Amour : confiants et détendus, les amoureux en
secret se décideront peut-être enfin à déclarer leur
flamme à l’être aimé. Travail-Argent : vous cher-
chez par tous les moyens à élargir vos relations.
Vous saurez choisir celles qui vous seront le plus
utile. Santé : le surmenage vous guette. 

Amour : vous aurez du mal à communiquer avec
votre partenaire. Difficile pour vous d’être sur la
même longueur d’onde. Travail-Argent : des cir-
constances pourraient vous mettre en relation avec
une personne importante pour la suite de votre
carrière. Santé : résistance à toute épreuve.

Amour : que vous soyez célibataire ou que vous
viviez en couple, le même enthousiasme amoureux
vous animera. Travail-Argent : vous serez écrasé
par de lourdes responsabilités professionnelles,
mais vous y ferez face avec efficacité. Santé :
Essayez de vous ménager des temps de repos.

Amour : un évènement heureux pourrait vous
combler : naissance, mariage… Si vous êtes céli-
bataire, ce pourrait être une belle rencontre.
Travail-Argent : votre courage et votre ténacité
vous permettront d’atteindre vos objectifs. Santé :
résisterez-vous aux excès alimentaires ? Pas sûr !

Amour : une remise en question s’impose : prenez
du recul et faites le bilan de vos erreurs passées.
Travail-Argent : si vous faites preuve d’un mini-
mum d’organisation, vous devriez vous acquitter
rapidement de vos tâches. Santé : vous serez le
premier surpris de découvrir autant d’énergie.

Amour : quoi que fasse votre partenaire pour vous
contenter, rien ne vous satisfera vraiment. Travail-
Argent : quelques tensions seront à craindre dans
vos rapports avec votre entourage professionnel.
Vous devrez faire preuve d’un peu plus de bonne
volonté. Santé : sur les nerfs.

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 11 octobre 2007
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 208

3 1 8

9 6 5

2 4 7

7 9 5

2 4 8

6 1 3

2 6 4

1 3 7

5 9 8

8 5 3

4 7 9

6 2 1

9 2 4

1 3 6

5 8 7

6 7 1

5 8 2

4 9 3

1 3 9

8 2 6

7 5 4

4 5 2

3 7 1

8 6 9

7 8 6

9 4 5

3 1 2

1

2

5 3

2
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4
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9 7
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9 8

5 1
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8 5
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La règle du SUDOKU est on ne peut 
plus simple.
Le but est de compléter la grille en 
utilisant les chiffres de 1 à 9 et en 
tenant compte que chaque ligne, 
colonne et carré contient tous les 
chiffres une seule fois.

Difficulté moyenne

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

SUDOKU No 209 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 985

Quelle Providence la poussait à agir? La jeune
femme descendit dans le hall, entra dans une cabine té-
léphonique, composa le numéro. Ce fût le quai d’Orsay
qui lui répondit. Elle demanda à parler à John Ryce. La
personne à l’autre bout du fil se présenta comme un de
ses meilleurs amis. La voix, chaude et grave, inspirait
confiance.

– John n’est pas ici, Madame, mais il m’a chargé de
le remplacer. Je suis à votre disposition.

Joan n’hésita qu’un court instant. Plus rien ne pou-
vait l’arrêter. Elle se mit à parler bas, mais distincte-
ment, avec précision. Les mots sortaient de sa bouche
sans effort. L’homme ne l’interrompait pas, il notait pré-
cieusement des adresses, des noms, des renseignements.

Enfin la jeune femme se tut. Elle était à la fois épui-
sée et soulagée.

– Puis-je vous demander pour quelle raison vous fai-
tes ces aveux, Madame?

– Parce que je suis une mère, Monsieur, et que mon
fils va mourir.

Ces quelques mots bouleversèrent l’ami de John
Ryce.

Il tenta de lui exprimer ses sentiments, mais déjà
Joan n’écoutait plus. Elle raccrocha le récepteur et sor-
tit de la cabine. Elle était livide, malgré cela ses épaules
semblaient supporter un poids de moins.

La jeune femme reprit sa place dans le corridor,
fixant la porte blanche, et guettant le chirurgien,
lorsqu’il sortirait de la salle d’opération.

Une infirmière s’approcha d’elle :
– Vous devriez aller vous reposer, Madame...
Joan refusa farouchement. Pour elle, une longue nuit

de veille commençait...
* * *

John Ryce, enfermé dans l’appartement, ne perdait
pas de temps.

Il avait tout d’abord actionné le magnétophone, re-
mettant le compteur à zéro. La conversation que Tania
Waslova avait pris soin d’effacer tout à l’heure se dé-
roulait claire et précise. John eut un sourire satisfait.

Par quel miracle cela pouvait-il se produire? Tout
simplement parce que le jeune homme, sous prétexte
d’aider l’espionne à préparer le dîner, avait profité de
quelques instants d’inattention de la jeune femme pour
pénétrer dans le petit bureau, et, à l’aide d’une pièce de
monnaie, s’était mis en devoir de placer la bouton d’ef-
facement en position de surimpression...

L’opération n’avait duré que cinq secondes, et Tania
ne s’en était pas aperçue. Elle avait cru effacer la bande,
alors que celle-ci se déroulait, sans plus.

John l’écoutait maintenant avec la plus grande appli-
cation. Il sut comment le chef de l’Organisation avait
pu l’identifier.

(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 / 88

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

Etre étreint par une
présidente de la
Confédération, cela n’arrive
pas tous les jours à un petit
cochon. Cela se passait hier
à l’occasion de l’ouverture
de la 65e Olma, à Saint-
Gall. Micheline Calmy-Rey
en a aussi profité pour
plaider en faveur d’une
ouverture du marché
agricole face à l’Union
européenne. /ats-réd

Dans les bras
de la présidente

KEYSTONE

1 – En Égypte, pour combien d’années le président
de la République est-il élu ?

A. 5 ans B. 6 ans C. 10 ans D. À vie
2 – Où Amélie Nothomb est-elle née ?

A. En France B. En Belgique C. Au Japon D. En Pologne
3 – Qui empêcha la destruction de Paris ordonnée
par Hitler pendant la Seconde Guerre mondiale ?

A. Dietrich von Choltitz B. Le général Leclerc
C. Charles de Gaulle   D. Winston Churchill

Réponses
1. B :Le président de la République 
d’Égypte est élu au suffrage universel
direct pour une période de 6 ans.
2. C :L’écrivain belge de langue française
est née à Kobe, au Japon, en 1967. 
3. A:Hitler avait donné l’ordre de réduire
Paris en cendres en cas de défaite. Le
général von Choltitz, commandant la gar-
nison allemande de la capitale française
en 1944, a éludé l’ordre du dictateur. 

Aujourd’hui à Bordeaux, Prix Biraben Foie Gras
(plat, réunion I, course 1, 1600 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1 Enticer 61 JB Eyquem D. Guillemin 9/1 6p2p6p
2 Prestige De France 2100 LC Abrivard LC Abrivard 35/1 0a9aDm
3 Tigron 58,5 D. Bœuf C. Barbe 3/1 4p5p4p
4 Queenly Bearing 58,5 J. Victoire HA Pantall 6/1 8p5p0p
5 Satchmo Bay 58 F. Spanu C. Boutin 25/1 1p3p3p
6 Antioche 56 A. Badel P. Tual 27/1 0p0p1p
7 Brides Maid 56 A. Cardine D. Prodhomme 20/1 1p9p6p
8 Pausili 55,5 C. Nora R. Martin 29/1 1p4p7p
9 Dalle 55 C. Soumillon P. Vidotto 4/1 0p0p1p

10 By Appointment 54 FX Bertras F. Rohaut 10/1 5p0p5p
11 Audela 54 D. Michaux HA Pantall 30/1 8p8p1p
12 Panissou 54 N. Desoutter JP Daireaux 35/1 1p5p1p
13 Proci Volo 53,5 I. Mendizabal C. Nicot 28/1 7p3p7p
14 Pacha De Retz 53 G. Benoist C. Lerner 7/1 3p9p0p
15 Ultima Lux 52,5 A. Jardel C. Baillet 23/1 2p5p8p
16 Thistle Suite 52 J. Augé M. Cheno 11/1 8p2p2p
Notre opinion: 4 – Son heure a sonné. 3 – Il a ressorti ses griffes. 11 – Des progrès atten-
dus. 14 – Il répète ses performances. 1 – Il sera encore dans le coup. 6 – Une réaction est
souhaitée. 15 – Pourquoi pas un trait de génie ? 9 – L’effet Soumillon bien sûr.
Remplaçants: 2 – Toujours proche de la gagne. 12 – Pour sa belle forme.

Notre jeu:
4* - 3* - 11* - 14 - 1 - 6 - 15 - 9 (*Bases)
Coup de poker: 9
Au 2/4: 4 - 3
Au tiercé pour 14 fr.: 4 - X - 3
Le gros lot: 4 - 3 - 2 - 12 - 15 - 9 - 11 - 14

Les rapports
Hier à Enghien
Prix des Gobelins
Tiercé: 15 - 10 - 13
Quarté+: 15 - 10 - 13 - 6
Quinté+: 15 - 10 - 13 - 6 - 5
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 585,50
Dans un ordre différent: Fr. 53,50
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 3 789,30
Dans un ordre différent: Fr. 128,40
Trio /Bonus: Fr. 15.–
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 38 829,75
Dans un ordre différent: Fr. 367,75
Bonus 4: Fr. 37,50
Bonus 4 sur 5: Fr. 18,75
Bonus 3: Fr. 12,50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 16,50
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PARIS Trente ans après la dernière rétrospective consacrée à Gustave Courbet, le Grand Palais inaugure demain un somptueux parcours voué au créateur de «L’origine du monde». A voir jusqu’au 28 janvier.ÉV
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LES COUPS DE CŒUR DES LIBRAIRES

On a souvent parlé du mathémati-
cien Kurt Gödel (1906-1978) comme
du «plus grand logicien depuis Aris-
tote»; il fut notamment l’auteur d’un
«théorème d’incomplétude» qui met en
évidence les limites du raisonnement
mathématique. C’était aussi un person-
nage étrange, qui vivait dans un monde
peuplé d’anges, de démons et de fantô-
mes, et qui craignait tant l’empoisonne-
ment qu’il se laissa pour ainsi dire mou-
rir de faim. C’est cette folie qu’est parti
explorer le philosophe et mathémati-
cien français Pierre Cassou-Noguès. Le
voyage est fascinant: on suit le chemin
tortueux d’un homme qui aura tout fait
pour maîtriser son délire et pour l’ins-
crire dans un système cohérent, au car-

refour de la philosophie et des sciences.
Finalement, l’enjeu de cette quête aux
allures de roman policier est considéra-
ble: si la frontière est si mince entre rai-
son et folie, c’est sans doute que ces
deux notions ne sont pas aussi éloi-
gnées que l’on croit. En tout cas, se
prendre au jeu des raisonnements logi-
ques semble un excellent moyen de de-
venir fou: vous voilà donc prévenus…

«Les démons de Gödel»
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«Les démons
de Gödel»
Pierre Cassou-Noguès
Ed. du Seuil
352 pages

«Le mot musique est-il de la musi-
que?» John Cage n’aura jamais cessé de
poser ce genre de questions, que ce soit
par la musique ou par le texte: confé-
rences, journaux, articles, le célèbre
compositeur avait la plume prolifique
et a laissé derrière lui de fascinantes
montagnes d’écrits. Publié à Genève,
«Silence» est un très beau livre qui re-
groupe une vingtaine de textes que
Cage a conçus bien souvent selon les
mêmes modèles qu’il utilisait pour
composer. Le hasard joue donc un rôle
non négligeable ici, par exemple dans
ce «45 minutes pour un orateur», confé-
rence musicale construite selon des in-
dications de temps aussi précises qu’ar-
bitraires. Un peu à la manière de Geor-

ges Perec, Cage joue avec le discours, la
langue, et fait preuve d’un humour qui
n’appartient qu’à lui – même lorsqu’il
s’agit d’évoquer les compositeurs qu’il
admire (très beau texte sur Erik Satie)
ou le zen japonais. Alors, «Le mot mu-
sique est-il de la musique?» «C’est une
très bonne question», répondrait peut-
être John Cage. «Je ne voudrais pas la
gâcher par une réponse.»

«Silence: conférences et écrits»

«Silence:
conférences et écrits»
John Cage
Ed. Héros-Limite
288 pages

L’histoire de Maria, toute seule et
souvent triste, indifférente, indécise,
éternelle victime des circonstances…
Une vie d’une banalité consternante,
succession de hasards grotesques et de
situations pathétiques… Et pourtant,
«La femme de hasard» est un roman où
l’on rit souvent, et pas toujours jaune.

Comme il s’agit du premier roman de
Jonathan Coe, paru en 1987 et traduit
pour la première fois en français, on dé-
couvre comment l’univers de ce grand
romancier s’est mis en place – la genèse
d’une œuvre, en quelque sorte. En
prime, quelques scènes d’anthologie,
par exemple lorsque la colocatrice de
Maria lui avoue qu’elle vient de com-
mettre un meurtre.

Tout ce qui va faire le succès de Coe
et la force de ses romans les plus célè-
bres («Testament à l’anglaise», «La mai-
son du sommeil») est là, pas encore par-
faitement abouti mais déjà irrésistible:
ces pièges impitoyables qui se refer-
ment sur le lecteur et sur les personna-
ges, cet humour dévastateur. Vingt ans
après, «La femme de hasard» n’a rien
perdu de ses charmes étranges.

«La femme de hasard»

«La femme de hasard»
Jonathan Coe
Ed. Folio
188 pages

M.D. Popescu est un Roumain habi-
tant en Suisse depuis 1990. Son livre,
écrit en français, est publié par l’excel-
lent éditeur José Corti. Dans ce récit se
répondent plusieurs voix à travers deux
pays, deux époques. La jeunesse passée
en Roumanie dans les dernières années
du règne Ceausescu et le présent à Lau-
sanne où le narrateur raconte son quoti-
dien tout en relevant, avec humour, cer-
taines spécificités suisses. En naviguant
essentiellement entre le tu, utilisé pour
la voix du grand-père et le il pour celle
du narrateur, on s’étonne d’abord de ne
pas rencontrer des noms de gens et de
lieux. Pourtant, dans de courts chapitres,
un peu comme des tableaux, les person-
nages se matérialisent et s’intensifient

peu à peu. Dès lors, ils nous deviennent
familiers. Texte d’une belle densité tant
au niveau des thèmes que de l’écriture,
surtout pour la période roumaine, il con-
vainc parfois un peu moins dans la des-
cription très détaillée du quotidien. Tra-
vail de mémoire, personnelle et collec-
tive, l’auteur s’interroge aussi sur le sens
de la langue et de la transmission entre
cultures et générations.

«La symphonie du loup»

«La symphonie
du loup»
Marius Daniel Popescu
Ed. José Corti
400 pages
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L’Auberge du Siam à Auvernier
réserve désormais une vue
unique, le bleu du lac de
Neuchâtel est orné de rouge et
or, tout droit venus d’Asie. A
l’origine de cette alchimie
secrète, deux autodidactes, Tea
Sénèque, à la cuisine, et son
époux Jean-Claude. Si les ceps
de pinot noir du château
d’Auvernier sont visibles
depuis le restaurant, le Pa-
naeng kaï, un émincé de poulet
au curry pa-naeng, a lui
parcouru des milliers de
kilomètres.

AUDE CUROT

A
vis aux puristes et aux
nostalgiques de l’ensor-
celante Thaïlande, la
cuisine de l’Auberge du

Siam est exclusivement thaïe.
«S’il manque un seul ingré-
dient, comme du basilic thaï, je
supprime le plat de la carte»,
explique Tea Sénèque. Cette
femme, menue, toute en sou-
rire et énergie, est à la recher-
che d’un goût sans compromis.
Celui qu’elle a connu, enfant,
dans la petite échoppe familiale
en Thaïlande. Elle concède une
seule adaptation, la force des
épices. «Nous nous sommes ce-
pendant fixé un seuil minimal
d’épices afin de ne pas dénatu-
rer le plat», renchérit Jean-
Claude Sénèque. Et la douceur
naturelle de la cuisinière, qui
adore manger, suffit à apaiser
le feu.

L’Asie compte une infinité
de currys, qui sont un savant
mélange d’épices. La particula-
rité du curry thaï, communé-
ment vert ou rouge, est de se
présenter sous la forme d’une
pâte plus ou moins dure, à faire
fondre dans le lait de coco. Tea
Sénèque propose un curry plus
rare, le Pa-naeng. Il contient du
cumin et laisse en bouche
comme une traînée d’anis étoi-
lée. Dans la cuisine, toute
d’inox et de faïence, trône un
énorme pilon en bois sculpté.

La Thaïlande et sa tradition
se lovent dans chaque recoin
du lieu que des moines boud-

dhistes sont venus bénir. «Par
respect pour les anciens occu-
pants et pour l’outil de travail
en lui-même», précise la cheffe.

En cuisine, tout se passe en
famille et finalement selon une
division des tâches très habi-
tuelle. Le frère de Tea fait les
entrées, sa belle-sœur les sauces
et Tea gère les cuissons des
viandes et poissons. Le curry
Pa-naeng fond lentement dans
le lait de coco, puis les mor-
ceaux de poulet y sont jetés
crus. A cuire lentement ainsi,
les épices pénètrent au plus
profond de la viande qui reste
extrêmement tendre, fondante.
Dernière touche, de grandes
feuilles de basilic thaï, qui ne
partage que le nom de son cou-

sin méditerranéen. Pendant
que Bouddha contemple le lac
et les vignes, Jean-Claude Sé-
nèque, parisien d’origine con-
verti au bouddhisme et à la
douceur de vivre helvétique,
propose un vin du cru. Le pi-
not noir du Château d’Auver-
nier va, par sa légèreté, appli-
quer un baume sur la force des
épices. Le choix d’un vin re-
connaissable est astucieux, il
offre un repère sûr au palais,
un peu désorienté par ces goûts
inédits. /AUC

L’AUBERGE DU SIAM Douceur et énergie, la cheffe Tea Sénèque propose
un curry rare, le Pa-naeng dans un pur respect de la cuisine thaïe.

(RICHARD LEUENBERGER)

MARIAGE DE GOÛTS

Feu et douceur
des épices

Les sculptures recouvertes de feuille d’or
du Suwannahong Aloy, oiseau fantastique
qui orne la proue du bateau du roi de
Thaïlande, font figure d’emblème. «Il nous
a porté chance», sourit Tea Sénèque.

L’astuce du chef
Le riz frit: dans une poêle, faire un œuf brouillé. Y incorporer le riz

déjà cuit. Ajouter des tomates, oignons et ciboulettes thaïs finement
émincés. Faite revenir et assaisonner d’un mélange de sauce soja,
de sucre, de sel et de poivre.

● L’Auberge du Siam
Route de la Gare 36
2012 Auvernier.

● Pa-naeng kaï: 28 francs.
● Plat du jour: 17 ou 19 francs.
● Menu d’affaires: 35 francs.
● A la carte: de 3 à 34 francs.
● Vin: Pinot noir 2005

du Château d’Auvernier:
39 francs la bouteille.

● Fermeture: mardi et mercredi.
● Dimanche: cuisine non-stop

de 11h30 à 20 heures.
● Contact: tél. 032 753 40 40.
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Executive MBA
Integrated Management

           Séjour à l’étranger: le module « Managing in the Global Economy » se
déroulera sur 2 semaines dans une université américaine ou mexicaine.

Nouveau

La complexité croissante du monde des affaires oblige les cadres à faire face en 
permanence à de nouveaux défis et augmente les besoins en compétences mana-
gériales. Pour relever ce défi, la Haute école de gestion (HEG) de Fribourg, en
collaboration avec la Berner Fachhochschule, offre depuis bientôt dix ans un
programme d’études postgrades sous la forme d’un Executive MBA.

Ces études s’adressent à des personnes diplômées d'une HES ou université, au
bénéfice d'une expérience professionnelle d'au minimum 5 ans, ou à des personnes
qui fournissent d’une autre manière la preuve de leur aptitude à suivre les études.

Début du programme: mars 2008
Fin: juin 2010 (840 périodes de cours, 60 crédits ECTS).

La formation est trilingue (français, allemand et anglais). Les cours ont lieu tous les 15
jours à la HEG de Fribourg. Prix: CHF 29’000.-

Pour plus d’informations: www.heg-fr.ch/emba, T. 026 429 63 81
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Pour une Suissesse,

c’est un grand bonheur

qui s’annonce. Pour une

femme africaine, c’est

surtout un danger de

mort. En effet, le risque de

mourir des suites d’une grossesse est 

800 fois plus élevé au Mali qu’en Suisse.

Aucune raison naturelle n’explique ce taux

de mortalité très élevé chez les mères. Seules

subsistent des raisons sociales. Au Mali, 

une femme sur dix meurt en couches, parce

qu’elle n’a pas assez à manger ou pas assez

d’argent pour payer les soins médicaux les

plus élémentaires. Là où sévit la pauvreté, l’in-

justice n’est pas loin. Dans les pays pauvres

du Sud, les femmes sont

en général les premières à

devoir se priver de ce qui

leur est vital.

Afin d’augmenter de

manière durable les

chances de survie des femmes africaines, il

convient de renforcer leur rôle social: les

femmes doivent disposer d’une meilleure

formation et de leur propre revenu. En Suisse,

de nombreux donateurs sont conscients de la

chance qu’ils ont et soutiennent les projets de

Caritas visant à soutenir les femmes dans des

pays comme le Mali. Nous vous en sommes

très reconnaissants.

www.caritas.ch, compte de dons 60-7000-4.

La joie de devenir
mère est 800 fois
plus grande en
Suisse qu’au Mali.
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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 VE 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 VE 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 VE 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 VE 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 VE 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 VE 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 VE 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 VE 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 VE 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 VE 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 VE 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 VE 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 VE 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!

CinéRÉGION
LA CHAUX-DE-FONDS

■ ABC (032 967 90 42)
Amateurs
Sa, di 18h15. 7 ans. De S. Chalard
Hippie Masala
Ve 18h15. Sa, di 16h. VO. 14 ans. De
U. Grossenbacher et D. Lüthi
La maison
Ve-ma 20h45. 16 ans. De M. Poirier

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

■ Eden (032 913 13 79)
Le mystère de l’étoile
Ve-ma 15h15, 20h30. Ve, sa 23h15. 10
ans. De M. Vaughn
4 mois, 3 semaines et 2 jours
Ve-ma 18h. VO. 14 ans. De C. Mungiu

■ Plaza (032 916 13 55)
Sa majesté Minor
Ve-ma 18h15, 20h45. Ve, sa 23h. 14
ans. De J.-J. Annaud

Les rois de la glisse
Ve-ma 14h, 16h15. Pour tous. De A.
Brannon

■ Scala 1,2,3 (032 916 13 66)
Un jour sur terre
Ve-ma 15h15, 17h45, 20h15. Pour
tous. De A. Fothergill
A vif
Ve, sa 22h45. 16 ans. De N. Jordan
En cloque, mode d’emploi
Ve-ma 15h30, 20h30. 14 ans. De J.
Apatow
Le mariage de Tuya
Ve-ma 18h15. VO. 10 ans. De W.
Quan’an
28 semaines plus tard
Ve, sa 23h15. 16 ans. De J. C.
Fresnadillo
Joyeuses funérailles
Ve-ma 20h45. VO. 10 ans. De F. Oz

Ratatouille
Ve-ma 16h. Pour tous. De B. Bird
L’invité
Ve-ma 18h30. 7 ans. De L. Bouhnik
La vengeance dans la peau
Ve, sa 23h. 12 ans. De P. Greengrass

COUVET

■ Le Colisée (032 863 16 66)
Le goût de la vie
Ve, sa 20h30. Di 16h, 20h30. 7 ans

LA NEUVEVILLE

■ Le Musée (032 751 27 50)
L’avocat de la terreur
Di 17h30. 12 ans. De B. Schroeder
Paranoïak
Ve, sa, di 20h30. 14 ans. De D.J.
Caruso
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Ne vous laissez pas
décourager par la longueur du
titre… Il vaut la peine de
découvrir cette œuvre
crépusculaire qui, comme tout
bon film historique, reflète de
manière passionnante les
réalités du jour!

VINCENT ADATTE

L’industrie hollywoo-
dienne semble redé-
couvrir les sobres ver-
tus du western en

plein air. C’est là peut-être une
manière de se purger du trop-
plein d’effets spéciaux qui
boursoufle actuellement la
plupart de ses «blockbusters».
Il est utile de rappeler que ce
genre cinématographique a
permis à une nation sans véri-
table passé de s’inventer un ré-
cit fondateur, une sorte de my-
the des origines particulière-
ment efficace. Après l’horreur
de la Seconde Guerre mon-
diale, l’idéalisme n’a toutefois
plus été de mise et nombre de
cinéastes s’employèrent à dé-
mystifier le genre, ce qui causa
sa disparition à la fin des an-
nées soixante.

Produit par Brad Pitt, le se-
cond long métrage du jeune
réalisateur néo-zélandais An-
drew Dominik s’inscrit dans
cette veine démystificatrice

qu’il enrichit d’une réflexion
passionnante et très contempo-
raine sur le fantasme de noto-
riété entretenu par nos médias.
D’une durée exceptionnelle de
près de trois heures, «L’assassi-
nat de Jesse James…» laisse
présager le pire dans ses pre-
mières séquences. Pas un bou-
ton de guêtre ne manque à la

reconstitution que fait le ci-
néaste de l’Ouest, le vrai. Par
bonheur, cet atroce fétichisme
«vintage» s’estompe au fur et à
mesure que se développe le ré-
cit qui ne fait nullement mys-
tère du comportement sadique
et criminel de son «héros» qui
n’avait rien d’un Robin des
Bois!

Véritable légende du Far
West, Jesse James (Brad Pitt)
s’apprête à commettre son ul-
time hold-up. A cette occasion,
deux frères s’enrôlent dans sa
bande d’outlaws. Bob Ford
(Casey Affleck), le plus jeune,
noue alors une relation admi-

rative et ambiguë avec son
mentor qu’il finira par tuer
avec la dernière lâcheté, pour
être l’homme «qui tua Jesse Ja-
mes»! Comme l’ont souligné
maints critiques, le film trouve
sa vraie raison d’être dans son
ultime demi-heure… Invité à
rejouer sur scène son triste ex-
ploit, Bob Ford, toute honte
bue, interprétera près de huit
cents fois son triste exploit. Au
jour d’aujourd’hui, nul doute
qu’il aurait fait les grandes
heures d’une émission de télé-
réalité! /VAD

Neuchâtel, Rex; 2h39

BRAD PITT Une légende du Far West qui n’avait rien d’un Robin des Bois. (WARNER)

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

Le western ressuscité
et mort à nouveau

«SA MAJESTÉ MINOR»

Comédie priapique

La vision du dernier film en
date de Jean-Jacques Annaud
nous a (un peu) plongé dans
l’embarras. On se serait très vo-
lontiers abandonné à cette fa-
ble présocratique, pour faire
un petit plaisir posthume à Gé-
rard Brach qui en a écrit le scé-
nario. Juste avant de mourir, le
scénariste des «meilleurs» Po-
lanski, aphasique depuis plu-
sieurs années, a laissé délirer
une dernière fois son imagina-
tion. C’est un autre de ses ci-
néastes attitrés qui s’est chargé
de mettre en images cette ul-
time fantaisie. A priori, Jean-
Jacques Annaud, lequel aime
se coltiner des projets insensés
genre «L’ours» (1988), était
l’homme de la situation…

Dans une île perdue de la
mer Egée, Minor (José Garcia)
est une créature typique de la
Grèce archaïque: mi-homme,
mi-cochon, il coule des jours
heureux et innocents avec une
truie. Tout se précipite le jour
où cet être hybride fait une
mauvaise chute en épiant une
trop jolie femme. Présumé

mort, il se réveille nanti d’une
éloquence surprenante. Cette
faconde miraculeuse lui vaut
d’être proclamé roi par les in-
sulaires. Faisant honneur à
cette soudaine désignation, le
pauvre ne va pas tarder à
s’apercevoir que le pouvoir ne
fait de loin pas le bonheur.

Ce retour à un paganisme de
bon aloi, qui célèbre les vertus
de la régression en toute li-
cence, suscite d’abord la curio-
sité, voire la sympathie. Mais
ce joyeux foutoir finit tout de
même par lasser du fait de son
manque de rigueur, Annaud
invoquant pêle-mêle les mânes
de Pasolini, Shakespeare et Fel-
lini. Visiblement ravis de l’au-
baine, les acteurs surjouent
leur appétence sexuelle, à
l’exemple de la scène où Vin-
cent Cassel en dieu Pan est
supposé sodomiser le pauvre
Garcia. Il n’est pas interdit de
penser que le regretté Brach
eût peu apprécié la chose! /vad

Neuchâtel, Apollo 1;
La Chaux-de-Fonds, Plaza; 1h41

JOSÉ GARCIA Il passe au blond pour faire le cochon. (FRENETIC)

«LA MAISON»

Sergi englué
dans la mélancolie

Plus personne n’habite la
maison du dernier film de Ma-
nuel Poirier. Sur le point d’être
vendue aux enchères pour
éponger les dettes de son dé-
funt propriétaire, elle est le seul
héritage de deux sœurs, Laura
(Barbara Schultz) et Cloé (Bé-
rénice Bejo). Cette maison,
Malo (Sergi Lopez), père de fa-
mille en instance de divorce, et
son pote Rémi (Bruno Solo-
mone) la visitent par hasard.
Puis à l’insu de Rémi qui se met
en tête de l’acheter, Malo noue
une relation avec Cloé.

Indifférent aux modes, Ma-
nuel Poirier («Western», «Ma-
rion») continue de se frayer son
propre chemin, de nous impo-
ser le rythme lent de narrations
simplifiées à l’extrême. Devant
sa caméra, Paris prend ici des
airs de ville de province.

Lieu symbolique s’il en est, la
maison aimante pour un temps
le destin des personnages:
Laura et Cloé y ont accroché
leurs souvenirs d’enfance,
Rémi et sa copine pourraient y
fonder un foyer, Malo le déra-
ciné entrevoit l’espoir d’y an-
crer une nouvelle existence.

Le film se tient à la lisière des
possibles et dissipe des leurres

en renvoyant chacun à lui-
même. Les protagonistes disent
une évolution qui reste peu vi-
sible à l’écran. Poirier a beau
saupoudrer son scénario de
quelques «éclats», une alterca-
tion entre automobilistes, des
crises de larmes, une colère
sourde, l’impression d’immobi-
lisme est la plus forte. Immer-
gée dans les chansons tristes et
déchirantes de Lhasa, la pro-
fonde mélancolie de Malo a
plombé les incertitudes fragiles.
Le film s’étire vers l’ennui.
/dbo

La Chaux-de-Fonds, ABC; 1h35

BÉRÉNICE BEJO Accrochée à ses
souvenirs d’enfant. (AGORA)

«EN CLOQUE, MODE D’EMPLOI»

Difficile accouchement d’un couple
Ayant en mémoire la réussite

indéniable de «40 ans, toujours
puceau», nous attendions beau-
coup du nouveau film de Judd
Apatow, un peu trop sans
doute…

L’alcool aidant, Ben (Seth Ro-
gen) met malencontreusement
en cloque Alison (Katherine
Heigl), une journaliste de la té-
lévision très ambitieuse. Cette
dernière décide de garder l’en-
fant à venir et surtout de for-
mer un véritable couple avec
son géniteur. Cet appariement
très hypothétique entre une
femme carriériste et un homme
passif constitue l’enjeu princi-
pal, faussement modeste, du se-
cond long métrage d’Apatow.

Sans renoncer aux gags, l’au-
teur de la mémorable série
«Freaks and Geeks» prend très
au sérieux cette hypothèse «de

travail» qui donne matière à
une inversion savoureuse de la
«guerre des sexes», grand
thème de l’âge classique de la
comédie américaine. C’est ce
qui rend son film différent et

parfois si moderne… Alison et
Ben s’efforcent chacun de faire
un bout du chemin. Il s’agit
maintenant d’évoluer. A priori,
la tâche s’annonce nettement
plus ardue pour Ben. Ce der-

nier se traîne dans un apparte-
ment avec des colocataires très
peu matures qui passent leur
temps à échanger des vannes
éculées sur les filles, tout en
s’affairant à «créer» un site ex-
hibant les scènes de cul des
stars hollywoodiennes

De fait, c’est Alison qui
éprouvera le plus de peine à
muer, tant elle évolue dans un
univers médiatique factice, où
les paroles authentiques sont
denrée rare. Après une scène
d’accouchement très forte, qui
rappelle à la réalité les uns et les
autres, Apatow gâche en fin de
film un peu notre plaisir en
nous infligeant des considéra-
tions morales plutôt surprenan-
tes venant de sa part! /vad

Neuchâtel, Apollo 2;
La Chaux-de-Fonds, Scala 2; 2h10

PAS FAIT POUR DURER Mais une grossesse qui change tout. (UIP)

COUP DE POUCE
Des sous pour exporter les films suisses
Swiss Films, l’organe de promotion du cinéma suisse, a accordé en septembre une aide
à l’exportation à sept films: «Vitus» (Murer), «Retour à Gorée» (Borgeaud), «Breakout»
(Eschmann), «Bruno Manser-Laki Penan» (Kühn), «A Crude Awakening-The Oil Crash» (Gelpke
/MacCormack /Caduff), «Heimatklänge» (Schwietert), «Zeit des Abschieds» (Sahebi). /ats

SP

Une réflexion passionnante et très
contemporaine sur le fantasme de
notoriété entretenu par nos médias
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Le prix Nobel de littérature a
été attribué hier à la
romancière britannique Doris
Lessing. Distinguée pour son
œuvre dense marquée par
l’Afrique et ses combats
féministes, l’auteure du
«Carnet d’or» devient la 34e
femme à remporter un prix
Nobel et la 11e à recevoir
celui de littérature.

D
oris Lessing, qui aura 88
ans le 22 octobre, est
l’écrivain le plus âgé à
recevoir la prestigieuse

distinction, a souligné hier Ho-
race Engdahl, secrétaire perpé-
tuel de l’Académie, qui a pré-
cisé que l’institution suédoise
n’avait pas réussi à la joindre
avant l’annonce du prix. Les-
sing, qui selon son agent s’était
absentée pour faire des emplet-
tes, a appris la bonne nouvelle
deux heures plus tard. «Cela
fait 30 ans que ça dure», a-t-elle
déclaré à la presse devant son
domicile londonien. «J’aurai eu
ainsi tous les prix en Europe,
vraiment tous. Je suis ravie de
faire le grand chelem», a-t-elle
expliqué aux journalistes.
«C’est la quinte royale», a-t-elle
enchaîné, employant un terme
utilisé dans le pocker.

Hantée par son enfance afri-
caine, guidée par son engage-
ment politique et féministe,
Doris Lessing a construit avec
un anticonformisme discret
une œuvre éclectique. Une œu-
vre qui va de la saga à la
science-fiction en passant par
le théâtre.

Souvent comparée à Simone
de Beauvoir, cette petite
femme discrète s’est toujours

refusée à devenir, ailleurs que
dans ses livres, le porte-parole
des idées qu’elle défend. Son
œuvre est d’abord tirée de son
expérience personnelle. «Le
carnet d’or» («The Golden No-
tebook», 1962), raconte ainsi
l’histoire d’une femme-écri-
vain qui tient son journal sur
quatre carnets différents: un
noir pour son œuvre littéraire,
un rouge pour ses activités po-
litiques, un bleu dans lequel

elle tente de trouver la vérité à
travers la psychanalyse et un
jaune pour sa vie privée.
Quand elle ouvre le cinquième
carnet, «Le carnet d’or», qui
doit faire l’impossible synthèse
de sa vie, elle ne pourra que le
confier à son amant pour qu’il
la transcende en roman.

Sa jeunesse écartelée entre
plusieurs continents lui a ins-
piré sa première saga, rédigée
de 1952 à 1969: les cinq volu-

mes des «Enfants de la vio-
lence». Aventureuse, elle aban-
donne ses études dès l’âge de
14 ans et devient fille au pair à
Salisbury (aujourd’hui Harare)
avant d’exercer de nombreux
métiers dont téléphoniste et se-
crétaire.

Deux fois mariée et deux fois
divorcée, elle débarque à Lon-
dres en 1949 avec son fils né de
son deuxième mariage et, dans
ses bagages, le manuscrit de

«Vaincue par la brousse» («The
Grass is singing»), un roman
dont l’action se situe dans une
ferme en Rhodésie et dont la
publication en 1950 lui assure
un succès immédiat. L’œuvre
de Doris Lessing, qui compte
une bonne cinquantaine de ti-
tres, essentiellement des ro-
mans, est éditée pour l’essentiel
en France chez Albin Michel.
Beaucoup de titres sont dispo-
nibles en format poche. /ats-afp

DORIS LESSING Bientôt 88 ans et toujours le même regard aigu et lumineux sur le monde. (KEYSTONE)

LITTÉRATURE

A près de 88 ans, Doris Lessing
décroche enfin le prix Nobel

«J’aurai eu ainsi
tous les prix en
Europe, vraiment
tous. Je suis ravie
de faire le grand
chelem... C’est
la quinte royale»

Doris Lessing

CD DVD

The Go! Team
ALEKSANDRA PLANINIC

En écoutant le nouvel album de The Go! Team
trois envies vous traversent l’esprit: se trémousser,
mâcher du chewing-gum et faire des bulles. Avec
«Proof Of Youth», le sextet anglais mélange dance,
funk, ou hip-hop old school et surprend. Ce
deuxième album est une virée à travers les années
1970-1980. «Grip Like a Vice», premier titre de l’al-
bum, annonce la couleur. Une montée d’adréna-
line de 4 minutes à vous rendre euphorique pour le
reste de la semaine. L’euphorie continue avec «Keys
To The City». Des voix enfantines chantent ryth-
mées par une batterie et une basse. «Flashlight
Fight» est une perle hip-hop menée par le flow de
Chuck D, leader de Public Enemy. «Patricia’s Mo-
ving Picture» clôt l’album de façon magistrale. On
s’imagine sur un vélo rose avec des pompons sur le
guidon et les cheveux au vent.
Reprenez un chewing-gum goût
fraise, «Proof of Youth» en vo-
lume maximum, c’est si frais.
Proof Of Youth
(Memphis Industries)

«Ne touchez pas...»
VINCENT ADATTE

Sans doute apeurés par sa profondeur, nos
chers distributeurs helvétiques n’ont pas daigné
montrer sur grand écran le trentième long-mé-
trage de Jacques Rivette, l’un des fondateurs de la
Nouvelle Vague. Nous voilà donc obligés de
nous rabattre sur le DVD pour découvrir «Ne
touchez pas à la hache», adaptation sidérante
d’intelligence de «La duchesse de Langeais», de
Balzac… La duchesse (Jeanne Balibar) ne cesse
d’attiser le désir du général bonapartiste Armand
de Montriveau (Guillaume Depardieu), tout en
se refusant à lui… Rivette dit avoir compressé ce
classique de la littérature française à la manière
du sculpteur César. Usant du zoom de façon bru-
tale, le cinéaste confère à ce jeu
cruel et dangereux une immé-
diateté très contemporaine, les
deux protagonistes prenant tour
à tour l’ascendant, comme le
font les femmes et les hommes
d’aujourd’hui…
Editions Arte, zone 2

BEAUX-ARTS

Record pour un Hodler
La toile «Les Dents du Midi»

peinte par Hodler à Cham-
péry, va devenir l’œuvre la
plus chère de cet artiste suisse
jamais mise aux enchères. Es-
timée entre 5 et 7 millions de
francs, elle sera proposée le
27 novembre chez Sotheby’s à
Zurich. Cette huile de 1916
est considérée comme une
œuvre majeure de Ferdinand
Hodler. Paradoxalement, elle
est méconnue et sa mise aux
enchères va faire l’événement
sur le marché de l’art helvéti-
que. Il faut dire que la toile est
restée dans la même famille de
collectionneurs depuis 1917.
En outre, elle n’a fait l’objet
d’aucune publication et n’a
plus été exposée au public de-
puis 1950, ont souligné des
responsables de Sotheby’s. De-

puis des années, Ferdinand
Hodler joue un rôle majeur
dans le marché de l’art suisse.
Lors d’enchères menées à Zu-

rich en juin dernier, une de ses
huiles a établi le record mon-
dial pour une œuvre de l’ar-
tiste bernois. /ats

«LES DENTS DU MIDI» Un tableau qui atteint des sommets. (KEYSTONE)

LONDRES

Une expo
classée X

Le centre culturel Barbican
de Londres retrace à partir
d’aujourd’hui la représentation
de la sexualité dans l’art au
cours des 2500 dernières an-
nées. Cette exposition a été in-
terdite aux moins de 18 ans.
«L’art et le sexe de l’Antiquité à
nos jours» présente du 12 octo-
bre au 27 janvier plus de 70 ar-
tistes, pour certains non identi-
fiés, dans «une des expositions
les plus ambitieuses» jamais or-
ganisées par le Barbican. Près
de 250 travaux érotiques sont
exposés, à commencer par des
marbres romains et des objets
grecs, des peintures murales de
Pompeï, des manuscrits in-
diens, des œuvres Renaissance
et Baroque, des peintures chi-
noises, des gravures japonaises,
des manuscrits arabes, ainsi
que des livres, photographies
et vidéos. /ats-afp

En bref
■ FRANCFORT

Les «Lettres à Hitler»
sortent de l’ombre

Quelque trois cents missives de
particuliers adressées à Adolf Hitler
entre 1925 et 1945 ont été
regroupées dans un livre intitulé
«Lettres à Hitler», a indiqué hier son
auteur, Henrik Eberle, à la Foire du
livre de Francfort. Ces missives, qui
expriment l’admiration mais aussi
parfois la protestation, font partie des
20 000 lettres adressées au Führer
qu’il a retrouvées dans les archives
spéciales de Moscou. Personne
n’avait rouvert ces dossiers depuis
1952. /ats

■ OPÉRA DE PARIS
Le fils d’Armin Jordan
à la barre

Le chef d’orchestre suisse Philippe
Jordan a été nommé directeur
musical de l’Opéra de Paris. Fils du
maestro Armin Jordan décédé en
2006, il est considéré comme l’un
des chefs les plus doués de sa
génération. Il a déjà fait une
importante carrière dans des théâtres
de répertoire, notamment à Graz et
est actuellement principal chef invité
du Staatsoper de Berlin. A Paris, il
veillera sur l’Orchestre de l’Opéra,
fort de 174 musiciens; formation qui
n’a plus de chef permanent depuis le
départ en 2004 de l’Américain James
Conlon. /ats

● 1919 Née en Iran où son père était capitaine dans l’armée britannique. A ensuite vécu en Rhodésie du Sud.
● 1956 Quitte le Parti communiste britannique lors de l’écrasement de la révolte hongroise.
● 1962 Publie «Le carnet d’or», son livre le plus connu (édition française originale: Albin Michel, 1976).
● 1952-1969 Ecrit «Les enfants de la violence», première saga en cinq volumes inspirée de son enfance.
● 1957 Dénonce l’apartheid en Afrique du Sud dans «The good terrorist» («La terroriste», 1985).
● 1981 Se livre à une supercherie littéraire en publiant sous un pseudonyme un roman qui sera refusé

par la plupart des éditeurs.Bi
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FOOTBALL
Müller rejouera samedi
Eloigné des terrains depuis le 5 août, Patrick
Müller renouera avec la compétition samedi. Il
disputera un match de CFA (4e division) avec
la réserve de Lyon contre celle de Nancy. /si

Une championne chinoise
de triathlon suspendue
Wang Hongni, titrée aux Jeux asiatiques l’an
dernier à Doha, a été suspendue 2 ans pour
dopage. Elle a subi un contrôle positif à des
métabolites exogènes de testostérone. /si

Stéphane Grichting retrouve
l’équipe nationale après une
fracture de la pommette
droite. La palme de la
malchance et celle de
l’abnégation lui reviennent
sans contestation.

FEUSISBERG
STÉPHANE FOURNIER

Stéphane Grichting porte
le maillot numéro 13
avec l’équipe de Suisse.
Il lui va comme un gant,

presque comme une deuxième
peau. Le Valaisan (28 ans)
mène le classement particulier
de l’international suisse le plus
malheureux depuis deux sai-
sons. Son avance est si grande
qu’elle interdit tout ballottage.
La série commence le 16 no-
vembre 2005 lors de Turquie -
Suisse, match retour du bar-
rage qualificatif pour la Coupe
du monde. Grichting ne joue
pas. Une agression dans le cou-
loir des vestiaires après le
match lui perfore le canal uri-
naire. Première visite en salle
d’opération.

La série continue le 11 mars
2007. Un choc avec Bakari Sa-
gna, son coéquipier à Auxerre,
enfonce et fracture sa pom-
mette droite lors d’un match
contre le Paris-Saint-Germain.
Ce deuxième passage sur le

billard met fin à sa saison. Il le
prive de la tournée américaine
de l’équipe nationale et des
matches de gala contre l’Ar-
gentine et les Pays-Bas. «Je ne
sais pas si je suis maudit», con-
fie le revenant auxerrois lors
de la conférence de presse qui
marque son retour en sélection
pour les rencontres contre
l’Autriche à Zurich samedi,
puis les Etats-Unis à Bâle mer-
credi. «Des joueurs connais-
sent de longues périodes d’ar-
rêt en raison d’une déchirure
des ligaments par exemple.
Moi, je me fais agresser après
un match que je ne joue pas et
je me paie ensuite une blessure
de joueur de rugby. Je me dis
que des gens connaissent des
situations pires que la mienne.
Je me lève tous les jours pour
vivre de ma passion, c’est un
privilège.»

Une nouvelle intervention a
retiré les broches qui soute-
naient la pommette blessée il y
a un mois et demi. «Chaque re-
tour exige des efforts énormes.
Celui-ci a été facile à gérer mo-
ralement. C’est un accident de
foot, tout simplement. Le plus
difficile à accepter a été le fait
de me sentir à cent pour cent
de mes capacités, mais de ne
pas pouvoir m’engager dans
les duels et participer aux mat-
ches à l’entraînement. La ré-

éducation après l’agression
d’Istanbul a été bien plus
éprouvante, je ne comprenais
pas ce qui m’était arrivé: être
blessé sans jouer, c’est incom-
préhensible. Dans ma carrière
existe un avant le 16 novem-
bre et un après le 16 novem-
bre.»

Le retour de Grichting en Li-
gue 1 a donné de la stabilité à
la défense auxerroise, à la
peine depuis le début de sai-
son. Et convaincu Köbi Kuhn.
«Cette convocation me sur-
prend un peu. J’ai retrouvé
mon niveau de jeu depuis cinq
matches, ma priorité était d’ai-
der mon club. L’indisponibilité
de Patrick Müller a aussi joué
son rôle.» Le séjour d’une di-
zaine de jours en Suisse est un
pas supplémentaire vers
l’Euro. «On sent quelque chose
qui grandit, une attente par
rapport à un événement excep-
tionnel. Des signes extérieurs
nous le montrent comme le
nouveau stade du Letzigrund
où nous jouerons samedi. A
l’étranger, nous n’avons aucun
élément qui nous fait partager
cette approche. Quand vous y
goûtez, cela vous motive en-
core plus pour travailler.» Le
prochain match de Grichting
sera sa treizième sélection offi-
cielle en équipe A. Celle de
l’abnégation. /SFO

POISSARD Stéphane Grichting porte le No 13 en sélection. Il ne lui
a guère porté chance ces deux dernières saisons. (ERIC LAFARGUE)
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RETOUR Roger a reposé le pied
sur sol suisse hier. (KEYSTONE)

Marc Roger de
retour en Suisse
L’ex-président du Servette FC
a fait son retour hier à la
prison de Champ-Dollon. Il a
été extradé d’Espagne vers
Genève à bord d’un avion
privé. «Le certificat médical
attestait qu’en dépit de
l’aérophobie dont souffrait
prétendument l’intéressé,
celui-ci pouvait être extradé
par la voie aérienne. Le
voyage s’est déroulé sans
problème», a indiqué le juge
d’instruction Marc Tappolet.
L’instruction ayant progressé
en l’absence du prévenu, le
dossier de l’homme d’affaires
déchu s’est alourdi. A son
arrivée, il s’est vu inculper de
gestion fautive, voire
banqueroute frauduleuse
dans le cadre de la faillite du
Servette FC, d’escroquerie
concernant l’investisseur
espagnol du club et d’abus de
confiance. /si

Des internationaux sous contrôle

Le coach national mettra du temps
avant de digérer la seconde période contre
le Japon, le 11 septembre dernier à
Klagenfurt. Les Suisses avaient mené 2-0
à la pause avant de s’incliner 4-3. «Nous
devons tous plaider coupables», avoue-t-
il. «Les joueurs n’ont pas témoigné de
toute la concentration voulue lors de cette
mi-temps. Par ailleurs, ils se sont réjouis
trop vite. Le staff a commis la même
erreur.» C’est donc avec une très grande
humilité que Köbi Kuhn et ses joueurs
abordent le match de samedi. «On affirme
que l’Autriche est en crise. Elle l’était déjà
l’an dernier», souligne-t-il. «Cela ne l’avait
pas empêché de nous battre à Innsbruck.

Il est vrai que nous avions offert, ce soir-
là, un joli cadeau aux Autrichiens.»

Pour le sélectionneur, cette rencontre
d’Innsbruck perdue 2-1 est sans doute la
pire de l’équipe de Suisse ces dernières
années. Elle a marqué le début de la fin
pour Johann Vogel. Bien terne, le
capitaine avait été sorti à la pause. Ses
deux matches suivants contre le Brésil et
en Allemagne furent de la même veine.
«Les défaites contre le Japon et l’Autriche
renforcent l’une de mes convictions
profondes», lance Köbi Kuhn. «Quelle que
soit l’affiche, mon équipe doit
impérativement faire preuve d’un esprit
de corps sans faille. On ne peut pas se

permettre de prendre l’adversaire à la
légère. L’addition se paye cash!»

«Ce qui s’est produit à Klagenfurt lors
de la seconde période est
inacceptable», tonne Philippe Senderos.
En l’absence de Frei et de Müller, le
joueur d’Arsenal sera, avec Inler, l’un
des deux leaders de l’équipe samedi.
«Mais nous devons nous inspirer de
notre première mi-temps contre le
Japon. Si nous sommes capables de
jouer 90 minutes avec la même
intensité, la Suisse peut poser des
problèmes aux meilleures équipes.»

Ce Suisse - Autriche, le premier match
international qui se disputera dans le

nouveau Letzigrund, est promis à un
certain succès populaire dans la mesure
où 18 000 billets avaient déjà été vendus
jeudi matin. Daniel Gygax, le plus Zurichois
des sélectionnés, ne disputera pas cette
rencontre qui n’aurait pas été un match
comme les autres pour lui. Le joueur de
Metz s’est blessé à l’entraînement. Il
souffre d’une déchirure musculaire de
l’enveloppe du mollet gauche. Ses chances
de jouer mercredi à Bâle contre les Etats-
Unis sont, selon le docteur Roland
Grossen, «faibles». Köbi Kuhn n’a, cette
fois, pas hésité une seule seconde pour
appeler un joueur supplémentaire. Son
choix s’est porté sur David Degen. /si

La présélection de Köbi Kuhn pour les
matches face à l’Autriche et les Etats-Unis
comprenaient vingt-sept noms. Elle s’est réduite
à vingt et un au fil des défections. Mais le calepin
de l’entraîneur zurichois recense une quarantaine
de candidats potentiels au tour final de l’Euro 08.
Les élus seront vingt-trois en mai. «Cette liste
occupe une petite place dans ma tête», avoue
Stéphane Grichting. «Etre pris ou non est une
question que tous les joueurs se posent, elle
reste vague pour l’instant. L’Euro vous semble
proche, au public aussi. Il est encore loin pour
nous. Deux tiers de la saison en club nous
attendent encore, c’est long, très long.»

Le défenseur valaisan d’Auxerre a reçu la
visite de Michel Pont, l’assistant de Kuhn, il y a

deux semaines. Ce déplacement s’inscrit dans
le cadre de la structure définie pour la
préparation de l’Euro. Une quarantaine de
joueurs ont été répartis en cinq groupes sous
la responsabilité d’un technicien de
l’Association suisse de football. Au
programme: contact régulier et suivi des
performances. «Michel m’a expliqué la
démarche, il a assisté à deux ou trois
entraînements. J’apprécie cette manière de
faire. Un lien existe entre l’équipe nationale et
les joueurs. J’ai vécu de longues périodes sans
aucune nouvelle depuis mon arrivée en
sélection A. Cela donne au sélectionneur toutes
les clés nécessaires pour faire son choix, le
jugement se fait sur la durée.» /sfo

Köbi Kuhn a encore la défaite contre le Japon en travers de la gorge
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ICI...
BASKETBALL

Union Neuchâtel - Villars
LNB masculine, samedi 13 octobre, à 17h30 à la Riveraine.
Université - Brunnen
LNA féminine, samedi 13 octobre, à 20h30 à Neuchâtel (Riveraine).
Flying Foxes - Université
Eliminatoires de l’Eurocup Women, jeudi 18 octobre, à 20h30 à Vienne.

CYCLOCROSS
Omnium romand
Première manche, dès 13h30 (13h30 écoliers, 14h cadets et féminines, 14h45
concurrents A et B, masters et populaires) à Saignelégier (vers la hall-cantine).

HIPPISME
Tétrathlon des Fourches
Manche qualificative pour le championnat romand. Dimanche 14 octobre dès 8h aux
Fourches (Saint-Blaise), sauf pour la natation qui aura lieu à la piscine de Colombier
(natation à 8h, course à pied à 9h30, à la suite dressage, quadrille niveau FB, 13h30
épreuve de saut libre au style).
Concours de La Chaux-de-Fonds
RI, RII, RIII, MI, RIV/MII, puissance, libre débutants initiation, libre au style 2x.
Du vendredi 12 au dimanche 14 octobre (vendredi dès 13h30, samedi et dimanche
dès 10h), au centre équestre Finger à La Chaux-de-Fonds.

HOCKEY SUR GLACE
Neuchâtel YS - Sierre
LNB, samedi 13 octobre, à 20h au Littoral.
La Chaux-de-Fonds - GCK Lions
Juniors élites A, dimanche 14 octobre, à 17h aux Mélèzes.
La Chaux-de-Fonds - Bienne
LNB, mardi 16 octobre, à 20h aux Mélèzes.

RUGBY
La Chaux-de-Fonds - Zoug
LNB, samedi 13 octobre, à 14h aux Arrêtes.
Neuchâtel - Fribourg
LNB, samedi 13 octobre, à 15h à Puits-Godet.

STREET-HOCKEY
La Chaux-de-Fonds - Aegerten-Bienne II
LNB, dimanche 14 octobre, à 14h au terrain de Bellevue.

VOLLEYBALL
La Suze - Boesingen
Première ligue masculine, vendredi 12 octobre, à 20h30 au Gymnase de Saint-Imier.
Val-de-Travers - Oberdiessbach
LNB féminine, samedi 13 octobre, à 17h au Centre sportif du Val-de-Travers.
Franches-Montagnes - Voléro Zurich
LNA féminine, samedi 13 octobre, à 17h30 à la Salle Communale.

VTT
Championnat franc-montagnard
Samedi 13 octobre, à 10h à Saignelégier (vers la halle-cantine).

...AILLEURS
BADMINTON

Uzwil - La Chaux-de-Fonds
LNA, dimanche 14 octobre, à 14h à la BZU Berufsschule.

FOOTBALL
Norvège M21 - Suisse M21
Eliminatoires de l’Euro, vendredi 12 octobre, à 19h à Fredrikstad.
Suisse - Autriche
Match amical, samedi 13 octobre, à 20h30 à Zurich (Letzigrund).
Guin - Serrières
Première ligue, dimanche 14 octobre, à 15h15 à Guin.
Estonie M21 - Suisse M21
Eliminatoires de l’Euro, mardi 16 octobre, à 17h45 à Tallin.
Suisse - Etats-Unis
Match amical, mercredi 17 octobre, à 20h30 à Bâle (Parc Saint-Jacques).

HOCKEY SUR GLACE
Martigny - La Chaux-de-Fonds
LNB, samedi 13 octobre, à 19h à la patinoire d’Octodure.
Olten - YS Neuchâtel
LNB, mardi 16 octobre, à 20h au Kleinholz.

MOTOCYCLISME
Grand Prix d’Australie
Championnat du monde de vitesse, dimanche 14 octobre à Phillip Island.

RUGBY
Coupe du monde
Demi-finales, samedi 13 octobre, 21h: Angleterre - France.
Dimanche 14 octobre, 21h: Afrique du Sud - Argentine.

SNOWBOARD
Coupe du monde
Slalom parallèle indoor, vendredi 12 octobre, à 17h à Landgraaf (Pays-Bas).

TENNIS
Tournoi de Madrid
ATP Masters Series, du lundi 15 au dimanche 21 octobre, à Madrid.
Tournoi de Zurich
WTA Open, du lundi 15 au dimanche 21 octobre, à Zurich.

VOLLEYBALL
GE Elite - NUC
LNB féminine, samedi 13 octobre, à 17h30 à la salle Henry-Dunant.
Therwil - NUC
LNB féminine, dimanche 14 octobre, à 16h à la Sporthalle beim Mühleboden.
Guin-Sarine - Val-de-Travers
LNB féminine, dimanche 14 octobre, à 17h à la Sporthalle Leimacker.

Des cavaliers qui nagent,
courent, puis sautent sur leurs
montures pour une reprise de
dressage et un parcours
d’obstacles? Si, si, ça existe.
Cette discipline porte le doux
nom de tétrathlon et vivra sa
première compétition dans le
canton, ce dimanche, aux
Fourches.

SARA SAHLI

E
ncore méconnu dans
nos contrées, le té-
trathlon s’accompagne
souvent de points d’in-

terrogation. Faites un saut de
l’autre côté de la barrière des
Rösti, traduisez: «Vierkampf».
Vous y découvrirez une disci-
pline en vogue chez des jeunes
cavaliers férus de sport. Qui
nagent, courent, caracolent et
sautent sur les traces de prédé-
cesseurs au palmarès hippique
teinté d’or. A l’image d’un cer-
tain Markus Fuchs: le cavalier
d’envergure internationale a
en effet fait ses preuves dans ce
sport d’équipe peu commun
avant de survoler les obstacles
des grands prix.

«Le tétrathlon commence à se
faire une place en Suisse ro-
mande. Mais c’est parfois diffi-
cile d’apporter des nouveautés
dans un milieu hippique où les
routines sont bien installées»,
regrette Anita Raverdino, res-
ponsable de la discipline à la Fé-
dération équestre romande
(FER). La cavalière genevoise
peut toutefois se réjouir. Car
cette année, le tétrathlon avance
d’une foulée sur terre romande.
Il fera son entrée dans le canton
de Neuchâtel avec un premier

concours, ce dimanche, aux
Fourches (Saint-Blaise).

«C’est le sport idéal pour for-
mer les jeunes cavaliers! Très
complet, il développe l’esprit
d’équipe et entretient une
bonne condition physique», re-
marque Nevis Adatte. L’an-
cienne championne neuchâte-
loise de dressage a pris les rê-
nes de l’organisation de la
compétition de ce week-end, et
a concocté une toute nouvelle
équipe junior pour défendre
les couleurs de Neuchâtel et du
Jura. Au menu des festivités,
les six équipes – dont cinq ju-

niors et une sénior – compo-
sées chacune de quatre cava-
liers, se jetteront à l’eau pour
un sprint de 25 mètres dans
l’eau de la piscine de Colom-
bier. Ils se mesureront ensuite
à la course à pied, sur une dis-
tance de 1500 mètres autour
du terrain des Fourches. Où ils
réaliseront un quadrille – une
reprise de dressage effectuée à
quatre – sur un programme
imposé. Enfin, quatrième et
dernière étape, un parcours de
saut départagera les meilleurs
de ces jeunes cavaliers multi-
fonctions. /SSA

TÉTRATHLON Natation, course à pied, dressage et saut: cette discipline très complète vivra sa grande première
dans le canton, ce dimanche aux Fourches (Saint-Blaise). (PHOTOMONTAGE FRANÇOIS ALLANOU)

TÉTRATHLON

Une compétition à pied,
à la nage et à cheval

HIPPISME

Derniers sauts à La Chaux-de-Fonds
Le centre équestre de la

Chaux-de-Fonds offrira dès
aujourd’hui aux cavaliers du
canton leurs derniers défis de
l’année. Et pas des moindres!
Puisque les lois de la gravité
seront largement défiées à l’oc-
casion de la très attendue Puis-
sance indoor de demain.

Grand absent au rendez-
vous de l’année passée à cause
d’une clavicule cassée, Sté-
phane Finger sera sur la pre-
mière ligne au départ de la
spectaculaire épreuve. Mais le
cavalier du lieu devra faire
sans les talents d’«Alvaro V» et
de «Ragazzo» pour s’envoler
au-dessus des 2m07 et battre le
record du concours.

Tous deux blessés, les équi-
dés sont à leur tour au repos.
«Mon fils participera certaine-

ment avec un cheval qui n’a ja-
mais connu de Puissances!» re-
lève son père Raymond Finger.
Qui se réjouit de voir à l’affi-
che de son concours l’élite du
canton, mais aussi des cavaliers
régionaux et nationaux venus
de toute la Suisse. Les épreuves

pour poneys clôtureront les
joutes équestres le samedi 20
octobre, avec en jeu une con-
voitée wild-card pour le CSI de
Genève.

La manifestation ne comp-
tera pas moins de 1300 dé-
parts. /ssa

Programme
● Aujourd’hui 13h30: épreuve 1, RI-LI/A au chrono. A la suite:

épreuve 2, RI-LI/A au chrono en deux phases.

● Demain 10h00: épreuve 3, Libre style. A la suite: épreuve 4, Libre
style. 14h00: épreuve 5, RII-LII/A au chrono. A la suite: épreuve 6,
RII-LII/A au chrono en deux phases. 19h30: épreuve 7, Puissance
cavaliers R et N.

● Dimanche 10h00: épreuve 8, RIII-MI/A au chrono. A la suite:
épreuve 9, RIII-MI/A au chrono + Tour des vainqueurs.
14h00: épreuve 10, RIV/MII/A au chrono. A la suite: épreuve 11,
RIV/MII/A au chrono + Tour des vainqueur.

Programme
Dimanche.
Tétrathlon,
manche qualificative
pour le championnat romand.

● 8h00 Natation à la piscine
de Colombier (25m libre).

● 9h30 Course à pied autour du
terrain des Fourches (1500m).

● A la suite Dressage aux
Fourches (quadrille niveau FB).

● 13h30 Saut aux Fourches
(Libre style).

STÉPHANE FINGER Contrairement
à l’an passé, il pourra défendre ses
chances (ARCHIVES DAVID MARCHON)

FOOTBALL
Dida suspendu deux matches
Le gardien de l’AC Milan, Dida, a été suspendu deux matches pour avoir simulé
une blessure en Ligue des champions face au Celtic Glasgow, après qu’un
supporter écossais entré sur le terrain l’ait effleuré. Le club fera recours.
Le Celtic a écopé d’une amende de 60 000 francs pour cette intrusion. /si

KE
YS

TO
NE



21 SportsL’EXPRESS - L’IMPARTIAL / VENDREDI 12 OCTOBRE 2007

FOOTBALL / ANF
Deuxième ligue inter.
Samedi
16h00 Breitenrain - NE Xamax M21
17h30 Stade Payerne - Cortaillod
Dimanche
15h00 Saint-Imier - Aarberg
Deuxième ligue
Samedi
17h30 Marin - Lusitanos

Le Locle - Geneveys-sur-Coffrane
Hauterive - Béroche-Gorgier

Dimanche
14h30 Colombier - Bosna Cernier
15h30 Bôle - Serrières II
16h00 Audax-Friùl - Boudry I
Troisième ligue, groupe 1
Ce soir
20h15 La Chaux-de-Fonds II - Auvernier
Samedi
17h30 Cornaux - Le Landeron
18h00 Fontainemelon - Saint-Blaise I
18h30 Béro.-Gorgier II - Xamax 2007 III
19h00 Espagnol - Dombresson
Dimanche
16h00 Coffrane - Ticino
Groupe 2
Samedi
17h30 Cortaillod II - La Sagne

Fleurier - Etoile-Sporting
Kosova - Deportivo

18h30 Peseux Comète - Saint-Imier II
Dimanche
15h00 C.-Cormondrèche - Colombier II
16h00 Les Ponts-de-Martel - Boudry II
Quatrième ligue, groupe 1
Samedi
17h30 Sonvilier - Villeret

Et.-Sporting II - Gen.-/Coffrane II
18h00 La Sagne II - C.-Cormondrèche II
Dimanche
13h00 Audax-Friùl - Bôle II
15h00 Bevaix - AP Val-de-Travers

Les Bois - Les Brenets
Groupe 2
Samedi
16h00 Centre Espagnol - Le Locle II
18h30 Boudry III - Valangin
19h30 Fleurier II - Floria

AS Vallée - Lignières
Dimanche
10h00 Môtiers - Centre Portugais

Saint-Blaise II - Marin II
Groupe 3
Samedi
17h30 Le Parc - Deportivo II
Dimanche
10h00 Dombresson II - Cornaux II

Lignières II - Hauterive II
15h00 Fontainemelon II - Saint-Sulpice

Couvet - Benfica
16h00 Peseux Comète II - Helvetia
Cinquième ligue, groupe 1
Vendredi
20h00 Le Parc II - Les Brenets II
Samedi
17h30 Le Landeron II - Floria II
Dimanche
9h45 Cornaux III - Azzurri

10h00 Superga - Sonvilier II
Coffrane II - Saint-Blaise III

Groupe 2
Vendredi
20h00 Bér.-Gorgier III - Bevaix II

La Sagne III - Môtiers II
20h15 Vallée II - Les Ponts-de-Martel II
Samedi
17h30 Couvet II - Ticino II
Inters A, groupe 7
Dimanche
13h00 Guin - Audax-Friùl
15h00 Cortaillod - La Sallaz
16h00 La Chx-de-Fds - Team La Gruyère
Troisième ligue féminine
Ce soir
19h00 Cortaillod - Azzurri
Dimanche
11h00 Colombier - Fleurier
Coupe neuchâteloise
Ce soir, huitième de finale
20h30 St-Blaise (3e) - Serrières II (2e)
Juniors A, quarts de finale, samedi
15h00 Bér.-Gorgier - C.-Cormondrèche
16h00 La Chaux-de-Fonds - Le Locle
17h30 Deportivo - Couvet
Juniors B, huitièmes de finale, samedi
13h30 GrpM Le Parc - Deportivo
14h30 Le Locle - Auvernier
15h00 AS Vallée - Colombier

C.-Cormondrèche - Couvet
Bér.-Gorgier - GrpM Et.-Sporting

Les spécialistes de l’alpin
remontent sur leur planche
aujourd’hui en Hollande,
l’autre pays du snowboard.
Via un slalom indoor qui n’a
jamais convenu à Gilles Jaquet.
Y aura-t-il un début à tout?

PATRICK TURUVANI

L’
heure de la rentrée des
classes a sonné pour les
cracks de l’alpin. Sous le
tintement de la cloche (à

fromages), la Hollande devient
l’autre pays du snowboard. Les
spécialistes de l’alpin entreront en
piste aujourd’hui à Landgraaf,
pour un slalom indoor qui n’en-
fièvre pas grand monde. La tem-
pérature du frigo descend allègre-
ment sous le zéro degré.

«Pour moi, c’est plus une suite
de l’entraînement qu’une vérita-
ble reprise de Coupe du monde»,
avoue Gilles Jaquet, pour qui le
pays des tulipes est plutôt celui des
«tu loupes». Le Chaux-de-Fonnier
n’y a encore jamais passé le cap
des qualifications (top 16). Con-
scient de ses limites sur les pistes
plates, il a modifié sa technique.
«Le problème, c’est que l’on ne sait
pas où on perd du temps, ni où on
pourrait en gagner! Même le
coach, au bord de la piste, ne peut
souvent pas dire grand-chose. On
essaye de travailler dans les mou-
vements fins, le ressenti, le tou-
cher de neige...»

L’automne ne décourage pas le
boulot de porter ses fruits. «Mais
cela va prendre du temps pour
complètement automatiser la
nouvelle technique», glisse Gilles
Jaquet. «Dans les mouvements ra-
pides, les mauvais réflexes ressor-
tent vite!» La semaine d’entraîne-
ment perdue à Zermatt en raison
du mauvais temps ne fait pas non

plus les affaires du Neuchâtelois.
«Je m’améliore de jour en jour,
mais je pense qu’il faudra attendre
décembre pour que tout soit bien
assimilé.»

Gilles Jaquet n’en fait pas un
mystère: «Je serai déjà très content
si je passe en finale. Ma Coupe du
monde à moi commencera pour
de bon la semaine prochaine avec
le géant de Sölden.» Autre aveu:
«Le niveau de l’équipe de Suisse
(réd: les frères Schoch, Inniger,
Iselin, Haldi) est très élevé et, pour
l’instant, ici à Landgraaf, je suis lé-
gèrement derrière. Et ça
m’énerve! Je me réjouis d’être à
Sölden. Je suis beaucoup plus à
l’aise en géant, quand ça descend
un peu plus.»

Sur ses objectifs saisonniers, le
Chaux-de-Fonnier se veut discret:
«Je n’aime pas trop en parler. Je
suis en pleine forme, le moral va
bien et je vais me battre pour être
chaque fois en finale. Une fois
qu’on y est, ce qu’il reste à attein-
dre, c’est le podium!»

Le calendrier 2007-2008 pro-
pose – mais la météo dispose... –
douze courses, dont huit géants.
«A priori, ça m’arrange», sourit
Gilles Jaquet. «Mais cela peut en-
core changer. Un géant annulé
peut très bien être remplacé par
un slalom, selon la station qui re-
prend la course. Je n’ai donc pas
encore noté le calendrier comme
un élément favorable pour moi!»

Après une période de chacun

pour soi, les principales disciplines
du snowboard (alpin, snowboard-
cross et half-pipe) seront groupées
au même endroit dès le 17 février
lors de la tournée exotique. «C’est
bien, on revient un peu à ce qui se
faisait du temps de l’ISF (réd: la
fédération pionnière)», note le
Neuchâtelois. «Cela crée un gros
événement. La FIS aime bien
tourner dans toutes les stations,
mais cela nous fait perdre en po-
pularité. Une course organisée
pour la première fois quelque part
a besoin de temps pour se faire
connaître, alors que si elle est là de-
puis 15 ans, ça va tout seul. Prenez
Kitzbühel,j en ski alpin. Il n’est
plus nécessaire de mettre des pan-
neaux!» Pas faux. /PTU

CONTRASTE L’espace d’une course, Gilles Jaquet troquera les magnifiques paysages alpins de Saas-Fee contre un fond de frigo hollandais. (DAVID MARCHON)

SNOWBOARD

Gilles Jaquet recommence
dans un frigo qui le laisse froid

Coupe du monde
● 12 octobre Landgraaf (PB, PSL)
● 20 octobre Sölden (Aut, PGS)
● 8 décembre Limone Piemonte

(It, PGS)
● 16 décembre Nendaz (S, PSL)
● 13 janvier Bad Gastein

(Aut, PSL)
● 19 janvier La Molina (Esp, PGS)
● 20 janvier La Molina (Esp, PSL)
● 17 février Sungwoo (Corée

du Sud, PGS)
● 24 février Gujo-Gifu (Jap, PGS)
● 3 mars Lake Placid (EU, PGS)
● 9 mars Stoneham (Can, PGS)
● 15 mars Valmalenco-Bormio

(It, PGS, finales)

PSL = slalom parallèle PGS =
géant parallèle

Coupe du monde de rugby:
déjà le pactole pour TF1
La Coupe du monde de rugby a déjà rapporté 33,67
millions d’euros en recettes publicitaires à TF1. Le groupe
a investi 80 millions d’euros pour les droits exclusifs
de retransmission des Coupes du monde 2007 et 2011. /si

FOOTBALL

Contre Sochaux sans forcer
Neuchâtel Xamax se rend ce

soir à Belfort pour affronter So-
chaux en match amical (19h). «Ce
sera une bonne manière de garder
le rythme pendant la pause de
l’équipe nationale. Je ferai tourner
mon effectif et donnerai du temps
de jeu aux jeunes. Mais nous n’al-
lons en aucun cas forcer. Je ne
veux pas risquer de nouvelles bles-
sures», affirme Gérard Castella.

En effet, les «petits bobos» se
sont accumulés ces derniers jours
chez les «rouge et noir». Listing:
«Bah a des douleurs à un ménis-
que, Szlykowicz souffre toujours
d’un pied, Jenny a été touché à un
orteil, Rossi a des cloques sous la
voûte plantaire, Chihab, qui sort
du ramadan, est épuisé, Merenda
se plaint des adducteurs...» N’en je-

tez plus! «Ce n’est rien de grave,
mais il ne faut pas que la situation
empire. On ressent plus ces petites
gènes après une défaite.»

Celle subie à Zurich brûle en-
core. Même s’il a participé mardi
au cours central des instructeurs
ASF à Macolin, Gérard Castella a
parfaitement ressenti cela: «La
frustration est toujours présente.
Bien sûr le but zurichois est pour le
moins inhabituel, mais encore une
fois, nous avons payé cash une er-
reur de marquage, une baisse de
concentration fatale. La pause est
bienvenue. Mes joueurs auront le
temps d’évacuer complètement la
déception.»

Les Xamaxiens travaillent égale-
ment beaucoup à l’entraînement le
réalisme devant le but. «On aurait

dû marquer en première période à
Zurich. Mais cette rencontre, au ni-
veau de l’organisation, de la disci-
pline et de l’engagement, doit nous
servir de référence.» Afin d’éviter
toute mauvaise surprise, Xamax
ne disputera pas d’autre match
amical avant le déplacement en
Coupe à Genève, dimanche 21,
pour affronter Racing. Faut-il rap-
peler que Malenovic s’était déchiré
les ligaments face à Cortaillod?

L’actuelle période difficile ne fait
cependant pas dévier Gérard Cas-
tella de ses objectifs: «Je veux la
qualification en Coupe et autant
de points au deuxième qu’au pre-
mier tour.» Treize donc. Il en man-
que pour l’heure onze. A obtenir
en six matches.

EMANUELE SARACENO

CYCLISME

Heras «enchanté»
à l’idée de revenir

Roberto Heras envisage de re-
prendre le cyclisme profession-
nel, après une suspension de
deux ans pour dopage à l’EPO.
«Au départ, je ne voulais plus
rien à voir avec le cyclisme, mais
j’ai changé d’avis», a déclaré l’an-
cien vainqueur du tour d’Espa-
gne dans le quotidien espagnol
«Sport», hier. «Physiquement, je
suis resté en forme. Je suis monté
à vélo chaque jour et la vérité est
que je suis enchanté de revenir.»

L’ancien coureur espagnol de
la Liberty Seguros avait été con-
trôlé positif lors de l’avant-der-
nière étape du tour d’Espagne
2005, alors qu’il s’apprêtait à bat-

tre le record de quatre victoires
dans l’épreuve.

Heras est également impliqué
dans l’opération Puerto. Sa sus-
pension prend fin le 27 octobre,
mais Heras ne peut pas courir
pour une équipe du ProTour
pendant deux ans supplémentai-
res, puisqu’il n’a pas signé la
charte «pour un vélo propre» ini-
tiée par l’UCI.

«J’aurais aimé courir pour une
équipe de l’élite, mais la situation
me l’interdit. C’est incroyable
qu’ils puissent vous suspendre
pour quatre ans», a dit Heras.
Plusieurs équipes auraient mon-
tré de l’intérêt pour lui. /si

VOILE
Stamm et Wavre au Vendée Globe 2008
Vingt-cinq marins (un record) sont annoncés au départ du Vendée Globe 2008,
qui partira le 9 novembre des Sables d’Olonne. Dont Dominique Wavre (S), Bernard
Stamm (S), Vincent Riou (Fr), Jean Le Cam (Fr), Michel Desjoyeaux (Fr), Roland
Jourdain (Fr), Mike Golding (GB), Sébastien Josse (Fr) et Loïck Perron (Fr). /si

SP



Comment participer au tirage au sort:
Par SMS (Fr. 1.–/SMS). Sur votre mobile, tapez le code du jour suivi de votre numéro de carte de membre 
(par exemple: EXP MAR 123456). Envoyez ensuite votre message au NNoo  990000 .
Par téléphone (Fr. 1.–/appel). Appelez le 00990011  990000  116677  ((116666  ppoouurr  DDUUOO)) . Tapez le code audiophone.
Composez ensuite votre numéro de carte de membre suivi de la touche #
Par carte postale. Inscrivez le code du jour suivi de votre numéro de carte de membre. Déposez votre carte auprés 
de la réception de L’Express (rue Saint-Maurice, Neuchâtel)

Conditions de participation: le tirage au sort est ouvert à tous, excepté les collaborateurs de la SNP et de leur famille directe. Les gagnants seront avertis personnellement. Tout recours juridique est exclu.

15e Fête du cinéma
Neuchâtel
du 19 au 21 octobre 2007

Code SMS: EXP FETE
Code audiophone: 9

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
12 octobre à minuit

La fête du cinéma, c’est du 19 au 21
octobre, dans tous les cinémas de
Neuchâtel. Avec des films plein la
vue, des jeux, des concours, une nuit
du cinéma, une fête des enfants, des
inédits et encore beaucoup plus...
Plus d’infos sur www.lafeteducine.ch

Rabais
Fr. 5.–

SAINT-SULPICE                       

Vapeur Val-de-Travers
Chemin de fer touristique.    
Sa 13 et di 14 octobre 2007
Circulation: Saint-Sulpice départ 14h13 et 16h13; 
Travers, départ 15h15 et 17h15; 
Sa 13: Train fondue, départ Saint-Sulpice 18h36,
départ Neuchâtel 19h58 (réservation indispensable). 
Di 14: train départ Neuchâtel 10h16.
Prix du voyage: Saint-Sulpice - Travers et retour: Fr.
15.-; Saint-Sulpice - Neuchâtel et retour: Fr. 35.-; 
Train fondue: Fr. 60.-
Renseignements et réservations: tél. 032 863 24 07 
ou www.vvt.ch

GRUPO ENCUENTRO                        

Opus Cuatro
Oeuvres de: A. Piazzola, M. Mores et C. Gardel. 
En 1ère partie: Grupo Encuentro. 

Oeuvres de: A. Ramirez, P. Carabajal et C. Diaz.      
Temple du Bas Salle de Musique 
Di 14 octobre à 17h00 
Prix d’entrée: Fr. 25.- 
Réservations et renseignements: 
Théâtre du Passage, 032 717  79 07

THÉÂTRE ATELIER DE MARIONNETTES

Outroupistache - Rumpelstilzchen
Conte des frères Grimm par la Compagnie de
La Turlutaine
La Turlutaine - Nord 67, La Chaux-de-Fonds
Me 17 octobre à 15h00 en français; à 17h00 en alle-
mand. Public: dès 5 ans Durée: 35 min.
Prix d’entrée: Fr. 10.-                                     
Réservations: 032 964 18 36 ou info@laturlutaine.ch

Les bureaux

du Club espace 

sont ouverts

du lundi 

au vendredi

de 8h à 12h.

Tél. 032 910 20 42

Fax: 032 910 20 39

50x2

invitations

Volleyball

VBC Colombier -
VBC Etoile-Genève
Halle de Planeyse, Colombier 

Samedi 20 octobre à 17h

En raison de
la réfection de
la salle des Mû-
riers, les joueurs du
VBC Colombier retrou-
veront la halle de Pla-
neyse pour disputer sa-
medi la rencontre face
au VBC Etoile-Genève.
Dans leur toute nou-
velle tenue, ils sont bien décidés à réaliser une belle per-
formance.

Association Sauver La Robella

Télésiège Buttes-La Robella

La station de Buttes - La Robella est un point  de départ idéal pour vos randon-
nées pédestres. Le télésiège, à 2 minutes de la gare, vous amènera à 1220 mètres
sans effort.  De là, 6 magnifiques parcours s'offrent à vous, avec une magnifique
vue du Chasseron (1606m), les gorges de la Poëta-Raisse, etc.

Vous avez aussi la possibilité de vous promener en VTT afin d'effectuer de
magnifiques balades.

Vous pouvez télécharger la carte sur www.robella.ch ou demander un Robella
News à notre caisse.

Code SMS: DUO ROBELLA
Code audiophone: 6

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
12 octobre à minuit

10x
2 bons

Code SMS: EXP COLOM
Code audiophone: 5

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
12 octobre à minuit

5x2

invitations

Notre exclusivité!

Maillot de l'équipe 
du HCC 
Saison
2007-2008  

1 maillot

du HCC Code SMS: DUO MAILLOT
Code audiophone: 4

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
12 octobre à minuit

Gagnez
le maillot
original de
l'équipe du
HCC pour
la saison
2007-2008, 
dédicacé par
les joueurs.
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A 18 ans, Gabriel Surdez
(FSG Le Locle) est un espoir
national du saut en hauteur.
Le 22 septembre, il a franchi
2m03, meilleure performance
nationale de la saison et
record neuchâtelois juniors.
Portrait d’un jeune homme aux
multiples talents.

JOËL JORNOD

U
ne barre à 2m03, ça
commence à faire haut.
Tellement haut que si
Gabriel Surdez conti-

nue de progresser, il faudra que
son club investisse dans de
nouvelles installations de saut
en hauteur. Les taquets actuels
ne montent que jusqu’à 2m05.
Ce qui, convenons-en, est plu-
tôt un bon problème pour le
FSG Le Locle!

«Je suis vraiment heureux
d’avoir passé 2m03, c’était
mon objectif pour ma pre-
mière saison en juniors», se ré-
jouit le nouveau recordman
neuchâtelois de la catégorie.
«C’est une véritable libération,
car après avoir passé 2m en dé-
but de saison, j’avais un peu
stagné».

Il est passé complètement à
côté de ses championnats de
Suisse le 2 septembre à Bâle,
alors qu’il était l’un des favoris.
«Je pense que ça lui a servi de
leçon. Après, il s’est vraiment
repris en main», explique son
préparateur physique Philippe
Zbinden. «Mais il faut relever
que ce n’est pas toujours facile
pour lui de se motiver, en rai-
son du manque de concurrence
au niveau régional. Il a l’habi-
tude de commencer son con-
cours à 1m85, alors que les au-
tres juniors ont déjà tous ter-

miné, les meilleurs ayant at-
teint 1m60 environ! Heureuse-
ment, il a été engagé par le GG
Berne, qui l’aligne dans le
championnat de Suisse inter-
clubs en LNA, parallèlement à
ses compétitions avec nous.»

Ce qui devrait le motiver à
aller encore plus haut. «A 18
ans, il dispose d’une belle
marge de progression», analyse
Nader El Faleh, son entraîneur
technique. L’élève, qui vient de
dépasser les deux mètres, est
déjà à deux doigts de surpasser
le maître. «Mon record person-
nel est à 2m06. J’espère qu’il va
me battre!»

Pour cela, il faudra mettre
les bouchées doubles à l’entraî-
nement. «Gabriel sait qu’il de-
vra passer plus de temps en
salle de musculation», avertit

Philippe Zbinden. «Mais je ne
me fais pas de souci pour lui. Il
est toujours positif, et c’est un
travailleur».

Un labeur qui lui permettra
de compenser un léger handi-
cap: il mesure «seulement»
1m90, ce qui n’est pas gigan-
tesque pour la discipline. «Mais
ce n’est pas une excuse!», s’ex-
clame l’espoir loclois. «Sté-
phane Holm, que j’admire tout
particulièrement, ne mesure
que 1m80 environ et il saute
2m40. Il a une détente prodi-
gieuse!»

Un modèle qui le pousse à se
dépasser. Ce qu’il devra faire
pour atteindre son prochain
objectif, une première place
aux championnats de Suisse ju-
niors en salle en février 2008.

Au travail! /JJO

GABRIEL SURDEZ Nouveau record neuchâtelois juniors (2m03) pour le jeune athlète de la FSG Le Locle. (SP)

«Il a l’habitude
de commencer
son concours
à 1m85, alors que
les autres juniors
ont déjà terminé»

Philippe Zbinden

ATHLÉTISME

Gabriel Surdez, un Loclois
qui regarde vers le haut

HOCKEY
NHL
La première titularisation de David
Aebischer dans la cage de Phœnix s’est
soldée par un échec. Les Coyotes se sont
inclinés 3-0 mercredi sur la glace de
Columbus, malgré 30 arrêts du
Fribourgeois. Mark Streit a pour sa part
réussi un assist lors du match remporté
3-2 par Montréal à Pittsburgh.
Mercredi: Columbus Blue Jackets -
Phœnix Coyotes (avec Aebischer, 30
arrêts) 3-0. Pittsburgh Penguins -
Canadien de Montréal (avec Streit, 1
assist) 2-3. Atlanta Thrashers - Ottawa
Senators (sans Gerber) 1-3. Dallas Stars
(sans Stephan) - Los Angeles Kings 5-1.
Anaheim Ducks (sans Hiller) - Boston
Bruins 2-1. Vancouver Canucks -
Philadelphia Flyers 2-8. New York
Islanders - New York Rangers 2-1. Tampa
Bay Lightning - Florida Panthers 2-1.
Detroit Red Wings - Calgary Flames 4-2.
Minnesota Wild - Edmonton Oilers 2-0.
Chicago Blackhawks - San Jose Sharks
1-2. St-Louis Blues - Nashville Predators
4-1.

LNA
GE SERVETTE - ZSC LIONS 2-1 ap
(0-1 0-0 1-0 1-0)
Vernets: 4250 specateurs.
Arbitres: MM. Kurmann, Wehrli et Wirth.
Buts: 3e Johner (Lakhmatov, à 4 contre
5) 0-1. 41e (40’56’’) Höhener (Bezina, à 5
contre 4) 1-1. 64e (63’24’’) Savary
(Aubin, Bezina) 2-1.
Pénalités: 5 x 2’ contre GE Servette,
8 x 2’ contre les ZSC Lions.
1. GE Servette 12 6 2 1 3 44-29 23
2. Lugano 10 4 3 1 2 36-31 19
3. FR Gottéron 10 5 2 0 3 26-26 19
4. Zoug 10 6 0 0 4 32-25 18
5. Davos 11 6 0 0 5 31-27 18
6. Langnau T. 11 5 1 1 4 35-37 18
7. Berne 10 4 1 3 2 28-23 17
8. Kloten F. 10 4 0 2 4 21-29 14
9. Rapperswil 10 4 1 0 5 33-32 14

10. Ambri-Piotta 9 2 2 1 4 25-27 11
11. ZSC Lions 10 3 0 1 6 28-29 10
12. Bâle 11 1 0 2 8 22-46 5
Ce soir
19h45 Ambri-Piotta - Berne

Bâle - Rapperswil Lakers
Zoug - FR Gottéron
Langnau Tigers - Kloten Flyers
Davos - Lugano

LNB
THURGOVIE - SUISSE M20 5-4 ap
(1-1 1-1 2-2 1-0)
Bodensee-Arena: 823 spectateurs.
Arbitres: MM. Reiber, Stricker, Kehrli et
Kohler.
Buts: 2e Mifsud (Hendry, Brägger) 1-0.
15e Cadonau (Genazzi, Gartmann) 1-1.
33e Pargätzi (Brägger, à 5 contre 4) 2-1.
37e Bucher (Donati, à 5 contre 4) 2-2.
41e (40’13’’) Bodenmann (Suri) 2-3. 42e
(41’28’’) Brägger (Korsch, à 5 contre 3)
3-3. 47e Bucher (Donati, Schneeberger)
3-4. 51e Falett (Annen) 4-4. 63e (62’22’’)
Wegmüller (Mifsud, Alatalo) 5-4.
Pénalités: 10 x 2’ contre Thurgovie, 9 x
2’ contre la Suisse M20.
1. Lausanne 9 8 0 0 1 54-18 24
2. Viège 9 7 0 2 0 43-26 23

  3.  Chx-de-Fds     9    6    1    1      1    39-17    21 
4. Ajoie 8 4 2 0 2 33-23 16
5. Bienne 9 5 0 0 4 32-22 15
6. Olten 8 4 0 1 3 27-27 13
7. GCK Lions 9 2 3 1 3 31-40 13
8. Langenthal 9 3 2 0 4 35-37 13
9. Martigny 9 2 0 3 4 31-39 9

10. Sierre 9 2 0 2 5 24-46 8
11. Thurgovie 9 0 3 1 5 30-43 7
12. Neuchâtel YS  9    1    1    2      5    32-54      7 
13. Coire 8 0 2 0 6 21-38 4
Samedi 13 octobre. 17h: GCK Lions -
Ajoie. 19h: Martigny - La Chaux-de-
Fonds. 20h: Bienne - Thurgovie. Coire -
Langenthal. Neuchâtel YS - Sierre.
Lausanne - Olten. /si

Saxo, «athlé» et électricité
«Comment fait-il pour gérer tout ça?», s’interroge Philippe

Zbinden, préparateur physique de Gabriel Surdez. «Je lui tire mon
chapeau!» C’est que le jeune Loclois a plusieurs cordes à son arc:
apprenti monteur électricien, il trouve le temps de jouer du
saxophone (il est actuellement en camp de musique aux Rasses, avec
la musique scolaire), de battre des records en saut en hauteur et de
s’entraîner dans d’autres disciplines, par pur plaisir. Si certaines font
partie de sa préparation – «Ceux qui font de la hauteur participent
aussi au 110m haies», explique-t-il –, il aime également le triple saut
et la longueur, «même si ce n’est pas très bon pour les jambes». «Et
pour changer un peu, pour reposer le bas du corps, j’aime bien faire
de temps en temps du lancer du poids et du javelot avec Hervé
Zbinden (réd: l’un de ses trois entraîneurs)». Et il arrive encore à
s’engager dans la vie du club: «Il est toujours disponible pour
remplacer un moniteur ou pour aider l’équipe dans les compétitions.
Le 2 septembre, alors qu’il était engagé aux championnats de Suisse
à Bâle, il est revenu à Bevaix pour disputer le 1000m du meeting, afin
de donner des points à l’équipe dans la coupe des Trois stades!» Le
Locle a remporté cette compétition devant le CEP Cortaillod. /jjo

TENNIS
Federer contre Roddick, Safin et Gonzalez
Les organisateurs du Kooyong Classic, épreuve exhibition qui sert de
préparation à l’Open d’Australie, ont confirmé hier la présence de Roger
Federer lors de l’édition 2008 (9-12 janvier). Andy Roddick, Marat Safin
et Fernando Gonzalez seront notamment de la partie. /si

KE
YS

TO
NE Aurélien Clerc battu de justesse

dans le final de Paris - Bourges
Après sa victoire d’étape et sa quatrième place au général
du Circuit franco-belge, Aurélien Clerc (Bouygues Telecom)
a pris la deuxième place de Paris - Bourges. Le Vaudois
(28 ans) a été devancé au sprint par Romain Feillu (Fr). /si

STANISLAS WAWRINKA

Nalbandian dans sa manche
Stanislas Wawrinka (ATP 41)

disputera pour la deuxième an-
née d’affilée les quarts de finale
du tournoi de Vienne. Le Vau-
dois a décroché son ticket en bat-
tant pour la troisième fois consé-
cutivement David Nalbandian
(ATP 22), dominé 5-7 6-3 6-1.

Trop inconstant dans la pre-
mière manche, Wawrinka a net-
tement dominé les deux der-
niers sets. Extrêmement agressif,
il remportait notamment 83%
des points disputés derrière la
deuxième balle de service de
Nalbandian (15 /18) dans ces
deux manches. Il se montrait
également bien plus efficace sur
son engagement: il lâchait son
service une seule fois dans le
deuxième set, alors qu’il menait

4-2, et ne concédait pas la moin-
dre balle de break dans la man-
che finale.

Présent pour la troisième fois
de l’année à ce stade de la com-
pétition après Stuttgart – où il
avait atteint la finale – et New
Haven – où il s’était arrêté en
quart –, Wawrinka aura un
beau coup à jouer aujourd’hui.

Stan se mesurera en effet à Fe-
liciano Lopez (ATP 43), un gau-
cher qui semble à sa portée. Il
n’a jamais affronté le serveur-
volleyeur espagnol, qui a rem-
porté son seul titre à Vienne en
2004. Lopez est pourtant redou-
table sur surface rapide. Pour
preuve, il a réussi à prendre un
set au maître Roger Federer lors
du dernier US Open. /si

QUARTS DE FINALE Stanislas
Wawrinka se mesurera à Feliciano
Lopez aujourd’hui à Vienne.

(KEYSTONE)

TENNIS

Hingis se range,
Bacsinszky à Zurich

Martina Hingis (WTA 19) met
un terme à sa saison en raison de
problèmes de santé et ne partici-
pera pas au Zurich Open qui dé-
bute lundi. Patty Schnyder
(WTA 15) ne sera pas la seule
Suissesse en lice, Timea Bac-
sinszky (WTA 88) ayant reçu une
invitation. «Je suis déçue de ne
pas pouvoir évoluer devant mon
public», a expliqué Martina Hin-
gis, gagnante en 2000. «J’aime
cette ville et ce tournoi. J’ai tout
fait pour être présente, mais les
douleurs à la hanche que je res-
sens depuis le tournoi de Miami
ce printemps m’ont empêchée de
m’entraîner et me forcent à met-

tre un terme à ma saison.» Hingis
n’a disputé que 14 tournois en
2007, avec à la clé un 43e titre dé-
croché à Tokyo en février.

Quart de finaliste l’an dernier
au Hallenstadion, où elle était sor-
tie des qualifications, Timea Bac-
sinszky a cette fois-ci hérité d’une
wild card. «C’est génial! Je me ré-
jouis de retrouver ce tournoi et
son public. Je vais tout faire pour
faire honneur à cette invitation»,
lâchait la «teenager» vaudoise.

Les deux autres invitations
pour le tableau final ont été déli-
vrées à la Russe Maria Kirilenko
(WTA 26) et à la Néerlandaise
Michaella Krajicek (WTA 31). /si

En bref
■ HOCKEY SUR GLACE

Coup dur pour le LHC
Eric Himelfarb (24 ans), deuxième
meilleur compteur de LNB, sera
absent dix jours. Le Canadien de
Lausanne s’est blessé à un pied
contre les GCK Lions.

■ CYCLISME
Muraglia suspendu

Convaincu de dopage, l’Italien
Giuseppe Muraglia (28 ans, Acqua
& Sapone) a été suspendu deux
ans par sa fédération. /si
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Avec filtre à particules

PUBLICITÉ

La marque au Lion s’est basée
sur la 307, l’un de ses plus
grands succès, pour
développer son nouveau
modèle. Le résultat est
saisissant de réussite.

FRÉDÉRIC LOVIS

L
a Peugeot 307 restera dans
les annales de la firme fran-
çaise comme l’une de ses
plus grandes réussites, plus

de trois millions d’exemplaires
ayant trouvé preneur dans 145
pays. C’est dire si les ingénieurs
chargés de développer la 308 ont
senti d’emblée la pression sur
leurs épaules. Sortir des usines
un produit plus attractif que le
précédant, élevé au rang de réfé-
rence suprême, n’était pas gagné
d’avance.

Le pari était osé. Il est réussi.
Doté de gênes ayant fait ses
preuves, le premier véhicule de
la génération des 8 trouvera, à
coup sûr, son public. Sera-t-il
aussi nombreux à se presser au
portillon? Difficile à dire, d’au-
tant que le nombre de véhicules

disponibles sur le segment M1,
le plus important en termes de
ventes, est passé de 32 en 2001 à
50 de nos jours.

Ainsi, la concurrence sera
vive. Reste que la Peugeot 308
peut s’appuyer sur toutes les qua-
lités ayant fait le succès de sa de-
vancière: un châssis haut de
gamme – comme d’hab’ chez
Peugeot – qui génère une tenue
de route irréprochable, une ar-
chitecture semi-haute permet-
tant un aménagement intérieur
aussi spacieux qu’abouti, un
style extérieur semblable à celui
de la 307 (en plus dynamique),
et six types de motorisations –
trois essences de 150, 120 et
95 CV mis au point en compa-
gnie de BMW et trois diesels dé-
veloppant 136, 110 et 90 CV –
qui devraient ravir toutes les
bourses et tous les goûts. La
gamme des prix varie entre
24 350 fr. et 38 700 fr. Raisonna-
ble.

Au terme d’essais dynamiques
réalisés en Alsace, la souplesse
des moteurs diesel doit être rele-
vée. La direction, un peu résis-

tante sur les moteurs les plus
puissants, offre toutes les sensa-
tions d’une conduite agréable.
Des espaces de rangements astu-
cieux (comme cette trappe per-
mettant de glisser des docu-
ments dans la plage arrière ou la
cavité située sur les sièges avant
pouvant contenir un téléphone
portable), une offre autoradio et
télématique de qualité, la possibi-
lité de doter le véhicule d’un toit
panoramique (une idée lumi-
neuse), on en passe et des
meilleurs, rendent la 308
seyante.

Longue de 4,3 mètres (+
74 mm par rapport à la 307),
large de 1,8 mètre (+ 53 mm) et
haute de 1,5 mètre (- 12 mm),
elle peut s’appuyer sur des di-
mensions passe-partout très pra-
tiques quand il s’agit de rouler
ou de se garer en ville. D’un
point de vue sécuritaire, elle sé-
duit. Elle a obtenu des résultats
haut de gamme lors des crashes
tests, peut être dotée de 9 airbags,
du système d’alerte de franchis-
sement involontaire de ligne
(Afil), d’une aide au parking ar-

rière et avant et d’un détecteur
de sous-gonflage des pneus. Pour
améliorer la résistance aux
chocs, les pieds milieux ont été
renforcés. Cela ne facilite pas la
sortie du véhicule par l’avant
quand conducteur et passager pi-
votent le corps pour franchir la
porte. Un détail. A noter qu’il
faut forcer sur le champignon
pour mettre en route l’ESP, tant
la tenue de route est de qualité.

Sensibles, comme beaucoup, à
l’impact environnemental de
leur nouveauté, les ingénieurs
ont réalisé de gros efforts dans ce
domaine. Deux motorisations
permettent de répondre au label
Blue Lion en envoyant moins de
CO2 dans l’atmosphère. La mar-
que au Lion pourra aussi équiper
ses 308 avec le Michelin Energy
Saver. Ce pneu permet d’écono-
miser 0,2 litre aux 100 km. Des
efforts sur l’aérodynamique ont
été réalisés, si bien que consom-
mation de carburant et rejet de
CO2 vont diminuer. Une moto-
risation hybride est prévue pour,
au plus tôt, 2009. /FLO

VOLVO
Ballon embarqué
Volvo lance le système Alcoguard pour éviter les
accidents dus à l’alcool. Un antidémarrage dans
lequel le conducteur doit souffler au moment
de reprendre sa voiture. /jpr

PEUGEOT 308 La marque au Lion
espère en écouler 350 000 l’année
de son arrivée sur le marché. (SP)

PEUGEOT 308

La génération
des 8? Elle promet!

HABITACLE Il est spacieux, lumineux avec le toit panoramique,
astucieusement conçu et copieusement achalandé. (SP)

DAIHATSU

Du cran et du Cuore, c’est son parti pris
Les sept mercenaires faisaient

payer leurs services fort cher. La
septième génération de Cuore,
en ce qui la concerne, mise plu-
tôt sur des chiffres lilliputiens.
Petite dimension, petite con-
sommation, petit prix aussi. La
nouvelle venue joue les urbai-
nes. Mais elle ne dédaigne certes
pas l’autoroute. Une vraie écolo,
accessoirement. Avec 4,4 litres
de consommation mixte, elle
fait verdir d’envie certains hy-
brides.

Chez Daihatsu, en tout cas, on
n’est pas peu fier de la petite
(c’est le cas de le dire) dernière.
Nouvelle plateforme, nouveau
moteur, nouveau design: c’est
effectivement une voiture tota-
lement nouvelle, histoire d’avoir
recours à un brin de redon-
dance. Et puisque chez ce cons-
tructeur, la tendance précède

toujours l’essence, la Cuore se si-
tue tout à fait dans cet air du
temps qui aimerait bien respirer
moins de CO2!

Petite à l’extérieur, la belle ne
l’est pas forcément à l’intérieur.
Elle y a même gagné 21 cm en
longueur, 5 en largeur et 3 en

hauteur. Bref, cinq personnes s’y
sentiront à l’aise, d’autant plus
que la banquette arrière peut
être déplacée de 25 cm. D’ac-
cord, le coffre n’est pas gigantes-
que. Mais, à l’image d’autres mo-
dèles, cette Daihatsu propose des
portes capables de s’ouvrir à 90

degrés, à l’avant comme à l’ar-
rière. L’idéal pour les perclus et
les férus de commissions!

Le moteur, dans tout ça? Il
s’agit d’un trois cylindres de
989 cm3 s’appuyant sur 69 che-
vaux frémissants. Onze de plus
que la Cuore de la sixième géné-
ration, donc. L’ensemble présup-
pose une distribution dynami-
que variable (DVVT) et un cata-
lyseur dit intelligent.

Côté sécurité, la Cuore pro-
pose jusqu’à cinq airbags selon
les modèles. La protection des
piétons est de mise et le pro-
gramme de stabilité électroni-
que en option.

Bref, un fort joli petit bolide
dont un furtif test nous a permis
d’apprécier le confort et les qua-
lités routières. Les prix, eux, os-
cillent entre 13 990 et
16 490 francs. /PAB

En bref
■ VENTURI

3 places au soleil
Plutôt connu pour ses
voitures de sport et de
course, le constructeur
français Venturi a fait
sensation dans un salon
californien dédié à la mobilité
du futur. Il y a présenté cette
Eclectic, citadine électrique à
3 places alimentée par
2,5 m2 de cellules
photovoltaïques. L’engin
possède aussi une éolienne amovible et peut être rechargé sur le
secteur. Venturi compte produire l’Eclectic dès le printemps prochain à
Monaco et le vendre 24 000 euros. Sur commande, il fabriquera aussi
un roadster solaire à deux places en tandem. /jpr

■ DACIA LOGAN
Un surcroît de punch plutôt bienvenu!

Les Dacia Logan du groupe Renault reçoivent désormais une version
plus puissante du moteur turbodiesel 1.5 dCi. Grâce à une pression de
suralimentation légèrement supérieure, cette mécanique délivre 85 ch
au lieu de 70, avec un couple de 200 Nm au lieu de 160. Du coup, la
berline gagne 2 secondes entre 0 et 100 km/h (13 s désormais) et le
break MCV trois grosses secondes (14,3 s). Mais ce moteur se
distingue surtout par sa minuscule soif: 4,6 l /100 km pour la berline,
5,2 l pour le MCV, d’où d’excellentes valeurs d’émissions de 120 et
137 g CO2 /km. Hélas, le filtre à particules manque toujours à l’appel!/jpr

Le premier
véhicule de la
génération des
8 trouvera, à coup
sûr, son public Plus de 372 000 lecteurs

de L’Express, de L’Impartial,
du Journal du Jura,

de La Liberté, du Nouvelliste,
du Quotidien Jurassien

lisent cette page commune!

SP

DAIHATSU CUORE Avec 4,4 litres aux 100 km de consommation mixte,
elle fait la nique aux hybrides. (SP)
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Le Conseil fédéral envisage
de renforcer la lutte contre
le tabagisme. Il prévoit de
ratifier la convention antitabac
de l’Organisation mondiale de
la santé (OMS) au cours de
la prochaine législature, a
indiqué hier le directeur de
l’Office fédéral de la santé
publique (OFSP).

T
homas Zeltner s’expri-
mait dans le cadre de la
4e Conférence euro-
péenne «Le tabac ou la

santé 2007», qui se tient à Bâle
jusqu’à demain. Quelque 500
spécialistes de 62 pays y discu-
tent d’une Europe sans fumée.
Parmi eux figurent plusieurs
ministres de la Santé de
l’Union européenne. La réu-
nion est organisée par la Ligue
contre le cancer.

Entrée en vigueur début
2005, la convention-cadre de
lutte antitabac de l’OMS a été
ratifiée par plus de 110 Etats. La
Suisse n’en fait partie. La Con-
fédération a certes signé le traité
en juin 2004 déjà, mais des mo-
difications législatives sont né-
cessaires à sa ratification.

Cette dernière entraînerait un
durcissement des dispositions
légales, notamment l’interdic-
tion de la publicité et des restric-
tions pour le sponsoring, a ex-
pliqué Thomas Zeltner. Il fau-
drait en outre créer une loi sur
le tabac, un domaine régle-
menté actuellement dans le ca-
dre de la loi fédérale sur les den-
rées alimentaires.

La Suisse occupe le 18e rang
du classement européen en

matière de prévention de ta-
bac, selon une récente étude de
l’expert belge Luk Joossens,
qui a comparé les réglementa-
tions de 30 pays. Thomas Zelt-
ner vise à terme une place
parmi les dix premiers et es-
père que le Conseil des Etats
durcira la ligne adoptée par le
Conseil national en matière de
de fumée passive.

Chaque jour, 1780 fumeurs
meurent en Europe, a souligné
Thea Emmerling, de la Com-
mission européenne chargée
de la santé. S’y ajoutent 220
personnes exposées à la fumée
passive. En Suisse, le nombre
de décès dus au tabac est es-
timé à 8300 par année. /ats

FUMEUSE En Suisse, le nombre de décès dus au tabac est estimé à 8300 par année.. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

SANTÉ

Le gouvernement veut
durcir la lutte antitabac

Selecta écrase la clope
C’est un nouveau pas dans la lutte contre le tabagisme:

dès la mi-octobre, en effet, les 3000 distributeurs Selecta,
présents dans toute la Suisse, ne fourniront plus de cigarettes.
Avec cette mesure, l’entreprise entend faire diminuer la
consommation de tabac chez les jeunes. Les fameux appareils
rouges installés dans les gares et près des arrêts de bus ne
vendront donc plus de clopes. Cette mesure est la première du
genre à l’échelon national.

Dans les cantons de Vaud, Lucerne et des Grisons,
l’interdiction de vente de tabac aux mineurs s’est concrétisée
dans les faits. Dès le 1er janvier 2008, il faudra, dans la
plupart des cas, se procurer un jeton pour acheter des
cigarettes. British American Tobacco Switzerland avait
annoncé en septembre que ses 1500 appareils dans ces trois
cantons seraient, d’ici au 31 décembre, munis d’un système
de jetons. /ats

FISCALITÉ

Le taux d’imposition unique critiqué
Le Département fédéral des

finances voulait un rapport
pour mieux choisir un modèle
de réforme fiscale stimulant la
croissance. Mais, sous la plume
de Christian Keuschnigg, pro-
fesseur à Saint-Gall, ce rapport
est très critique sur la «flat tax»
(taux unique) envisagée par
Hans-Rudolf Merz, trop inégali-
taire dans ses effets sociaux. Il
propose plutôt une défiscalisa-
tion de l’épargne favorisant l’in-
vestissement.

Depuis une trentaine d’an-
nées, la Suisse connaît des taux
de croissance bien inférieurs à
la moyenne internationale.
D’où la volonté du conseiller fé-
déral Merz d’assurer des taux
plus élevés, pas seulement pas-
sagers du fait de la conjoncture,
mais durables grâce une politi-
que fiscale instaurée dans ce
but. Mais, prévient d’emblée

Christian Keuschnigg, la crois-
sance a un coût.

Mais aussi un prix social. Les
groupes les plus qualifiés sau-
ront mieux saisir les chances of-
fertes par une économie en
croissance. En outre, les progrès
technologiques font pression
sur l’emploi et le revenu des
moins qualifiés.

Le rapport étudie plusieurs
variantes, à commencer par une
réduction des barèmes d’impôt,
compensée par la suppression
des déductions. Si le taux de
croissance augmente, les bas sa-
laires y perdent 1% en termes
de consommation et les hauts
revenu y gagnent 1,8%. Avec la
variante «flat rate tax» (taux
d’imposition progressif rem-
placé par un taux unique), ces
inégalités s’accentuent.

Entre bas et hauts revenus,
l’écart passerait alors de 2,8

points dans la première variante
à 6,4 points. Il faudrait donc re-
lever le seuil d’imposition de
15 000 à 30 000 francs de re-
venu annuel. Mais il s’ensuivrait
des pertes fiscales qui oblige-
raient à relever le taux unique –
4,6% pour une bonne croissance

– à 6,1%. L’écart entre hauts et
bas revenus se réduirait, tout en
restant de 4 points.

Christian Keuschnigg préco-
nise une réforme plus radicale
du système fiscal. Les entreprises
sont traitées comme des sociétés
de capitaux, avec un impôt sur le
bénéfice de 22,5%, avec déduc-
tion de la rémunération du capi-
tal propre à 4%. Et toutes les for-
mes de revenus du capital sont
imposées à un taux proportion-
nel au niveau des personnes
physiques. Par exemple 18%.

Ce dispositif serait complété
par une déduction de l’épargne,
favorisant l’investissement, qui
permettrait une croissance à
long terme du produit intérieur
brut de 6,8%. Une progression
qui passerait à 11,2% si le taux
d’imposition propositionnel
était de 30% au lieu de 18%.

FRANÇOIS NUSSBAUM /BERNE

En bref
■ ACTIVITÉS À RISQUES

Le Valais fait œuvre de pionnier
Le Grand Conseil valaisan a adopté hier une nouvelle loi sur les activités
touristiques à risques. Le Valais est le premier canton suisse à légiférer
en la matière. Le texte prévoit des exigences personnelles en matière de
formation. Elles concernent notamment les guides de montagne. /ats

■ TESSIN
Un cheval tué d’une balle dans la tête et dépecé

La carcasse d’un cheval décapité et démembré a été retrouvée mercredi
après-midi à Leontica (TI). Tué d’une balle dans la tête, l’animal a été
dépecé et ses parties comestibles ont été emportées. /ats

■ ÉLECTIONS FÉDÉRALES
Un système de cryptage révolutionnaire à Genève

Genève réalisera une première mondiale à l’occasion des fédérales
du 21 octobre. Le canton sécurisera par cryptologie quantique la ligne
reliant l’espace de dépouillement centralisé d’Uni Mail à son centre de
données des Acacias. Ce codage inviolable des données est développé
par l’Université de Genève depuis une dizaine d’années. /ats

■ TRANSPORT DE MARCHANDISES
Réunion des négociateurs suisses et européens

Pour la deuxième fois, les négociateurs suisses et européens se sont
retrouvés hier à Bruxelles pour discuter d’une modification de l’accord
sur le transport des marchandises. Il s’agit pour la Suisse d’obtenir un
régime spécial dans les nouvelles mesures douanières prévues par
l’Union européenne, qui veut s’aligner sur les Etats-Unis. /ats

JEUNES ET ALCOOL
GastroSuisse prône une mesure radicale
Pour combattre l’abus d’alcool chez les jeunes, le patron de GastroSuisse, Klaus Künzli,
préconise l’interdiction de consommer dans les établissements publics. «Ce sont
les restaurateurs qui passent à la caisse quand des jeunes leur achètent de l’alcool, alors
que ces derniers sont impunis», a-t-il regretté hier dans la presse alémanique. /ats

KE
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VIOLENCES À BERNE

Les anti-UDC
accusent la police

Le comité anti-UDC «Le
mouton noir» donne sa version
des faits, cinq jours après les
violences en marge des mani-
festations de samedi à Berne. La
plupart des actions de blocage
étaient non violentes, a-t-il af-
firmé. Il dénonce une riposte
disproportionnée de la police.

Les opposants ont critiqué
l’usage de balles en caoutchouc.
«Les gens étaient assis par terre
pour un blocage non violent et
on nous a tirés dessus. La police
n’a pas fait de différence entre
la résistance non violente et les
émeutiers», a témoigné hier un
participant aux actions de blo-
cage, à visage découvert.

Quant aux actes de violence,
«je comprends les causes qui y
ont mené, mais ils sont gratuits

et je ne les excuse pas», a dé-
claré Daniele Jenni, conseiller
de ville écologiste bernois, coor-
ganisateur de la manifestation.
Les échauffourées ont provo-
qué des dégâts pour
120 000 francs. /ats

DANIELE JENNI Le coorganisateur
de la manifestation s’est refusé
à cautionner les actes de violence.

(KEYSTONE)

ADO TUÉE EN IRLANDE

La police n’exclut
pas le crime sexuel

Le corps de la Suissesse de 17
ans, retrouvée morte par stran-
gulation mardi dans la ville ir-
landaise de Galway, a été au-
topsié. On ne sait toujours pas
s’il s’agit d’un crime sexuel.

Interrogée hier, la police ir-
landaise a parlé d’un «crime sé-
rieux». Elle n’a toutefois ni
confirmé, ni démenti qu’il
s’agissait d’un délit sexuel.
Cette jeune Bernoise avait été
retrouvée dans des buissons
avec des vêtements déchirés et
en partie nue. Les résultats de
l’autopsie ne seront pas divul-
gués avant la fin de l’enquête.

Les 42 apprentis de l’Ecole
professionnelle commerciale
de Fribourg, qui séjournaient
avec l’adolescente à Galway,
ont depuis interrompu leur
cours d’anglais. «Ils ont quitté
leur famille d’accueil irlandaise
et sont logés ensemble dans un
hôtel», a indiqué le Départe-
ment fédéral des affaires étran-
gères. Leur retour en Suisse est
prévu pour aujourd’hui.

La victime logeait dans une

famille d’accueil irlandaise. Se-
lon les médias locaux, elle a été
vue pour la dernière fois lundi
soir, alors qu’elle se rendait à
Galway, où elle avait rendez-
vous avec ses amis.

Galway est la 3e ville d’Ir-
lande. Les 23 000 étudiants de
son université et de divers ins-
tituts sont un facteur économi-
que important pour cette cité
de 80 000 habitants. /ats

GALWAY Un policier enquête
sur les lieux du drame. (KEYSTONE)

HANS-RUDOLF MERZ Le projet de
réforme fiscale du grand argentier
ne fait pas l’unanimité. (KEYSTONE)
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SLI
1418.9+0.65%

Nasdaq Comp.
2772.2-1.40%

DAX 30
8033.6+0.58%

SMI
9218.2+0.39%

SMIM
1826.7+0.76%

DJ Euro Stoxx 50
4473.5+0.69%

FTSE 100
6724.5+1.37%

SPI
7512.9+0.46%

Dow Jones
14015.1-0.45%

CAC 40
5862.8+0.41%

Nikkei 225
17458.9+1.63%

Micronas N +14.9%

Komax Hold. N +8.1%

Romande Energie +7.3%

Precious Woods N +6.9%

BKW FMB Energie N +6.8%

Burckhardt +6.1%

EIC I -8.1%

Day N -4.6%

Kuehne & Nagel N -3.3%

SHL Telemed N -3.0%

Tec-Sem Gr AG -2.8%

Bk CA St. Gall -2.8%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.6535 1.6949 1.645 1.705 0.58 EUR 
Dollar US (1) 1.1661 1.1957 1.1485 1.2165 0.82 USD 
Livre sterling (1) 2.3723 2.4339 2.3325 2.4925 0.40 GBP 
Dollar canadien (1) 1.194 1.2232 1.165 1.245 0.80 CAD 
Yens (100) 0.9907 1.0161 0.967 1.0625 94.11 JPY 
Cour. suédoises (100) 18.1374 18.5874 17.55 19.15 5.22 SEK 

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

j’achète

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 32.94 32.44 32.96 16.95
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 74.30 74.15 98.40 67.55
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . 124.10 123.90 135.90 103.00
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 15.20 15.16 22.02 14.15
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 81.70 81.95 95.51 72.63
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . 135.60 134.20 139.50 101.80
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 98.75 94.75 101.00 62.20
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . .511.50 511.50 534.50 418.00
Nobel Biocare P . . . . . . . . . 337.75 342.25 457.00 284.50
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 63.90 64.00 77.15 61.75
Richemont P . . . . . . . . . . . . 79.00 78.25 79.67 59.30
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 218.30 215.90 241.40 201.80
Swatch Group P. . . . . . . . . 375.00 374.50 397.00 242.10
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 319.00 317.75 327.75 262.00
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . 112.30 112.10 119.40 95.30
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 443.50 439.00 486.00 404.00
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 265.50 262.00 269.00 191.24
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 136.80 137.60 165.00 129.00
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 67.70 68.00 80.90 60.35
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 364.25 361.00 396.50 304.75

Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 67.15 66.00 70.40 35.90
Addex Pharma N . . . . . . . . . 48.20 48.90 75.00 47.00
Advanced Digital N. . . . . . . . 57.00 57.55 91.00 46.85
Affichage N . . . . . . . . . . . . 254.75 250.00 280.00 174.30
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 26.00 25.50 41.50 18.65
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 12.60 12.40 28.40 11.20
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 3840.00 3880.00 4070.002250.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 75.95 75.45 84.20 70.20
Baumgartner N . . . . . . . . . 405.00d 405.00 414.50 358.08
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 214.00 214.00 217.50 196.94
BC de Genève P . . . . . . . . . 288.00 287.00 300.00 231.50
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 58.25d 58.00 65.00 42.50
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 560.00 550.00 659.00 477.75
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 133.60 125.00 145.60 114.00
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 87.25 88.00 88.00 52.10
Bondpartners P . . . . . . . . 1000.00d 1000.00 1225.00 1000.00
Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 61.10 61.40 85.80 58.20

Plage Or 28150.00 28600.00
Base Argent 0.00 560.00

Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 656.00 663.00 710.00 430.00
Charles Voegele P . . . . . . . 105.00 107.40 149.82 91.22
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 81.95 80.00 122.70 80.00
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 224.90 223.50 228.00 156.10
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 96.00d 100.10 124.90 97.00
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 164.00 164.00 169.17 134.23
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 412.50 413.50 499.00 318.50
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 475.00 467.25 499.00 295.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 168.00 163.10 222.10 143.50
Georg Fischer N . . . . . . . . . 872.00 870.00 1040.00 569.92
Gétaz Romang N . . . . . . . 1090.00d 1082.00 1125.00 541.50
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1180.00 1197.00 1264.00 996.00
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2420.00d 2450.00 2950.00 2100.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . 1400.00 1382.00 1705.00 868.00
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 412.50 407.25 540.00 368.50
Henniez N . . . . . . . . . . . . 5225.00 5215.00 6000.004650.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 35.00 34.00 44.53 22.86
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 35.30 34.02 49.69 32.00
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 126.50 130.90 131.40 83.00
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 618.50 611.50 784.00 517.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 364.00 362.75 365.00 158.10
LO Holding N . . . . . . . . . . 1250.00d 1235.00 1320.00 950.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 34.68 34.16 37.60 26.65
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . 137.00 134.30 138.00 86.65
Métraux Services N . . . . . . 198.00 197.00 240.00 188.00
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . 14.45 14.20 17.75 12.80
Micronas N . . . . . . . . . . . . . 19.60 17.05 32.20 14.20
Nationale Ass. N . . . . . . . . .911.00 908.50 1095.00 700.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 560.50 546.00 794.50 336.50
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 204.00 209.00 267.00 132.00
Petroplus N . . . . . . . . . . . . 105.90 101.50 134.00 66.90
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 63.30 64.10 73.61 60.05
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 404.75 401.75 495.00 388.50
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 663.50 659.50 717.00 533.50
Romande Energie N . . . . . 1825.00 1700.00 1939.001305.00
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 77.60 77.00 84.50 65.15
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 431.00 430.00 474.00 334.50
Scor N . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.30 21.60 23.25 13.80
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1494.00 1459.00 1628.00 1211.00
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . 120.00 117.70 123.00 73.10
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . . 9.83d 9.83 15.20 6.76
Straumann N . . . . . . . . . . . 329.25 327.25 372.75 264.00
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . 1668.00 1672.00 1814.00 976.00
Swatch Group N . . . . . . . . . 73.35 73.65 76.50 48.80
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 25.95 25.95 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 . . . . . . . . . 22.80 22.25 26.70 13.05
Unilabs P . . . . . . . . . . . . . . . 57.50 57.40 58.00 36.70
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 263.00 262.00 416.00 206.10
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 192.00 192.00 219.90 172.80
Vetropack P . . . . . . . . . . . 2220.00 2195.00 2195.001293.00

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . . 37.86 37.93 38.00 22.40
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 60.05 60.04 65.56 41.75
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 7.01 7.00 11.86 6.11
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 163.11 162.97 180.14 139.13
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.49 31.75 34.88 27.56
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 48.04 48.21 58.46 42.82
Daimler . . . . . . . . . . . . . . . . 75.19 73.90 74.45 39.31
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 53.57 54.20 64.17 51.30
Deutsche Telekom . . . . . . . . 13.78 13.59 14.83 12.15
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . 127.48 127.30 130.48 90.95
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 26.54 26.26 29.90 23.64
France Telecom . . . . . . . . . . 24.12 23.14 23.72 18.30
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 46.13 46.56 47.49 35.03

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 90.71 92.33 94.90 74.25
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 21.64 21.12 22.81 16.71
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 85.97 85.65 89.20 75.75
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.84 25.90 26.95 14.57
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 29.09 28.64 31.35 23.72
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 62.92 63.12 71.95 56.20
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 98.80 97.25 112.01 66.30
Société Générale . . . . . . . . 123.70 124.89 162.00 109.39
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 20.67 19.32 20.98 13.60
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55.30 54.85 63.40 48.33
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 22.37 22.08 24.64 18.89
Vivendi Universal . . . . . . . . . 30.72 30.48 33.04 27.92
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 179.50 171.00 179.80 133.70

Cont. Equity Asia . . . . .109.45 21.1
Cont. Eq. Europe . . . . 176.70 11.1
Cont. Eq. N-Amer. . . . 274.65 13.2
Cont. Eq. Tiger. . . . . . .121.35 43.7
Count. Eq. Austria . . . 245.50 4.4
Count. Eq. Euroland . . 162.75 13.2
Count. Eq. GB . . . . . . .217.20 7.1
Count. Eq. Japan . . . .8841.00 1.2
Switzerland . . . . . . . . 376.85 5.8
Sm&M. Caps Eur. . . . 188.25 10.5
Sm&M. Caps NAm. . . 169.01 5.8
Sm&M. Caps Jap. . 19562.00 -7.7
Sm&M. Caps Sw. . . . 473.75 15.5
Eq. Value Switzer. . . . 174.15 4.4
Sector Communic. . . . 227.77 10.7
Sector Energy . . . . . . 774.38 15.2
Sect. Health Care. . . . 428.76 -1.3
Sector Technology . . . 183.28 14.4
Eq. Top Div Europe . . . 135.13 7.4
Listed Priv Equity. . . . . 113.08 2.5
Equity Intl . . . . . . . . . 206.95 12.5
Emerging Markets . . . 292.85 37.1
Gold. . . . . . . . . . . . . .1079.15 17.2
Eq Sel Intl B. . . . . . . . .131.10 7.8
Eq Sel N-America B . . 125.90 10.9
Eq Sel Europe B . . . . . 127.35 2.5

Climate Invest B . . . . 124.11 24.1
Commodity Sel A . . . . . 116.45 16.4
Bond Corp H CHF. . . . . 98.15 -0.5
Bond Corp EUR . . . . . . 97.50 -0.4
Bond Corp USD . . . . . . 99.05 2.7
Bond Conver. Intl . . . . 126.10 7.7
Bond Sfr . . . . . . . . . . . 92.25 2.3
Bond Intl . . . . . . . . . . . 92.25 2.3
Med-Ter Bd CHF B . . . .106.07 0.4
Med-Ter Bd EUR B . . . . 113.18 1.9
Med-Ter Bd USD B . . . 122.08 3.8
Bond Inv. AUD B . . . . 138.15 2.0
Bond Inv. CAD B . . . . 143.19 0.1
Bond Inv. CHF B. . . . . . 110.91 -1.5
Bond Inv. EUR B. . . . . . .71.69 0.0
Bond Inv. GBP B. . . . . . 73.45 0.6
Bond Inv. JPY B . . . . 11541.00 -0.3
Bond Inv. USD B . . . . 126.17 3.5
Bond Inv. Intl B . . . . . . 113.48 2.6
MM Fund AUD . . . . . . .191.72 4.4
MM Fund CAD . . . . . . 180.28 2.8
MM Fund CHF . . . . . . 145.15 1.2
MM Fund EUR . . . . . . . 99.51 2.5
MM Fund GBP . . . . . . .121.63 3.6
MM Fund USD . . . . . . 187.84 3.6
Ifca . . . . . . . . . . . . . . .291.25 -3.8

Green Invest . . . . . . . 173.45 22.3
Ptf Income A . . . . . . . . 111.52 -0.3
Ptf Income B . . . . . . . 123.58 -0.3
Ptf Yield A . . . . . . . . . 147.52 2.9
Ptf Yield B . . . . . . . . . 159.53 2.9
Ptf Yield EUR A . . . . . .100.07 0.9
Ptf Yield EUR B . . . . . . 113.43 0.9
Ptf Balanced A. . . . . . 188.94 5.9
Ptf Balanced B. . . . . . 200.22 5.9
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .107.29 2.7
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 116.62 2.7
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 97.32 9.5
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 99.13 9.5
Ptf Growth A . . . . . . . 258.84 8.4
Ptf Growth B . . . . . . . 267.95 8.4
Ptf Growth A EUR . . . .107.12 4.3
Ptf Growth B EUR . . . . 113.57 4.3
Ptf Equity A. . . . . . . . 348.10 12.7
Ptf Equity B. . . . . . . . 352.42 12.7
Ptf GI Eq. A EUR . . . . 134.42 17.5
Ptf GI Eq. B EUR . . . . 134.42 17.5
Valca . . . . . . . . . . . . . 363.80 5.4
LPP Profil 3 . . . . . . . . 145.20 0.5
LPP Univ. 3 . . . . . . . . 143.70 1.6
LPP Divers. 3 . . . . . . . 175.85 3.7
LPP Oeko 3 . . . . . . . . 143.20 11.8

3M Company . . . . . . . . . . . . 94.36 95.82 97.00 72.90
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 69.95 70.00 90.50 63.13
Am. Express Co . . . . . . . . . . 62.65 61.89 65.89 53.91
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 41.61 41.75 42.97 31.75
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 56.24 55.64 59.00 43.38
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 96.26 98.68 107.80 77.79
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 79.44 81.16 87.00 57.98
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 91.00 92.08 95.50 63.00
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 48.06 47.14 56.66 44.66
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 57.19 57.87 58.33 43.73
Dell Computer . . . . . . . . . . . 28.01 28.04 29.61 21.61
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 48.80 49.01 53.67 44.48
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 92.66 93.13 93.99 65.99

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 8.76 8.23 9.70 6.85
General Electric . . . . . . . . . . 41.60 41.81 42.15 33.90
General Motors . . . . . . . . . . 39.99 38.13 38.66 28.49
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 30.98 30.52 36.90 14.11
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 51.61 52.25 52.72 37.61
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 118.05 118.62 119.60 83.71
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 25.43 25.88 26.58 18.75
Johnson & Johnson . . . . . . . 65.95 65.83 69.41 59.72
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 56.25 57.03 57.49 40.45
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 29.91 30.23 31.84 26.71
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 71.77 73.60 74.25 61.16
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 25.45 25.54 28.49 23.14
Procter & Gamble . . . . . . . . 71.77 71.40 71.75 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)

11/10 11/10

11/10

11/10 11/10

11/10 11/10LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur
N = action nominative
BJ = bon de jouissance
d = cours demandé
o = cours offert

Once/USD 748.05 752.05 13.67 13.92 1388 1408

Kg/CHF 28302 28602 515.8 530.8 52656 53406

Vreneli 20.- 161 179 - - - -

OR  ARGENT PLATINE

 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.11 3.10
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.90 4.84
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.39 4.34
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.05 5.00
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.74 1.73

dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 83.14 81.30
Huile de chauffage par 100 litres 86.50 86.50

dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

Roger Federer gagne,
la Suisse s’illumine. Le sport
stimule non seulement le
moral, mais aussi les affaires.
Premier bilan.

BERNE
PIERRE PAUCHARD

L
es chiffres sont nouveaux
et impressionnants. Le
sport génère en Suisse un
chiffre d’affaires de

15 milliards de francs, occupe
80 300 personnes et représente
une valeur ajoutée brute de
8 milliards.

Ce secteur n’a pas la force de
frappe d’un groupe comme
Nestlé (99 milliards et 265 000
personnes), mais quand même,
avec cette valeur ajoutée, il est
nettement plus important que
l’agriculture ou l’ensemble des
métiers de l’édition et de l’im-
primerie. Et avec ses 80 300
emplois (équivalent plein
temps), le sport occupe plus de
monde que l’industrie chimi-
que et pharmaceutique ou l’in-
dustrie horlogère.

Une lacune est comblée. C’est
la première fois qu’une étude
réalisée à la demande de l’Of-
fice fédéral du sport, et présen-

tée hier par le Secrétariat d’Etat
à l’économie, révèle l’impor-
tance de ce secteur pour l’éco-
nomie nationale. Cette étude
repose sur des données datant
de l’année 2005 et représente
une sorte d’instantané. Ajou-
tons que le sport fournit une
contribution de 1,8% au pro-
duit intérieur brut et de 2,5%
au marché de l’emploi en
Suisse.

L’économie du sport est une
sorte d’armée mexicaine, di-
verse et bigarrée, formée de dif-
férents bataillons. C’est ce
qu’on appelle une branche
transversale. Comme le tou-
risme ou la culture, elle se com-
pose d’une multitude de sec-
teurs économiques, eux-mêmes
interdépendants.

Le tourisme sportif, à raison de
27%, est le plus gros contribu-
teur à cette valeur ajoutée brute.
Suivent de près les installations
sportives, avec 23%. Puis, à rai-
son de 12% chacun, les clubs et
fédérations et le commerce de
gros et de détail.

L’administration publique,
l’enseignement du sport repré-
sentent ensemble 8%. Enfin, la
part des médias et de la produc-
tion d’appareils, articles et vête-

ments de sport, avec respective-
ment 2% de la valeur ajoutée
brute, est nettement inférieure.

Mais il y a un gros paradoxe.
Du sport, tout le monde ou
presque en fait. Mais nous
n’avons toujours pas de défini-
tion acceptée par tous. Les son-
dages indiquent que les deux
tiers de la population prati-
quent activement le sport, la
gymnastique ou le fitness. La
gamme des activités physiques
est vaste et souvent les gens pra-
tiquent plusieurs disciplines
sportives.

Un quart des habitants de ce
pays sont membres des 22 500
clubs de sport et sociétés de
gymnastique. La Suisse compte
28 000 installations sportives
recevant 230 000 manifesta-
tions par an.

On pourrait dire que l’étude
est œcuménique, puisqu’elle
prend en compte toutes les ac-
tivités axées sur le mouve-
ment, qu’il s’agisse de sport de
masse, de loisirs et de sa prati-
que occasionnelle, et le sport
passif, comme le fait d’assister
en spectateur à des manifesta-
tions sportives ou de suivre les
événements sportifs grâce à la
radio ou à la TV. /PPA

SUPPORTERS DE FOOTBALL Les personnes qui s’adonnent à une activité
sportive ou qui fréquentent des compétitions contribuent, entre autres,
à la bonne marche des affaires. (KEYSTONE)

ENQUÊTE

Le sport fait tomber une pluie
d’or sur l’économie nationale

En bref
■ SULZER

Arrangement avec
l’oligarque Vekselberg

Le groupe industriel Sulzer
a trouvé un accord avec Viktor
Vekselberg, qui contrôle 21% de
son capital. L’oligarque russe s’est
engagé à ne pas lancer de raid sur
la firme suisse avant fin mai 2009.
Il grimpera au maximum à 33%
du capital d’ici là. /ats

■ SEMI-CONDUCTEURS
Un site de production
dans la montagne

Sargans verra s’installer une usine
originale. La société Espros
Photonics Corporation va produire
des semi-conducteurs dans
la montagne. Les 120 millions
de francs investis créeront plus
de 200 emplois. /ats

■ MICRONAS
La société supprime
trois cents emplois

Micronas traverse une grave
crise. Le fabricant zurichois de
puces électroniques
supprimera trois cents emplois
d’ici à 2009, soit un sur sept,
en Allemagne et en Autriche.
Vivant une passe difficile dans
l’électronique de loisirs, le
groupe restructure le domaine
lié aux téléviseurs. /ats

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



Soutenez Blocher!
Votez UDC!

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

Et voilà pourquoi:

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

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

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

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

Il faut empêcher cela!
Donc voter UDC!

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

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

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

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

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

• la Suisse s’attaque enfin rigoureusement aux
abus dans l’asile et à la criminalité étrangère.
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Les 19-20-21
octobre 2007, c’est

la fête
du cinéma

40 films à choix
et tous les billets

à Fr 10.-

Infos sur
www.lafeteducine.ch

Vendredi 12 octobre 2007
15h00 / Ouverture de l’expo avec la Fanfare A.V.FJM • 22h30
Laurent Brunetti, chanteur  • 23h15 - 01h00 / Orchestre «La Fiesta»

Samedi 13 octobre 2007
22h30 / Stéphane, chanteur • 23h15 - 01h00 / Orchestre «La Fiesta»

Dimanche 14 octobre 2007
13h15 - 14h30 / Concert de la Fanfare Municipale de Delémont
16h30 / Nicole et Jacky, accordéonistes
21h00 - 00h00 / Francis Lachat, musicien-chanteur  

Lundi 15 octobre 2007
22h30 / Danse avec l’orchestre «Alpentaler.ch»  

Mardi 16 octobre 2007
22h30 / Troupe «Unidos Brasil» 6 danseuses brésiliennes
23h30 - 00h30 / Danse avec l’orchestre «No Limit»

Mercredi 17 octobre 2007
Après-midi pour les enfants
16h00 / Mister Dan, marionnettes / Gribouille et Mirliton, clowns
22h15 - 00h30 / Concert avec Mario de la Star Academy 2001, 
Houcine et Anne-Laure de la Star Academy 2003

Tous les soirs:
musique, danse, ambiance, 
dans le secteur gastronomique 
de l’expositionPR
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Master of Advanced Studies en
Gestion des ressources
humaines et des carrières

S p é c i a l i s a t i o n  e n  
Ressources humaines 
Management humain
Carrière et insertion

janvier 2008 à décembre 2009

Une formation universitaire interdisciplinaire

Le Master of Advanced Studies en Gestion des ressources
humaines et des carrières (MAS) prépare les hommes et les
femmes d'aujourd'hui à exercer les métiers des ressources
humaines de demain, à un haut niveau professionnel et
dans toute leur richesse. Il englobe le management, la
psychologie, la sociologie, le droit et l’économie.

En emploi

Par module de 2,5 jours, une à deux fois par mois, les jeudis,
vendredis (9h-12h30 et 14h-18h30) et samedis (9h-13h)

La formation représente 60 crédits ECTS (European Credit
Transfer and Accumulation System), soit 1800h de travail (500h
d'enseignement et 1300h de travail personnel et mémoire)

Public

Cadre responsable des ressources humaines et
spécialiste de la carrière et de l’insertion professionnelle
d'entreprises privées, publiques ou internationales

Cadre opérationnel assumant des fonctions de
ressources humaines

Consultant ou manager cherchant à se former sur les
dimensions humaines de son activité

Prix

CHF 11’900 pour l’ensemble du programme

Information et inscription avant le 31 octobre 2007
Erwan BELLARD – HEC Genève

Université de Genève – 1211 Genève 4
T: 022 379 8121 – erwan.bellard@hec.unige.ch
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www.masrh.ch
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RÉCEPTION
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 723 53 00
Ouverture: du lundi au vendredi,
8 h à 12 h et 13 h à 17 h 30
(vendredi: 17 h).

ABONNEMENTS
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 723 53 90
Fax 032 723 53 99
Adresse E-mail: clientele@lexpress.ch

Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 90.50 Fr. 171.- Fr. 321.-
Y compris TVA 2,4%

PUBLICITÉ
Régie des annonces: Publicitas SA
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 729 42 42
Fax 032 729 42 43

Délais: 2 jours avant la parution à 12 h.
Edition du lundi: jeudi à 12 h.

Avis mortuaires, naissances et tardifs:
Du lundi au vendredi, les avis 
susmentionnés sont à remettre 
à la réception de Publicitas.
En dehors des heures d’ouverture 
(jusqu’à 21 h) ainsi que les dimanches
et jours fériés, (de 16 h 30 à 21 h),
ces avis sont à déposer rue de la
Pierre-à-Mazel 39, ou à communiquer
par téléphone au 032 723 53 00, par
fax au 032 723 53 09 ou par e-mail
à l’adresse redaction@lexpress.ch

Métiers de la
branche graphique

Région Suisse romande
Tél. 021 343 21 15

www.viscom.ch

Prévois
ton avenir

viscom

Tél. 032 852 02 02              Fermé lu+ ma  

ENVIE DE GIBIER
auberge.ch
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RESTAURANT - PIZZERIA

Tél. 032 722 62 52 Fermé le dimanche dès 18 h et lundi

GRATUIT   –    PISCINE DU NID-DU-CRÔ
RTE DES FALAISES 30              NEUCHÂTEL
P

Tél. 032 722 62 52

En ce moment,

Spécialités de chasse
chevreuil, cerf, lièvre...

028-579871

Le Point du Jour
2043 Boudevilliers
Tél. 032 857 22 66

FILET MIGNON
ENTIER

SAUCE MORILLES
(Fermé le dimanche)

028-579365
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BELGIQUE

Le meurtrier raciste d’Anvers écope de la perpète
Hans Van Themsche, un

Belge de 19 ans qui avait froi-
dement abattu une fillette de
deux ans et sa nounou afri-
caine, en mai 2006 à Anvers, a
été condamné hier à la réclu-
sion à perpétuité. Les motifs
racistes qui ont sous-tendu son
geste ont été reconnus comme
une circonstance aggravante.

Ce «raid meurtrier», comme
l’avait qualifié le Parquet, avait
saisi la Belgique d’effroi. Le
11 mai 2006, Hans Van
Themsche avait abattu en
plein cœur d’Anvers une
fillette belge de deux ans, Luna
Drowart, et la nounou ma-
lienne de 25 ans qui s’en occu-
pait, Oulematou Niangadou, à
l’aide d’une arme à feu qu’il
avait achetée peu auparavant.
Il avait également grièvement
blessé une femme turque de 47

ans, Songul Koç, avant d’être
neutralisé par un policier.

Hans Van Themsche a été
condamné hier à la réclusion à
perpétuité par la Cour d’assises
d’Anvers, les douze jurés
l’ayant reconnu coupable de
«crimes inspirés par la haine
raciale» – une circonstance ag-
gravante que la justice pénale
belge n’avait jamais retenue
jusqu’à présent.

Ils ont suivi le réquisitoire
du Ministère public, qui avait
battu en brèche tous les argu-
ments invoqués par la défense
pour que le jeune homme hé-
rite «d’autre chose que la peine
maximale», afin qu’une «possi-
bilité d’avenir» lui soit offerte.

Les avocats d’Hans Van
Themsche, qui pourraient in-
troduire un pourvoi en cassa-
tion, avaient parlé de «crimes

d’un autiste», atteint par le syn-
drome d’Asperger, et prôné
son internement en hôpital
psychiatrique, car il n’aurait
pas été conscient de ses actes.

Ils avaient aussi mis en avant
la détresse du Flamand, ren-
voyé de son école en raison de
son penchant pour la boisson,
et sa volonté de se venger

d’humiliations que lui auraient
jadis infligées de jeunes immi-
grés. «La peine est sévère, mais
pas aveugle», au contraire de la
«violence» dont l’accusé avait
fait preuve en mai 2006, «sans
aucun respect pour la vie et
l’intégrité d’autrui», a souligné
le président de la Cour d’assi-
ses, Michel Jordens, au mo-
ment de lire l’arrêt.

Hans Van Themsche aimait
jouer à des jeux violents, sur
ordinateur, et appartient (par
son père) à une famille très
proche du Vlaams Belang, un
parti flamingant d’extrême
droite. Il avait annoncé à ses
camarades de classe qu’il allait
«tuer des macaques» et s’était
rasé le crâne, à la skinhead,
avant de charger son fusil.

TANGUY VERHOOSEL /
BRUXELLES

ANVERS La Turque blessée par Hans Van Themsche a assisté hier
au verdict. (KEYSTONE)

La Turquie a fermement
dénoncé hier l’adoption par
une commission du Congrès
américain d’un texte qui
reconnaît le «génocide»
arménien sous l’Empire
ottoman, susceptible de
porter atteinte aux liens
bilatéraux déjà mis à mal
par l’Irak. L’Arménie a salué

ce vote.

L
a Turquie nie catégori-
quement l’étiquette de
«génocide» pour la mort
de centaines de milliers

d’Arméniens après 1915 sous
l’Empire ottoman, auquel a
succédé la Turquie en 1923.
Ankara parle de représailles
contre un peuple qui s’est al-
lié avec l’ennemi russe en
pleine Première Guerre mon-
diale.

Le texte, adopté mercredi
par 27 voix contre 21, doit à
présent être envoyé à la
Chambre pour un possible
vote en séance plénière. Le
président turc Abdullah Gül a
qualifié d’«inacceptable» ce
texte, qui fait fi des avertisse-
ments d’Ankara et de ceux du
président George Bush qui,
inquiet de représailles tur-
ques, avait mobilisé tout son
gouvernement contre la réso-
lution.

La Maison-Blanche s’est dit
«déçue». Elle a affirmé son in-
tention de poursuivre ses ef-
forts pour empêcher une ap-
probation finale par le Con-
grès. L’Arménie a, elle, évi-
demment salué l’adoption du
texte. Selon Erevan, la Tur-
quie ne pouvait pas empêcher

d’autres pays de reconnaître
ces événements. «Nous sa-
luons cette décision» de la
commission américaine, a
souligné le président armé-
nien, Robert Kotcharian, lors
d’un point presse à Bruxelles.
«Nous espérons que cela mè-
nera à une reconnaissance
complète par les Etats-Unis
des effets du génocide».

Ce vote tombe à un très
mauvais moment, alors que
les Turcs font des plans pour
intervenir militairement en
Irak contre les rebelles sépa-
ratistes kurdes de Turquie
(PKK). Ces derniers utilisent
le nord de ce pays pour mener
des attaques contre les forces
turques.

L’intervention en 2003 des
troupes américaines en Irak
voisin et musulman avait pro-
voqué des sentiments antia-
méricains en Turquie, dont le
Parlement avait refusé d’auto-
riser le passage des unités
américaines par son sol pour
envahir le nord de ce pays.

Les Américains n’ont pas
oublié ce camouflet venant
d’un pays allié de l’Otan et
ont depuis noué de proches
relations avec les factions kur-
des, qui administrent le nord
de l’Irak. Dans cette zone, le
PKK a établi des sanctuaires
sous l’œil bienveillant de Wa-
shington et des Kurdes d’Irak,
selon Ankara. /ats-afp-reuters

ISTANBUL Des manifestants sont descendus hier dans la rue pour dénoncer les Etats-Unis. (KEYSTONE)

Le président turc
Abdullah Gül
a qualifié le texte
d’«inacceptable»

POLÉMIQUE HISTORIQUE

Le génocide arménien entraîne
une crise américano-turque

Ambassadeur rappelé
Par la voix de ses dirigeants, le Parti de la justice et du déve-

loppement (AKP, au pouvoir), a mis en garde Washington con-
tre les conséquences de l’adoption de la résolution controver-
sée. Egemen Bagis, vice-président de l’AKP actuellement à Wa-
shington pour faire du lobbying contre ce texte, a menacé de
ne plus mettre à la disposition des Etats-Unis la base aérienne
d’Incirlik (sud).

Cette base est la plaque tournante des matériels américains
vers l’Irak et l’Afghanistan. Par elle transitent 70% du ravitaille-
ment aérien pour l’Irak, un tiers du carburant et 95% des en-
gins blindés. La Turquie a par ailleurs rappelé hier son ambas-
sadeur en poste à Washington pour des consultations.

Ces dernières doivent porter sur le processus qui pourrait
débuter après le renvoi devant l’assemblée plénière de la
Chambre des représentants du sur le génocide arménien texte
voté en commission, mercredi, par 27 voix contre 21. /ats-afp-
reuters

En bref
■ IRAK

La crise humanitaire
s’aggrave

La crise humanitaire a empiré ces
derniers mois en Irak, a averti
hier l’ONU dans un rapport sur
les droits de l’homme sur
ce pays ravagé par la guerre.
En particulier, le sort de millions
de déplacés est «critique». Par
ailleurs, des tirs de roquettes
contre la grande base américaine
de Camp Victory, près de Bagdad,
ont fait deux morts et 38 blessés
mercredi soir. /ats

■ SAINT-ÉTIENNE
L’ETA aurait volé
des produits explosifs

Quatre personnes masquées et
armées, soupçonnées d’appartenir
à l’organisation indépendantiste
basque ETA, ont dérobé mercredi
soir deux mille litres de nitro-
méthane dans une usine à Lorette,
à une vingtaine de kilomètres
de Saint-Etienne. Ce produit
chimique peut servir à fabriquer
des explosifs. /ats

■ ESPAGNE
Vers la fin des
symboles franquistes

Tous les symboles de la dictature
franquiste (1939-75) – statues et
rues portant le nom du
généralissime – qui subsistent en
Espagne devraient disparaître ces
prochaines années. Un projet de
loi en ce sens sera présenté
mercredi soir au Parlement
espagnol. /ats-afp-reuters

BIOCARBURANTS
Jean Ziegler demande un moratoire de cinq ans
Le rapporteur de l’ONU pour le droit à l’alimentation, Jean Ziegler, demande un moratoire de cinq ans
sur la production des biocarburants. Le sociologue redoute que le développement de cette source d’énergie
provoque «une hécatombe». Les biocarburants ne devraient plus être produits à partir de cultures vivrières, afin
d’éviter des hausses du prix des céréales, aggravant la situation de la faim dans le monde, selon Jean Ziegler. /ats

KE
YS

TO
NE

CLEARSTREAM

Villepin
charge
Chirac

L’ex-premier ministre fran-
çais Dominique de Villepin, à
nouveau entendu hier dans
l’affaire Clearstream, s’en est
pris à Nicolas Sarkozy et au
procureur général de Paris. Il a
suggéré une implication de
Jean-Pierre Raffarin et de Jac-
ques Chirac dans les manœu-
vres qui lui sont reprochées.

A son arrivée au Tribunal de
Paris, en milieu de matinée,
Dominique de Villepin a dit
son intention d’expliquer aux
magistrats qu’il n’avait commis
aucune faute dans cette affaire,
tout en y impliquant pour la
première fois l’ex-président
Jacques Chirac. L’audition se
poursuivait en soirée.

Entendu comme témoin en
décembre 2006, l’ex-chef du
gouvernement a été mis en
examen le 27 juillet pour
«complicité de dénonciation
calomnieuse, recel de vol, recel
d’abus de confiance et compli-
cité d’usage de faux».

Il est soupçonné d’avoir sus-
cité la remise en 2004 à un
juge anticorruption de fausses
listes de comptes bancaires de
Clearstream, qui semblaient
compromettre, parmi plusieurs
centaines de personnalités, Ni-
colas Sarkozy. /ats-afp

DOMINIQUE DE VILLEPIN L’ex-
premier ministre français a été
une nouvelle fois entendu hier.

(KEYSTONE)



Immobilier
à vendre
ANCIENNE FERME 1800 M3 de 1700 à rénover.
Grand-Rue 2 à Chézard. Fr. 200 000.–.
Tél. 079 474 51 12. Intermédiaire s’abstenir.

028-578750

BÔLE, villa de 51/2 pièces, parcelle de 1097 m2,
année 1972. www.laface.ch Tél. 079 240 24 60.

132-202997

CORNAUX, de particulier, appartement de 51/2
pièces (3 chambres à coucher, bureau), 2 salles
de bains, magnifique cuisine, poêle suédois.
Nécessaire pour traiter: Fr. 75 000.–.
Tél. 079 447 46 45. 028-579951

FRANCE FRONTIÈRE, ferme rénovée, pleine
nature, 40 km Chaux-de-Fonds, très belle situa-
tion, 800 m route express, T2 et T3, terrain 29
ares. Euros 375 000.– Tél. 0033 6 07 16 25 88.

132-203136

GAMPELEN terrain équipé de 1000 m2. Bas prix.
Tél. 079 658 90 71. 028-579638

IMMEUBLE DE BON RENDEMENT, en bon état,
de 5 appartements à Savagnier, Fr. 1 200 000.–,
revenu locatif Fr. 70 000.– avec charges.
Tél. 079 474 51 12 intermédiaire s’abstenir.

028-579596

LA CHAUX-DE-FONDS, vendredi 12 octobre et
samedi 13 octobre 2007, journées portes
ouvertes pour nos différents projets. Lieu: quar-
tier Point-du-Jour (suivre panneaux). Didier
Gentil, tél. 079 439 13 66. 132-203141

LA CHAUX-DE-FONDS, venez visiter un apparte-
ment de 51/2 pièces (129 m2), à la rue Abraham-
Robert 68, 3e étage, le vendredi 12 octobre 2007
de 15h à 18h. Didier Gentil, tél. 079 439 13 66.

132-203139

LA CHAUX-DU-MILIEU, venez visiter notre pro-
jet de 6 villas individuelles, le samedi 13 octobre
2007 de 9h à 15h sur place. Didier Gentil,
tél. 079 439 13 66. 132-203142

LE LOCLE, venez visiter un appartement loft de
220 m2, rue Girardet 10, 3e étage, le samedi 13
octobre 2007 de 9h à 15h. Didier Gentil,
tél. 079 439 13 66. 132-203138

LES PONTS-DE-MARTEL, vendredi 12 octobre
2007 de 15h à 18h, portes ouvertes pour un
immeuble de 3 appartements au centre du vil-
lage (suivre panneaux). Didier Gentil,
tél. 079 439 13 66. 132-203143

NEUCHÂTEL, Vully 27, villa mitoyenne 51/2
pièces, 175 m2 habitables avec terrasse et
chambre indépendante, 2 garages.
Fr. 615 000.–. Intermédiaire s’abstenir.
Tél. 079 474 51 12. www.homegate.ch/ 028-577899

VILLA INDIVIDUELLE À VILLARS-BURQUIN 51/2
pièces sur belle parcelle bien aménagée, 3
garages, 1 atelier, 4 places de parc le soir
Tél. 024 436 13 20 ou Tél. 079 754 75 23.

028-579554

Immobilier
à louer
A LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Commerce 53,
rez et 1er étage, 7 pièces en duplex, cuisine
agencée, baignoire Jacuzzi, deux terrasses, jar-
din privatif, libre le 1er janvier 2008, Fr. 2600.–
charges comprises. Tél. 032 961 20 21
www.locat.ch 132-203070

A LA CHAUX-DE-FONDS, rue Numa-Droz 155,
grand 5 pièces, cuisine agencée, deux WC, jar-
din commun, lessiverie dans l’immeuble, libre de
suite, Fr. 1 450.– charges comprises.
Tél. 032 961 20 21, www.locat.ch 132-203067

A LOUER pour 1er janvier 2008, 31/2 pièces en
duplex au Prailats (campagne à 3 min des Bois)
plain pied, cuisine agencée, terrasse, verger,
grand garage, loyer Fr. 1 085.–.
Tél. 079 216 94 02 le soir. 132-203056

BOUDRY, grand 41/2 pièces avec vue, cuisine
agencée habitable, 2 WC, 2 balcons, parquets dans
les chambres, date d’entrée à convenir. Fr. 1515.–
charges comprises. Tél. 076 572 53 48. 028-579874

BÔLE, colocation dans appartement 31/2 pièces
de 100 m2, à 30 secondes de la gare, Wi-Fi, place
de parc. Fr. 600.– charges comprises.
Tél. 078 645 79 71. 132-203146

CHAUX-DE-FONDS, Daniel-Jeanrichard 39,
grand 4 pièces, cuisine agencée, salle de bains,
WC séparé, de suite ou à convenir, loyer Fr. 920.–
+ Fr. 165.– charges. Tél. 032 913 45 75. 028-579949

LA CHAUX-DE-FONDS, Bd. des Eplatures 36, 1er

étage, 3 pièces, cuisinette, balcon, tout confort.
Fr. 770.– + Fr. 160.– charges. Libre tout de suite
ou à convenir.  Tél. 079 270 92 06. 132-203128

CHAUX-DE-FONDS, appartements de 2 et
3 pièces. Proches Place du Marché, rénovés
récemment, cuisines agencées. Libres de suite
ou à convenir. Fr. 500.– et Fr. 660.– + charges.
Tél. 079 324 93 00. 028-579922

CORNAUX, appartement lumineux, 2 chambres,
cuisine semi-agencée, balcon, salle de bains
avec baignoire, WC séparé. Loyer Fr. 780.– pos-
sibilité de louer place de parc Fr. 25.–
Tél. 032 757 15 39 078 603 07 86. 028-579886

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

132-203104

DOMBRESSON, appartement 3 1/2 avec cachet,
cuisine agencée, WC séparé,  terrasse, place de
parc. Libre 1.11. 2007.  Tél. 079 228 49 89.

028-579627

GENEVEYS-SUR-COFFRANE, urgent, superbe
appartement 21/2 pièces, immeuble moderne, 3e

étage, véranda avec vue, cuisine agencée, place
de parc. Libre de suite. Fr. 1090.– charges com-
prises. Tél. 079 795 64 81. 028-579831

LA CHAUX-DE-FONDS, le Chemin Perdu 2, 21/2
pièces (56 m2), cuisine agencée avec lave-vais-
selle, ouverte avec bar, baignoire, grand balcon.
Libre le 1er février 2008. Fr. 916.– charges et
garage collectif compris. Tél. 076 346 06 49.

132-203115

LA CHAUX-DE-FONDS: Cernil-Antoine 5, appar-
tement de 5 pièces (environ 120 m2), entière-
ment rénové, cuisine agencée, 2 balcons, ascen-
seur, cave, galetas, Fr. 1 500.– + Fr. 300.– de
charges, garage Fr. 130.–, disponible dès
décembre 2007; Numa-Droz 20, 3 pièces entiè-
rement rénové, cave, galetas, cuisine agencée,
Fr. 830.– + charges Fr. 120.–. Pour visiter
Tél. 079 633 67 53. 028-579899

LE LOCLE, Eroges 38, magnifique 3 pièces, cui-
sine et salle de bains agencées, balcon, garage,
cave, grenier. Fr. 970.– charges comprises. Pas
de chien. Tél. 032 931 62 76 heures repas.

132-202675

LE LOCLE, Cardamines 26, 31/2 pièces rénové,
cuisine agencée, balcon, ascenseur, de suite ou
à convenir, loyer Fr. 920.– + Fr. 180.– de charges
y compris téléréseau. Tél. 032 913 45 75.

028-578552

NEUCHÂTEL, Ecluse 61, joli3 pièces, balcon, 4e sans
ascenseur, cuisine non-agencée. Fr. 1100.–. Ren-
seignement: tél. 078 666 35 00,18 h-20 h. 028-579575

NEUCHÂTEL, dans immeuble récent, Bellevaux
4, bel appartement de 41/2 pièces au rez-de-
chaussée, cuisine agencée, salle de bains/WC,
balcon, dépendance, place de parc intérieure dis-
ponible à louer, libre à convenir, loyer Fr. 1 650.–
+ Fr. 280.– de charges. Tél. 032 729 09 57.

028-579563

PESEUX, haut village, très bel appartement,
142 m2, 3 chambres à coucher, jardin privatif
260 m2, calme, proche écoles et forêt, 2 places
parc couvertes, Fr. 2 400.– + garage + charges,
pour le 01.01.2008. Tél. 079 729 86 62. 028-579908

PIED DU JURA, entre Yverdon et Grandson,
magnifique appartement de 200 m2, en duplex,
mezzanine, cheminée, balcon. Fr. 1860.–
charges comprises. Possibilité de coupler avec
studio attenant. Tél. 076 567 52 93 ou
Tél. 079 651 51 70. 022-729909

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

Immobilier
demandes
d’achat
DE PARTICULIER À PARTICULIER, recherchons
villas, appartements, terrains, commerces.
Tél. 032 724 24 25. 022-718127

Immobilier
demandes
de location
JEUNE RETRAITÉE, cherche pour date à conve-
nir, appartement 4 pièces, avec cachet, cuisine
agencée, balcon, éventuellement duplex, dans
petit immeuble. Neuchâtel ou littoral. Loyer
maximum Fr. 1600.– Tél. 079 705 40 04 de 18h
à 20h. 132-202552

LOCAL pour garder quelques meubles.
Tél. 079 677 18 07. 028-579963

Animaux
CHERCHE UNE PERSONNE ayant plaisir à accueillir
mon petit chien, les lundis et mardis. Région Mont-
mollin – Fontainemelon. Tél. 079 621 77 13.

028-579913

PENSION POUR CHATS et petits animaux au Lan-
deron. Tél. 078 850 24 53. 028-574631

A vendre
BROCANTE, TOUT À 50%! Adresse: Rue des
Fontenettes 13, dans un garage. Horaires: mardi
et mercredi de 9h à 11h15, 15h à 17h15. Samedi:
9h à 11h30. Tél. 032 731 68 03. Merci. 028-579729

CAUSE DÉMÉNAGEMENT: canapé cuir bleu nuit
21/2 places; table de salon merisier, plateau verre;
pouffe salon; 2 fauteuils copie Louis XIII; salle à
manger rustique en hêtre; table + 6 chaises et
buffet de service; 2 petits fauteuils et 1 table en
osier; 1 fauteuil année 50, avec table ronde +
divers petits meubles. Tél. 032 857 13 22.

028-579910

LOUER UN PIANO CHEZ «CLAIRSON» ? ... un
vrai bonheur... pas cher ! Camus 6, Estavayer-le-
Lac, doc. Tél. 026 663 19 33, www.clairson.ch

196-201028

LOUER UN PIANO CHEZ «CLAIRSON»? ... un
vrai bonheur... pas cher! Camus 6, Estavayer-le-
Lac, doc. Tél. 026 663 19 33, www.clairson.ch

196-201028

PC COMPLET DUAL CORE 2 Go RAM, disque dur
320 Go, carte son X-Hifi 7.1, carte graphique
Radeon Ice-Q 512 Mb, haut-parleur THX 5.1,
Windows Media center, écran 22’’ Acer, garan-
ties encore 1 mois, acheté Fr. 2500.– il y a un an
vendu au plus offrant cause départ à l’étranger.
Tél. 078 627 20 21. 028-579870

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

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

132-203075

MASSAGE DE DÉTENTE à Neuchâtel. Prêtes à
tout pour votre plaisir. Tél. 079 682 69 10.

028-579941

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. 028-579843

Demandes
d’emploi
DEMOISELLE AVEC EXPÉRIENCE cherche à faire
des ménages à Neuchâtel. Tél. 077 408 47 26.

028-579956

HOMME 41 ANS, avec handicap physique, dési-
reux de changer ses priorités d’occupation,
recherche tout travail de secrétariat, bureau, dac-
tylographie, traductions anglais - allemand -
français, dans la région. U 132-202942 à Publi-
citas S.A., case postale 0048, 1752 Villars-
s/Glâne 1

MAÇON INDÉPENDANT cherche travail, terras-
sement, canalisation. Tél. 079 758 31 02.

132-202037

Offres
d’emploi
AVEZ-VOUS SONGÉ à une activité différente? Du
conseil à la vente, devenez pro dans le domaine
du télémarketing. Pour vous: une formation, un
salaire fixe + prime. Horaires 8h30-11h45 ou
17h30-20h45. Possibilité activité en après-midi.
Sans hésitation renseignez-vous auprès de Claire
Giroud Tél. 032 720 10 24 dès 14h 028-578164

BAR-CENTRE COMMERCIAL à La Chaux-de-
Fonds, cherche étudiant/e pour extras du lundi
au vendredi (12h-13h30). Tél. 079 712 78 75.

132-203130

RESTAURANT LA CHARRUE à Vilars, urgent
cherche cuisinier, avec expérience de tous les
postes (tournants) et apte à gérer une cuisine
ainsi qu’une sommelière avec expérience pour
salle et brasserie. S’adresser à W. Bolliger,
tél. 032 852 08 52. 028-579928

SERVEUSE est demandée pour un remplacement
au Buffet de la gare des Hauts-Geneveys, de suite
jusqu’au 31 décembre, 100%  ou à convenir.
Tél. 079 240 70 85. 028-579950

RESTAURANT au Locle cherche sommelière
qualifiée. Tél. 032 931 33 55 / tél. 079 759 54 90.

132-203121

RESTAURANT DE TÊTE-DE-RAN, recherche
urgemment, sommelière pour des extras, le
week-end de même que pour le service de midi
en semaine. Recherche également aide de cui-
sine, poste à temps complet. Voiture et permis
de travail indispensables. Tél. 032 853 18 78.

028-579929

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

AUDI QUATRO A4, année 95, 170 000 km, exper-
tisée. Tél. 032 931 15 66. 132-203129

RENAULT TWINGO 1.2, 164 000 km, expertisée.
Fr. 1500.–. Tél. 078 610 67 07. 028-579658

VW JETTA, 1992, 94 000 km, très bon état,
expertisée. VW Polo GT Genesis, 140 000 km,
pneus hiver neufs, expertisée, très bon état. A
discuter. Tél. 079 628 59 54. 028-579306

Divers
AU CHIFFON ABAT-JOUR et carcasse sur mesure
+ fourniture. Toutes réparations se font dans
notre atelier. tél. 032 725 53 17 ou
tél. 076 498 40 38 de 11h à 15h ou après 17h.

028-579863

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

CHERCHE JEUNE RETRAITÉ avec permis de
conduire pour aider couple âgé en Espagne. Pour
fin octobre. Tél. 032 853 36 93. 028-579875

DÉMÉNAGEMENTS SERVICES, déménage-
ments-débarras-nettoyages. Devis gratuit.
Tél. 079 263 04 53. 028-578682

SÉPARATION, DIVORCE: comment régler à
l’amiable les questions liées aux enfants, à l’ar-
gent et au partage des biens? Une adresse: La
médiation familiale. Tél. 032 886 80 15. 132-201834

VIDE DÉPÔT. Livres, disques DJ + divers. 13.10
9h-17h. 15 au 20 du 10 14h-18h, Pâquerette,
Face No 8, Chaux-de-Fonds. Tél. 079 452 20 20.

132-203132

Minie Paraît dans L’Express et L’Impartial / 93 lecteurs (contrôle REMP) 
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Addax
Arçonner
Arnica
Atlas
Avoir
Avoué
Badiné
Batture
Bécane
Besoin
Brevet
Cedex
Chaos
Clavé
Coing

Grisard
Jogging
Jomon
Jonc
Joual
Méteil
Nautile
Neige
Padane
Paf
Paire
Paonne
Papet
Pavois
Planage

Plâtrier
Plouf
Pouilly
Poste
Scarole
Soif
Taxe
Vaine
Vélie
Voix
Vrac

Corde
Cousin
Dard
Décaper
Détalé
Edité
Egaré
Endive
Ensilé
Entier
Etayé
Exacte
Factoriel
Flotte
Gestuel
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I D I N E P N P F E T T O L F

L N R I A L C A N I S U O C P

G E L O R A C S L E O C R D B

E E N C C T B E G P P H R E E

V N V L O R E A N A J A S L E

E O A R N I C A D T S O I F G

E V I D N E A A A I I S M R I

E E N X E R N X R N N E R O E

L E E R R E E G T E V E R B N

Cherchez le mot caché!
Diminuer, atténuer l’excès de qqch, 

un mot de 8 lettres
La solution de la grille se trouve en page 33

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi
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District de Neuchâtel
RÉFORMÉS

CULTES DU DIMANCHE
14 OCTOBRE

Collégiale
Di 10h, culte, sainte cène, M. T.
Perregaux. Le mercredi, temps de
prière à la Chapelle, 12h15-12h30

Temple du Bas
Ve, dès 12h, repas communautaire. Di
10h15, culte, M. J.-L. Parel.
Recueillement tous les jeudis à 10h.

Maladière
Di, 10h, regroupement à la Collégiale

Ermitage
Di 10h30, culte, sainte cène, M. R.
Wuillemin

Valangines
Di 9h30, culte tous-âges, M. F. Bille

La Coudre
Cultes en d’autres lieux

Charmettes
Di 9h, regroupement aux Valangines

Serrières
Di 10h, regroupement à la Collégiale

Pourtalès
Di 10h, culte célébré alternativement
par les aumôneries catholique et pro-
testante

Deutschsprachige reformiete
Kirchgemeinde

Sonntag, um 9.Uhr, Gottesdienst in
Neuchâtel, Temple du Bas. Pfrn E.
Müller. Abendmahl

English Church of Neuchâtel
(Chapel of The Charmettes, rue Varnoz
1). 2nd Sunday at 5 p.m. Family
Service. Last Sunday at 5 p.m. Family
Communion Service

CATHOL. ROMAINS

Notre-Dame
Sa 17h, messe en portugais. Di 10h et
18h, messes. Sa 11h-12h, sacrement
du pardon à Notre-Dame

Vauseyon, église Saint-Nicolas
Di 10h30, messe

Serrières, église Saint-Marc
Sa 17h30, messe. Di 10h15, messe en
italien

La Coudre, Saint-Norbert
Sa 18h, Saint-Norbert. Di 17h, messe
selon le rite Saint-Pie V, 1er et 3e
dimanche du mois

Hôpital Pourtalès
(Chapelle, 6e étage). Di 10h, célébra-
tion dominicale (aumônerie protestante
1er et 3e dim; catholique 2e et 4e dim)

Mission italienne
Di 10h15, messe à Saint-Marc

Mission espagnole
Di, pas de messe

Mission portugaise
Sa 17h, messe à Notre-Dame

Mission polonaise
Messe: 10h à la chapelle de la
Providence, le 2e et le 4e dimanche de
chaque mois

Communauté croate
Eucharistie à 18h à la Chapelle de la
Providence, le 1er et 3e samedi du
mois.

CATH. CHRÉTIENS

Saint-Jean-Baptiste
(Emer-de-Vattel). Di 18h, messe

ÉVANGÉLIQUES

Eglise évangélique du teen
Culte chaque dimanche à 17h au Centre
du Chanet

Eglise évangélique apostolique
(Rue des Mille-Boilles 4). Di 9h30,
culte et programme pour enfants. Ve
19h30, groupe de jeunes PAP, sauf le
2e vendredi du mois

Eglise évangélique de la fraternité
chrétienne

(Rue Saint-Nicolas 8). Di 9h45, culte,
sainte cène (école du dimanche).

La Rochette. Eglise évangélique libre.
(Av. Gare 18). Di 10h, culte

Eglise ouverte - La Croisée
Anciennement Stadtmission. Di 10h,
culte. Lundi 20h, étude biblique et
prière. Pasteurs Delisle et Moreau, tél.
032 724 90 10 ou 724 90 19

Eglise évangélique chapelle de l’Espoir
(Evole 59). Di 9h45, culte, sainte cène,
Jules Kyembwa. Me 20h, prière

Armée du Salut
Ve 19h, ados. Sa 19h, culte latinos. Di
9h15, prière; 9h45, culte

Littoral Est
RÉFORMÉS

Cornaux-Cressier-Enges-Thielle-Wavre
Di 10h, culte commun à Cressier

Le Landeron
Di 10h, culte commun à Cressier

Lignières
Di 10h15, culte, sainte cène

Hauterive
Di 9h, culte

Saint-Blaise
Di 10h, culte

Marin-Epagnier
Di 10h, culte

Préfargier
Di 10h, célébration œcuménique avec
communion à la chapelle (bâtiment D).

CATHOLIQUES ROMAINS
Cressier-Enges-Cornaux

Di 10h, messe
Le Landeron

Sa 17h30, messe
Hauterive

Messe chaque 1er dimanche du mois
à 9h

Marin-Epagnier - Thielle-Wavre
Messe chaque dimanche à 9h, sauf le
1er dimanche du mois à Hauterive

Préfargier
Di 10h, célébration œcuménique avec
communion, à la chapelle, bâtiment D

Saint-Blaise
Sa 18h, messe. Di 10h15, messe

ÉVANGÉLIQUES

Saint-Blaise.Communauté chrétienne
de la grâce

Musinière 17. Ve et sa, 20h, Prof. J.-M.
Ribay, «12 apôtres, psychologie com-
plexe des héros de Dieu». Di 10h, culte,
école du dimanche, préd. Prof. J.-M.
Ribay. Me 19h, cours Alpha; 20h, prière

Saint-Blaise, Eglise évangélique
de la dîme

Di 10h, louange, sainte cène, culte.
Garderie pour les enfants

Littoral Ouest
RÉFORMÉS

PAROISSE DE LA BARC
(Bôle, Auvernier, Rochefort/Brot-
Dessous, Colombier)
Bôle

Di 10h, culte, sainte cène, Mme B.
Gritti Geiser

PAROISSE DE LA CÔTE
Peseux

Di, culte à Corcelles
Corcelles-Cormondrèche

Di 10h, culte au Temple, sainte cène,
Mme D. Collaud

PAROISSES DU JORAN
Saint-Aubin

Di 10h, culte, Catherine Borel
Cortaillod

Di 10h, culte, Antoine Borel
Perreux

Di 9h45, culte, pasteur Fred Vernet,
aumônier

Vaumarcus (La Rochelle).
Méditations matinales, mardi et jeudi
à 9h

CATHOLIQUES ROMAINS

Colombier
Sa 17h30, messe

Gorgier
Sa 18h,messe

Bevaix
Di 10h, messe

Cortaillod
Sa 18h, messe.

Peseux
Di 10h, messe

ÉVANGÉLIQUES

Boudry, Evangélique libre.
Di 10h, culte, garderie, école du diman-
che. Lu 12h, club des enfants, repas et
animation biblique

Eglise évangélique de La Béroche
(Combamare 19, Chez-le-Bart). Di
9h45, culte. En semaine groupes de
maison, tél. 032 835 13 43

District du Val-de-Ruz
RÉFORMÉS

Chézard-Saint-Martin

Di 10h, culte régional, sainte cène,

Corinne Mariani-Méan, avec le Chœur

de la Poste

CATHOLIQUES
Cernier

Sa 18h, messe
Les Geneveys-sur-Coffrane

Di 10h, messe ÉVANGÉLIQUES
Cernier, Eglise du plein évangile

Di 9h45, culte, enfance

District du Val-de-Travers
RÉFORMÉS

Les Verrières
Di 10h, culte, sainte cène, Martine
Matthey

Fleurier
Di 10h, culte, sainte cène, Marilou
Munger

Couvet
Di 10h, culte, sainte cène, Patrick
Schlüter

Communauté de la Fontaine-Dieu
La Côte-aux-Fées: Tous les soirs, 19h,
prière. Je 18h, repas offert; 19h, culte
et communion. Messe le 4e jeudi du
mois.

CATHOLIQUES ROMAINS
Fleurier

Ve 9h, messe. Sa 17h30, messe. Ma
9h, messe

Noiraigue
Di 9h, messe

Travers
Di 10h30, messe

Couvet
Me 15h, messe

ÉVANGÉLIQUES
Couvet. Saint-Gervais

Eglise évangélique libre. Sa 17h30,
culte, sainte cène, garderie. Ma 19h30,
étude biblique

District de La Neuveville
RÉFORMÉS

La Neuveville
Di 10h, culte à la Blanche Église, en
langue allemande à 9h le 3e dimanche
du mois

Nods
Cultes célébrés les 1er et 3e dimanche
du mois

CATHOLIQUES ROMAINS
La Neuveville

Di 10h, messe

Horizontalement: 1. Aider à la réussite d’une affaire.
Devenu amer et irritable. 2. Procure une sensation de
bien-être. Défaut d’expression. 3. Gouets. Règle. Qui
semble avoir la tête un peu rentrée dans les épaules.
4. Manque de contentement. Pigeonné. Titre en abré-
gé. 5. Possessif. Mauvais fusil. Célèbre famille
anglaise. Direction (du vent). 6. Ville d’Angleterre. Un
philosophe comme Parménide. Lieu de relâche. 7. Un
peu aigre. Pays merveilleux. Plantes de la même
famille que le lis. 8. Plantes des lieux humides. La
lexicologie en est une branche. 9. Ancien titre turc.
Planche qui sert à élargir un panneau. Relève ses
jupes. 10. Affluent du Rhin. Saccade. A beaucoup de
succès. Moyen de direction. 11. Mode de vente sans
intervention d’un vendeur. Raccourci par le haut. 12.
Certains contagieux y sont isolés et soignés. Dehors.
Région de Suisse. 13. Lettre grecque. Un des chefs
nazis. Refus d’une chose due. Un maître de l’élo-
quence politique. 14. Capitale européenne. Type.
Encouragé. Ton de do. 15. Lorrain. Chaume qui reste
après la moisson. Inspiratrice. 16. Le même. Blotti.
Peintre français. 17. Plante voisine du haricot. Taudis.
Cancans. 18. Aller et venir. Difficile. Qui a satisfait son
appétit. 19. Fatiguer. Fatigue à l’extrême. Célèbre vin
grec. 20. Beaux jours. Tribu d’Israël. Habitants d’une
péninsule asiatique. Maigre. 21. Cloison séparant
deux cavités. Se coiffe mal. Lettre grecque. Manche.
22. Romancier français. Cinéaste italien. Le singe en
est un modèle. 23. La bruyère en fait partie. Pronom.
Esprit de corps. Est souvent à plat. 24. Exclamation.
Emblème sacré, chez certains primitifs. Peintre fran-
çais. 25. Qui a perdu son énergie. Brutalité inatten-
due. Possessif. Personnage de la légende d’Héraclès.
26. Ses fouilles ont livré des trésors. Célèbre marin
français. Bourru. 27. Grand nombre. Chambre.
Orfèvre qui fut ministre, puis évêque. Battue. 28. Une
grande figure de la science contemporaine. Roi de
Juda. Chiffe. 29. Ouverture dans une maçonnerie.
Station thermale française. Graminées. 30. Poisson
voisin de la rascasse. Une machine comme le maillo-
tin. A la vie.
Verticalement: 1. A des idées étroites. Ce que sont
les prêtres. 2. Adverbe. Sans affectation. Participe.
Amoureux empressé. Exact. 3. Poison végétal.
Possède un pavillon. Route. Créole célèbre. Faux
mondain. 4. Obus. Stratège athénien. Poisson voisin
de la morue. Ville de Belgique. 5. Magasin (d’un char-
bonnier, par exemple). Pronom. Raccourcie. Violent
choc émotif. Combats. 6. Solitaire. Qui fait l’objet
d’un respect absolu. Comme la terre à foulon. 7. Filet
de pêche. Variété de limon. Isolé. Prénom masculin.
Sécrétion. 8. Champion. Pleine d’acrimonie. Coup
dur. Bête sauvage. Essuie les plâtres. 9. Poème épi-
que de Milton. Bande. Qui fait des manières. Titre en
abrégé. 10. Très bon solvant. Ebéniste français d’ori-
gine allemande. Elément d’une frange. Ile anglaise.
Morceau de musique. 11. Brame. Unité de travail.
Sorte de gouffre. Ville d’Italie. Corde du violon. Se dit

d’une femme d’un port très noble et d’une grande
beauté. 12. S’incline. De même. Ebène verte. Répand
de tous côtés. Article. 13. Legs du passé. Nouée.
Adverbe. Champignons des bois. Possessif.
Publication officielle. Partie de dés. 14. Colle. Huîtrier.
Mise en garde. Peintre français. 15. Préposition.
Mouche parasite du mouton. Poète sans inspiration.
Pronom. Ville de Suisse. Dans le nom d’un fruit rouge
et blanc. 16. Patrie du roi René. Porte une charge.
Ancienne unité de compte. Introuvable ou presque.
Punir avec rigueur. 17. De même. Tendance à parler à
tort et à travers. Personnages de l’Evangile. Des plus
délicieux. 18. Eau-de-vie. Bavard intarissable. Rêveur.
Petite touffe de cheveux retenue par un lien. 19.
Amas de petites pierres sur le sol. Creux. Butée. Bon
pour le service. Possessif. 20. Sans énergie. Critique
malveillante. Partie immergée de la coque d’un
bateau. Epreuve.

LES MOTS CROISÉS DU VENDREDI

Solution du problème de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Chantefables. Sagesse.- 2.
Héliodore. Mérou. EV.- 3. AM. Cuir. Tablette. Fla.-
4. Cottage. Recto. Glas.- 5. Ours. Go. Mâche.
Broie.- 6. Trois jeunes Tambours.- 7. Lieue.
Lutéine. Nées.- 8. Purée. Rognon. Sem.- 9. Pièce.
PM. Nettes.- 10. Is. Oratoriens. Imamat.- 11.
Sourire. Once. ETA. In.- 12. Néon. Ipoh.
Trempage.- 13. Epi. Ris. Réunir. Aimés.- 14. Mal.
Imagine. Tain. Ir.- 15. Otant. Poe. Stand. Li.- 16.
Litière. Tc. Anti-Atlas.- 17. One. Aérer. Soleils.- 18.
Girasols. Avis. Torgau.- 19. IRA. Opacifié. Ionie.-
20. Loustic. As. Mr. Lens.- 21. Perrin. Abat. Se.-
22. Bu. Tel. Eon. Urubus. SR.- 23. Indexés. Toast.
Blague.- 24. Cousinage. Pi. Piliers.- 25. Etc.
Libériens. Net. Lô.- 26. Ta. Tarente. Pas. Tel.- 27.
Reille. Fa. Art. Dodu.- 28. Eolie. Lobulé. Corot.- 29.
Le soleil se lève aussi.- 30. Désenivrée. Usurpée.
Verticalement: 1. Chabot. Epistémologie. Bicêtre.-
2. Hem. URL. ISO. Patinir. Junot. Eole.- 3. Al.
Croise. Unilatéral. Ductiles.- 4. Nicosie. Coré. Ni.
Oates. Alise.- 5. Tout. Supériorité. Sou. Exil. Léon.-
6. Edit. Jeu. Arnim. Rho. Splénite. Li.- 7. Forage.
Rote. Sape. Lote. Saba. Lev.- 8. Ar. Goule. GO.
Aspire. Germoir.- 9. Bête. Nue-propriété. Acrotère.
Blé.- 10. Met. Minoen. Crac. Ino. Infuse.- 11.
Embraser. Echues. Evian. Apétale.- 12.
Sélectionné. Tarifs. Usine. Elu.- 13. Rechanges.
Titan. Si. Art. Es.- 14. Sottement. Errants. Embu.
Prévu.- 15. Auto. Otite. Idiot. Rabbinat. Er.- 16.
Bonne-maman. Aloi. Tulles. Cap.- 17. Eu. Grue. Sa.
Pi. Stérol. Sait. Doué.- 18. Flores. Miami. Lignes.
Ge. Torse.- 19. Se laisse manger la laine sur le
dos.- 20. Evasé. Es. Issues. Résolutif.
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Adresses RÉGION
■ Information sociale

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

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

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

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

■ ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues
et psychologues-pychothérapeutes: 032 753
04 62. E-mail: info@anpp.ch

■ Asloca
Neuchâtel. Information et défense des loca-
taires. Consultations sur rdv, répondeur, 724
54 24, fax 724 37 26

■ Aspedah
Parents d’enfants hyperactifs et/ou avec
déficit d’attention. Lu 9h-12h. Je 14h-16h.
Tél. 021 703 24 20

■ Association Alzheimer
032 729 30 59; tlj 8-11h30/14-16h30, sauf
ve am. Groupes de contact: Neuchâtel 032
729 30 59, LCF 032 913 34 23. Lieux ren-
contre: NE 032 721 28 05, LCF 032 913 34
23 le matin. Présence domicile: NE 032 842
20 14, LCF 032 913 90 39. Séminaires: 032
729 30 59. Groupe d’entraide pour jeunes
proches: 024 426 20 00

■ Association lecture et compagnie
Nos lecteurs/trices bénévoles se rendent à
domicile ou en institution. Case postale,
2035 Corcelles. Tél. 731 70 41 ou 751 57 57

■ Autorité de conciliation
En matière de santé. Difficultés entre
patients et soignants, c/o Hôtel judiciaire, CP
2284, 2302 La Chaux-de-Fonds. Demandes à
adresser par écrit

■ Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer:
permanence lu-ve 8h-11h30 ou sur
rendez-vous, 032 721 23 25. Vivre
comme avant, cancer du sein: d’ancien-
nes opérées à votre écoute, visite sur
demande, 032 721 23 25/032 751 18
13/032 724 32 19

■ Cartons du cœur
Littoral et VDR 032 731 48 38. Montagnes
032 964 17 27. VDT 032 861 30 30

■ Centre psycho-social neuchâtelois
La Chaux-de-Fonds, consultations, rue
Sophie-Mairet 29, tél. 032 967 20 61, lu-ve
8h-12h, 14h-18h; sa 8h-12h; di médecin de
service et hôpital. Neuchâtel, rue Verger-
Rond, tél. 032 722 12 21

■ Centre de Stomathérapie
La Comète, Pont 25, La Chaux-de-Fonds.
032 886 82 50.
stomatherapie.administration@ne.ch

■ Centrevue
Interventions sociales et réadapt. pour per-
sonnes handicapées de la vue, rue de
Corcelles 3, 2034 Peseux, 032 731 46 56 sur
rdv. Expos articles le ma de 14 à 17h

■ Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des propriétaires, sur
rendez-vous, 729 99 90, fbg du Lac 2,
Neuchâtel

■ Croix-Bleue
032 725 02 17

■ Insieme Neuchâtel
Association de parents de personnes menta-
lement handicapées, Av. Léopold-Robert
128, La Chaux-de-Fonds, 032 926 85 60,
permanence: je 14h15 à 17h15, me 14h30 à
18h30

■ Job Service
Serv. public gratuit, spécialisé dans l’inser-
tion professionnelle des jeunes. Quai
Philippe-Godet 18, 2000 Neuchâtel, 032 725
35 55

■ Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social c/o Pro Infirmis, rue de la
Maladière 35, tél 032 722 59 60, fax 032 722
59 70. Secrétariat administratif et cours 032
913 22 77

■ MediaNE
Association de médiation: résolution de con-
flits, 032 725 18 18

■ Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et
divorce, CP 261, 2034 Peseux

■ Parents information
Service téléphonique anonyme et confidentiel
chaque jour ouvrable, 032 725 56 46 ou 032
913 56 16. Lu 9-11h/18-22h, ma/me/ve 9-
11h, je 14-18h. (voir aussi ANAAP)

■ Sage-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes
et le Jura bernois tous les jours de 8h-20h,
079 280 48 28

■ S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des
victimes de violences, hommes et femmes
et en cas de conflits. 032 753 03 32
www.lesas.ch et info@lesas.ch

■ Serei
Service d’entraide pour handicapés, lu-ve,
Ronde 30, La Chaux-de-Fonds, 032 886 81
00, fax 032 722 07 44 ou 032 426 13 65
(Bassecourt)

■ Solidarité-femmes
032 968 60 10

■ SOS Racisme
0800 55 44 43

■ SOS Racket-violence
079 270 92 06

■ TIM
Ton infirmière à la maison. Association
neuchâteloise de soins pédiatriques à
domicile. Permanence 24h/24, 079 476
66 33

■ Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt, 032 724 12
06, lu-ve 8-12h/13h30-17h, www.vivre-
sans-fumer.ch

URGENCES
■ Urgences sanitaires

et ambulance: 144
■ Police: 117
■ Feu: 118
■ Intoxication: 145

NEUCHÂTEL
■ Pharmacie de service

de la Gare, jusqu’à 20h30, en
dehors de ces heures, le 144 ren-
seigne

■ Bibliothèque publique
et universitaire
Di et lu fermée. Lecture publique:
ma 10h-19h, me 12h-19h, je 10h-
19h, ve 12h-19h, sa 9h-17h. Fonds
d’étude: ma-ve 10h-12h/14h-19h,
sa 9h-12h. Salle de lecture: ma-ve
8h-22h, sa 8h-17h. Salle
Rousseau: ma, je, ve sur demande;
me, sa 14h-17h.

■ Bibliothèque à domicile
service gratuit de la Croix-Rouge,
tél. 032 725 42 10

■ Bibliothèque des pasteurs
ma-ve 8-11h30, ma 13h30-17h15

■ Bibliothèque Pestalozzi
lu 14-18h, ma-ve 10-12h/14-18h,
sa 9-12h.

■ Ludothèque Pestalozzi
lu-je 14-18h.

■ Bibliomonde
livres en langues étrangères, lu 14-
17h, ma 9-11h/14-17h, me 14-
17h, je 16-19h, ve 14-17h, sa 10-
12h.

■ Le Discobole
prêt de disques. Ouvert ma, me, ve
14-18h30, sa 9h-11h30

■ Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: lu-ve 8-22h, sa 8-21h,
di 9-20h

LITTORAL-OUEST
■ Pharmacie de garde

le numéro gratuit 0800 832 800
renseigne

■ Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 8-8h. Lu-
ma-me-ve 12h-14h/18h-8h

AUVERNIER
■ Bibliothèque pour enfants

ve 15h30-17h, me 14-15h30.
■ Bibliothèque publique

lma 9-11h, je 14-16h

BEVAIX
■ Bibliothèque communale

ma 14h-19h, je 9h-11h/14h-18h.

BÔLE
■ Bibliothèque des jeunes

Collège. lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
■ Bibliothèque communale

me 14h-18h, je 15h-19h
■ Ludothèque de la Basse-Areuse

ma 14h-16h30, me 15h30-18h,
je 16h-18h30

COLOMBIER
■ Bibliothèque communale

me 14-18h, je 16-20h

CORCELLES
■ Bibliothèque communale

lu 18-20h, me 16-18h, je 15-18h

CORTAILLOD
■ Bibliothèque communale

ma 15h30-18h30, me 14-17h,
ve 15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
■ Bibliothèque intercommunale

me-ve 15-19h

PESEUX
■ Bibliothèque jeunesse

lu 13h30-17h, ma 14-17h, me
8-10h/13h30-17h, ve 8-12h

■ Bibliothèque adultes
Maison de commune, ma 10-
12h, me 17-19h, je 17-20h

SAINT-AUBIN
■ Ludothèque ZigZagZoug

je 15h-17h, sa 9h-11h.

LITTORAL-EST
■ Pharmacie de garde

no d’appel unique 0844 843 842
■ Permanence médicale

0900 501 501, 2.-fr/min.

LE LANDERON
■ Bibliothèque des Deux Thielles

lu 13h30-17h, ma 9h30-
11h30/13h30-16h, me 15-17h, je
15-19h, ve 10-12h.

MARIN
■ Ludothèque

lu/je 15h30-18h
■ Bibliothèque-médiathèque

ma 10h-12h/15h-19h, me 15h-
18h, je 15h30-19h, ve 9h-12h.

VAL-DE-RUZ
■ Hôpital de Landeyeux

032 854 45 45. Policlinique
chirurgicale: lu-ve 8-19h

■ Pharmacie de service
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

Centrale, L.-Robert 57, 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

■ Ludothèque
lu /je 15h30-18h; ma 15h30-19h.
Fermée durant les vacances scolai-
res

■ «Le Papyrus»
Bibliothèque chrétienne. Parc 84,
lu, ma, je, ve 16h-18h30. Fermée
durant les vacances scolaires

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.

■ Ludothèque
lu /ma /je /ve 15h30-17h30, sa 9h-
11h. Fermée durant les vacances
scolaires

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
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Adresses NEUCHÂTEL
■ Accueil familial de jour

District de Neuchâtel et de Boudry. Tivoli 28,
Neuchâtel, 032 717 74 56. Permance tél. lu 9-
11h30/14-18h, ma 14-18h, je 8h30-11h30

■ ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de
Neuchâtel. Passage Max-Meuron 6, tél. et fax
032 725 99 89

■ Entraide ADRA
Fbg. de l’Hôpital 39. Vestiaire: ma
13h30-17h30. Repas de midi, ma/je, du
23.1 au 5.4.07. tél. 032 751 31 62

■ Alcoolisme
CENEA (Centre neuchâtelois d’alcoologie) 032
889 62 10. Alcooliques anonymes: 0848 848
846. SOS Alcoolisme: 0848 805 005

■ Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques: 0848 848 833,
(24h/24h)

■ Apen
Association des parents d’élèves de la ville de
Neuchâtel. CP 1625, 2000 Neuchâtel.
apen@bluemail.ch

■ Avivo
Association de défense et de détente des retrai-
tés et préretraités, Seyon 2, tél. répondeur 032
725 78 60. Permanence hebdomadaire: mardi
de 9h à 11h.

■ BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60, association.basta@gmail.com

■ Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4, lu-ve 9h30-11h30/14h-16h.
Tél. 032 717 74 12

■ Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux-Châtel
4, Neuchâtel. 032 886 80 70

■ Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L.
Pourtalès 1, 032 889 66 49 ou La main tendue
(143) ou la police (117)

■ Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. Le centre répond du lu au ve
8h30 à 11h30 et de 14h à 17h au 032 717 78
20

■ Centre de santé
Neuchâtel, Peseux, Corcelles. Aide familiale,
soins infirmiers, 032 886 85 00

■ Centre social protestant
Parcs 11, lu-ve, 032 722 19 60

■ Consultations conjugales
032 886 80 10

■ Consultations juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11, me 16-19h,
sans rendez-vous

■ La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents, Fausses-Brayes
3. Lu, ma 14h30 -17h30; me, je 9h-11h30. Tél.
032 724 45 15.

■ Croix-Rouge Suisse
Transport pour malades: 032 886 886 0. Garde
de malades à domicile: 032 886 886 3. Garde
d’enfants malades à domicile: 032 886 886 5.
Consultations pour nourrissons et futurs
parents: Centre de puériculture, av. du 1er-Mars

2a , lu et ve 14-17h, me 10-11h30 et 18-20h.
Permanence tél. lu au ve 8-9h30 tél. 032 886
886 6. Bénévoles et aides aux proches: 032
886 886 0

■ Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55, Paix
75, 2301 La Chaux-de-Fonds.

■ Dispensaire des rues
Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux;
douche et buanderie, écoute. Rue Fleury 22, lu-
me 14-18h, ve 14-16h, 721 10 25. (répondeur)

■ Drop-in
Toxicomanie/drogue: Fausses-Brayes 5, lu-ve
8h30-12h/14h30-19h, 032 724 60 10, fax 032
729 98 58

■ Femmes
Information et consultations juridiques.
Permanence téléphonique, 032 753 08 76

■ FRC
Conseil Fédération romande des consomma-
teurs, fbg de l’Hôpital 1, ma 14-17h, 724 40 55

■ Groupe d’entraide (schizophrénie)
Pour proches des malades souffrant de schizo-
phrénie. 032 753 63 20

■ Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26

■ Intégration des migrants
Conseils et informations. Bureau du délégué
aux étrangers. Beaux-Arts 13. 032 889 48 50
pour rdv. Ma, me, je 14h-17h30 sans rdv

■ Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma (8-11h) 032 725 52
06; me-ve (9-11h) 032 835 14 55; je (14-17h)
032 926 85 60

■ La Margelle
Lieu d’écoute pour tous. Ancien Hôtel-de-Ville
7, 032 724 59 59

■ Médiations familiale
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital 23,
2000 Neuchâtel, 032 886 80 15

■ Mouvement des aînés
Rue de l’Hôpital 19, 8-11h30, 721 44 44

■ Planing familial
Rue St-Maurice 4, lu/ma/ve 14-18h, me 13-
19h, ou sur rendez-vous, 717 74 35

■ Rateau-ivre
Bistro-ados, destiné aux adolescents de 12 à
18 ans: rue du Râteau, ma-ve 15h30-18h30,
tél. 725 26 65 ou 724 60 10

■ Recif
Lieu de rencontres et d’échanges interculturels
pour femmes réfugiées, immigrées et suisses
(rue Coquemène 1, 730 33 50). Ma-je 14-17h.
Cours de français et de couture

■ Sclérose en plaques
Groupe régional neuchâtelois. 032 753 35 13

■ Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes:
Grand-Rue 18, Peseux, 032 737 73 37

■ SOS futures mamans
032 842 62 52

■ Volontariat en vielle de Neuchâtel
Entraide bénévole, ruelle Fleury22.
Permanences téléphoniques lu-ve 9-
10h30, 032 724 68 00

Adresses LITTORAL-EST
■ Aide familiale

Soins infirmiers à domicile. 753 09 09
■ Centre de rencontres

Marin-Epagnier, Espace-Perrier, salle
Epagnier, me 20h15

■ Infirmières indépendantes à domicile
7/7. 078 824 46 72

■ Maison des jeunes
Marin-Epagnier. Me 13h30-21h30, je
15h30-21h30, ve 15h30-22h30, sa

13h30-21h30, di 13h30-18h30. Rens.
079 658 13 14

■ Services bénévoles
Cornaux, Cressier, 079 822 71 06, heu-
res de repas. Marin-Epagnier, 032 756
02 80, 8h30 à 10h. Le Landeron,
Lignières, 079 379 52 39, lu/je 8-12h.
Saint-Blaise, Hauterive, 079 374 77 66,
9-11h.

Adresses LITTORAL-OUEST
■ Accueil et placement d’animaux

Colombier, Cottendart, refuge de la fondation
neuchâteloise d’accueil pour animaux, 841 38
31 ou 861 46 35. Société protectrice des ani-
maux de Neuchâtel, 841 44 29 ou 753 45 38

■ Centre de santé Basse-Areuse
Cortaillod, Boudry, Bôle, Areuse, Colombier,
Auvernier. Aides familiales et infirmières à
domicile, permanence lu-ve 8-12h/13h30-
17h30; répondeur 032 841 14 24

■ Centre de santé César
De Bevaix à Vaumarcus. Aides-familiales et

infirmières à domicile, 032 836 26 60, lu-ve
7h30-11h30/14-16h, répondeur

■ Infirmières indépendantes
A domicile et soins palliatifs. 7/7, 079 33 22
600

■ Service de transports bénévoles
Colombier et Bôle, 079 415 13 49. Peseux,
Corcelles, Cormondrèche, 079 735 32 08, lu,
me, ve 9-11h. Auvernier, 032 731 56 73.
Bevaix, 076 610 62 60.Rochefort et
Montmollin, 032 855 10 87

Adresses VAL-DE-TRAVERS
■ Aide familiale et soins infirmiers

A domicile, tél. 032 864 66 22, fax 032
864 66 23. Aide familiale, jours ouvra-
bles 8-10h. Soins ifirmiers 16-17h,
répondeur

■ Baby-sitting
Môtiers, tél. 032 861 29 80 ou 861 33
94

■ CAPTT
Centre d’aide et de prévention du traitement
de la toxicomanie. Fleurier, rue du Guilleri 8,
032 860 12 12, lu-ve 8-12h/14-18h30

■ Cora
Centre œcuménique de rencontre et d’anima-
tion. Fleurier, Grand-rue 7, lu-je 8-12h/13h30-
17h, ve 8-12h, tél. 032 861 35 05, fax 032
861 43 36

■ Croix-Rouge Suisse
Consultation de puériculture au Cora. Grand-
rue 7, Fleurier, je 14-19h. Permanence télé-
phonique, lu au ve 8-9h30, 032 886 886 6

■ Mamans de jour
tél. 032 866 13 30

Adresses VAL-DE-RUZ
■ Accueil familial de jour

032 853 31 90
■ Aide familiale et soins infirmiers

à domicile. 7/7, 24h/24, 032 853 15 31
■ Croix-Rouge

Consultation de puériculture. Rue Henri-
Calame 8, Cernier. Tous les jeudis 10h-
11h30/14-17h

■ Infirmières indépendantes à domicile
et soins palliatifs. 7/7, 24h/24, 079 417 33 41

■ Information allaitement
032 853 44 15

■ Services bénévoles
Transports-achats-visites. Lu-ve 8-12h. 079
798 13 22
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Neuchâtel
Naissances. – 03.10. Diaz, Solal
Mathis, fils de Diaz, Victor Manuel
et de Diaz, Sarah Frédérique;
Burgos, Samy, fils de Burgos,
Stéphane Philippe et de Steiger
Burgos, Martine; Lopes Santos,
Lucas, fils de da Costa dos
Santos, Joao Paulo et de
Rodrigues Lopes dos Santos,
Adelina Maria. 04. Inversin,
Gaspar, fils de Inversin, Laurent et
de Amez-Droz Inversin, Marie-
Chloé; Longa, Leonardo Andrés,
fils de Longa, Giovanni et de
Chimentin, Monica. 05. Bieri,
Charlotte Alice Noémie, fille de
Bieri, Sacha Marc Edouard et de
Chenaux; Bieri, Nicole Antoinette;
Locatelli, Cléo, fille de Locatelli,
Claidio et de Locatelli, Lucia. 06.
Pacco, Mathias, fils de Pacco,
Ezio Mario et de Pacco, Véronique
Natacha. 07. Zimmermann,
Ohiane, fille de Zimmermann,
Pascal Pierre et de Zimmermann,
Myrielle. 08. Arifi, Lonid, fils de
Arifi, Arsim et de Arifi, Kujtesa;
Saly, Melina, fille de Favre,
Nicolas et de Saly Orsolya,
Erzsébet; Stähli, Théo, fils de
Stähli, Christian et de Stähli,
Françoise Anne. 09. Ganaj, Enis,
fils de Ganaj, Visar et de Ganaj,

Indira; Munier, Eleonore, fille de
Munier, Grégoire Antoine et de
Bregnard Munier, Joëlle Sophie.
Décès. – 02.10. Perret, Marie-
Louise Suzanne, 1922, célibataire;
Gross, Gilbert Alphonse, 1923,
divorcé. 04. Pavani, Annamaria,
1933, veuve; Laederach, Violette
Louise, 1919, veuve. 05. Graf,
Marguerite, 1925, veuve; Charlet,
René Pierre Karl, 1936,
célibataire. 07. Furcy, Michel,
1935, célibataire. 08. Delachaux-
dit-Gay, Paul, 1912, veuf; Menzel,
Wilhelmine Olga, 1904; Ravier,
André Emile, 1944, marié. 09.
Baudin, Marcella, 1921, veuve;
Ingold, Ernst Ywan, 1920, marié.

AVIS MORTUAIRES

Nous sommes
très heureux d’annoncer

la naissance de

Gaspar
le 4 octobre 2007

Marie-Chloé et Laurent
Inversin (-Amez-Droz)

028-580126

REMERCIEMENTS

AVIS DE NAISSANCE

La famille et les proches de

Sylvia LORO
remercient très sincèrement toutes les personnes qui, par leur

présence, leurs envois de fleurs, ont pris part à son deuil.

Neuchâtel, octobre 2007 028-580134

USPI Neuchâtel
Union Suisse

des Professionnels de l’Immobilier
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Charles AUBERT
membre honoraire de l’association

Nous présentons à la famille nos sincères condoléances.
028-580109

Le personnel et la direction
de Cadrans Design SA

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Zoilo GALANTE
papa d’Ezio, partenaire et ami de la société

Géoexpert Système SA
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Hugo REINMANN
directeur de Géosit SA, partenaire de la société

Nous présentons à la famille nos plus sincères condoléances.
028-580083

Le FC Colombier
a l’immense tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Hugo REINMANN
ancien vice-président et membre du FC Colombier

Il adresse à la famille ses sincères condoléances.
028-580040

N E U C H Â T E L

�
Repose en paix.

Madame et Monsieur Liliane et Daniel Dominguez-Baudin,

Nicolas et Benoît Dominguez;

Les familles Croatto et Passera du Friùl, Italie;

La famille Pelli Liliana, Nadia et Franca de Chiasso,

Les familles parentes, alliées et amies,

font part du décès de

Madame

Marcella BAUDIN-CROATTO
qui s’est endormie paisiblement, dans sa 87e année.

2000 Neuchâtel, le 9 octobre 2007
(Charmettes 28)

La cérémonie aura lieu à la chapelle du Centre funéraire de
Beauregard, à Neuchâtel, lundi 15 octobre à 10 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-580034

En bref
■ MARIN-ÉPAGNIER

Voiture contre
la glissière de sécurité

Hier à 0h40, une voiture, conduite
par un habitant de La Neuveville
âgé de 40 ans, circulait sur la
route cantonale de Wavre en
direction de Marin. Au giratoire
des Biolles, elle heurta le trottoir
de service entre la route cantonale
et la bretelle d’entrée de l’A5.
Suite au choc, elle percuta la
glissière de sécurité sise à gauche
de la bretelle d’entrée de l’A5.
/comm

■ JURA
Série de cambriolages
à Cornol

Dans la nuit de mercredi à hier,
six cambriolages, dont deux
tentatives, ont été commis dans le
village de Cornol. Les auteurs
sont entrés, clandestinement ou
par effraction, dans des
habitations et des commerces. Ils
ont emporté de l´argent, dans la
plupart des cas. Informée hier à
4h30, la police cantonale
jurassienne a mis un dispositif en
place, qui n´a pas permis
d´interpeller les auteurs. /comm

■ LA CHAUX-DE-FONDS
Cyclomotoriste blessé
suite à une collision

Mercredi à 21h50, un
cyclomoteur, conduit par un
habitant de La Chaux-de-Fonds
âgé de 14 ans, circulait sur la
place de la Gare en direction de la
rue de l’Abeille. A l’intersection
avec l’avenue Léopold-Robert, une
collision se produisit avec une
voiture, conduite par un habitant
de La Chaux-de-Fonds âgé de 25
ans, qui circulait sur l’artère nord
de l’avenue en direction ouest.
Suite au choc, le cyclomotoriste
chuta sur la chaussée. Blessé, il
fut transporté en ambulance à
l’hôpital de La Chaux-de-Fonds.
/comm

■ NEUCHÂTEL
Appel aux témoins suite
à un accrochage

Mercredi 10 octobre entre 19h15
et 19h45, un véhicule de couleur
bleue circulait sur la rue de
l’Ecluse, à Neuchâtel, en direction
ouest. A la hauteur du No 14, il a
endommagé une Opel Meriva
grise stationnée sur le trottoir. Le
conducteur du premier véhicule et
les témoins de cet accrochage
sont priés de prendre contact avec
la police cantonale à Neuchâtel,
tél. 032 888 90 00. /comm

L’ÉPHÉMÉRIDE

12 octobre 1960: éclat de
Khrouchtchev aux Nations unies

Nikita Khrouchtchev fait
sensation aux Nations unies à
New York. Le 12 octobre
1960, en guise de réponse au
président de l’assemblée géné-
rale qui réclame son silence à
coups de marteau répétés, le
numéro un soviétique retire
une de ses chaussures et frappe
à son tour son pupitre à plu-
sieurs reprises.

2002 – Un attentat à la voi-
ture piégée dans un quartier
touristique de l’île indoné-
sienne de Bali fait plus de 180
morts et 300 blessés, c’est le
pire carnage de l’histoire de
l’Indonésie. Le quartier visé
était fréquenté par les étrangers
et l’explosion a complètement
détruit un night-club et un bar-
restaurant qui étaient bondés.

1984 – Le premier ministre
du Royaume Uni, Margaret
Thatcher, échappe à un specta-

culaire attentat, alors qu’une
bombe arrache une partie de la
façade du Grand Hôtel de
Brighton, faisant 4 morts et 30
blessés. L’organisation terro-
riste irlandaise IRA revendi-
que aussitôt l’attentat.

1976 – Les peines de quatre
ans de prison imposées aux
principaux acteurs du scandale
du Watergate sont maintenues
par la Cour suprême des Etats-
Unis.

1973 – Le président Richard
Nixon choisit Gerald Ford
pour succéder à Spirow
Agnew à la vice-présidence
des Etats-Unis.

1971 – Gene Vincent, qui a
connu un grand succès en
1956 avec «Be-Pop-a-Lula»,
succombe à l’âge de 36 ans à
une hémorragie causée par un
ulcère.

1969 – Un mystérieux appel

téléphonique d’un auditeur in-
siste pour qu’un disc-jockey
d’une station de radio under-
ground de Detroit fasse tour-
ner «Revolution» des Beatles à
l’envers. L’animateur s’exé-
cute, et des auditeurs croient
entendre une voix qui dit
«Turn me on, dead man». C’est
ainsi que se répand la rumeur
de la mort de Paul McCartney.

1964 – Les Russes lancent le
premier vaisseau spatial multi-
place Voskhod I avec trois cos-
monautes à son bord sans sca-
phandre, les premiers non-pro-
fessionnels de l’espace: Vladi-
mir Komarov (pilote), Kons-
tantin Feoktistov (physicien)
et Boris Egorov (médecin).

1957 – Lester B. Pearson re-
çoit le prix Nobel de la paix.

1792 – Pose de la pierre an-
gulaire de la Maison-Blanche,
à Washington.

Délai pour la réception des avis tardifs,
naissances, avis mortuaires et remerciements:

la veille de parution jusqu’à 21 heures

Remise des textes:

jusqu’à 17 heures
exclusivement, du lundi au vendredi:

PUBLICITAS
tél. 032 729 42 42 – fax 032 729 42 43

dès 17 heures, du lundi au vendredi
et durant le week-end et les jours fériés:

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 00 – fax 032 723 53 09

ou par e-mail: redaction@lexpress.ch

S’IL M’APPELLE, JE LUI RÉPONDRAI,
JE SERAI AVEC LUI DANS LA DÉTRESSE;
JE LE DÉLIVRERAI ET LE GLORIFIERAI.

PSAUME 91: 15

L’ÉTAT CIVIL

H10

Collision fatale entre
Corcelles et Rochefort

Survenue hier en fin
d’après-midi entre Corcelles-
Cormondrèche et Rochefort,
une collision entre deux voi-
tures a fait un mort. La passa-
gère du conducteur décédé a
été grièvement blessée.

Vers 17h30, une voiture
occupée par un couple âgé
domicilié à Corcelles-Cor-
mondrèche est arrivée par
une petite route venant de
Montezillon sur la route can-
tonale H10, apparemment
pour redescendre sur Corcel-
les. Elle est alors entrée en
collision avec une voiture
conduite par une jeune
femme du Val-de-Travers,
qui montait sur la H10 en
direction de Rochefort.

Sous l’effet du choc, le vé-
hicule montant s’est retrouvé

sur le bas-côté aval, alors que
l’autre voiture s’immobilisait
au milieu de la route, tournée
en direction Rochefort.
L’avant des deux voitures
était totalement fracassé.

Arrivés sur place, les gen-
darmes ont trouvé la conduc-
trice vallonnière «debout,
pratiquement indemne, mais
choquée». En revanche, les
deux personnes âgées étaient
grièvement blessées.

Le Service d’incendie et de
secours a donc fait venir
trois ambulances, dont une
privée, le Centre de secours
de Cortaillod avec un véhi-
cule de désincarcération,
ainsi que deux hélicoptères
de la Rega, qui se sont posés
un peu plus haut, hors de la
forêt. Le Service mobile

d’urgence et de réanimation
est également intervenu.

Finalement, un des héli-
coptères est reparti à vide.
Malgré les soins prodigués
sur place, le conducteur de la
voiture venant de Monte-
zillon est en effet décédé
pendant son transport en di-
rection de la place d’atterris-
sage. L’autre hélicoptère a
transporté sa passagère à
Berne. Quant à la conduc-
trice de l’autre voiture, elle a
été emmenée à l’hôpital
Pourtalès.

La route a été fermée dans
les deux sens, à Corcelles
d’un côté, à Rochefort de
l’autre. A l’heure où nous
écrivons ces lignes, elle
n’avait pas encore été rendue
à la circulation. /jmp
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TSR1

20.45
Alice Nevers

7.00 Le journal
7.05 Dolce vita
7.35 Quel temps fait-il?
7.50 Secrets de famille
8.50 Top Models
9.15 Le Tuteur�

Film TV. Policier. Fra. 2003.
1 h 35.  Née sous X. 

10.50 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.55 Alerte à Malibu
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.25 Rex
15.20 Ma sorcière bien-aimée

L'assistant. 
15.45 7 à la maison

Entre les deux mon coeur balance. 
16.35 Sous le soleil
17.30 Dolce vita
18.00 Le court du jour

Histoires des savoirs: qu'est-ce
qu'une exoplanète? 

18.10 Top Models
18.35 Grand Angle
19.30 Le journal�
20.10 La Minute kiosque

Cocktail molotov. 
20.15 Têtes en l'air

Invité: Michel Boujenah.

20.45 Alice Nevers
Série. Policière. Fra. 2007. Deux
épisodes inédits.  Avec : Marine
Delterme, Jean-Michel Tinivelli,
Marie Matheron, Thierry Rague-
neau. «Liquidation totale». Alice
Nevers et Fred Marquand enquê-
tent dans l'univers du Tribunal de
commerce après l'assassinat non
prémédité d'une femme, manda-
taire liquidateur. - «Cas d'école».

22.30 Columbo
Film TV. Policier. EU. 1976. Réal.:
Robert Douglas. 1 h 20.  Avec : Pe-
ter Falk, Joyce Van Patten.
Meurtre à l'ancienne. 

23.50 Le journal
0.05 Torque,

la route s'enflamme��

Film. Action. EU. 2003. Réal.: Jo-
seph Kahn. 1 h 25.  Avec : Martin
Henderson, Ice Cube. Cary Ford,
un motard, se retrouve à tort ac-
cusé de meurtre. Accablé, il ne lui
reste qu'à mettre la main, coûte
que coûte, sur le véritable assas-
sin.

1.30 Le vendredi politique
1.50 Le journal

TSR2

21.15
Johnny Hallyday

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
16.00 Zavévu
16.55 Adrenaline

L'actualité des sports extrêmes. 
17.15 Dawson

La belle et le bête. 
18.05 Joey

La cassette. 
18.30 Desperate

Housewives����

L'ex-femme de sa vie. 
19.15 Kaamelott

Guenièvre et l'orage. 
19.30 Le journal�
20.00 Banco Jass
20.10 Les lions des marais

Documentaire. Animaux. GB.
2004. Réal.: Tania Jenkins et Mike
Holding.

21.00 Apéro

21.15 Johnny Hallyday
Concert. Pop/Rock. Avec : Johnny
Hallyday, Gilbert Montagné. En
1979, la foule venue acclamer le
chanteur au Pavillon de Paris ne
déroge pas à la règle. Du 18 oc-
tobre au 26 novembre, accompa-
gné au piano par Gilbert Monta-
gné, il livre un spectacle renver-
sant. Bardé de cuir et les yeux ma-
quillés, Johnny place son concert
sous l'influence du glam rock.

22.25 Euro Millions
22.27 Banco Jass
22.30 Le court du jour
22.35 Sport dernière
23.00 Marchand d'art

Documentaire. Société. Fra - Sui.
2007. Réal.: Thomas Isler. 1 h 10.
Ernst Beyeler appartient au cercle
fermé des grands marchands
d'art. A 85 ans, le fondateur de la
prestigieuse fondation qui porte
son nom à Bâle livre ses souvenirs.

0.10 Cinemaniak
Au sommaire: «Banquise». - «Vi-
site médicale». - «L'homme sans
ombre».

0.40 Têtes en l'air
Invité: Michel Boujenah.

TF1

20.50
Les maîtres de l'imposture

6.40 TF1 info
6.50 TFou
8.30 Téléshopping
9.25 Les Vacances de l'amour�

10.30 Beverly Hills, 90210�

11.25 Le Destin de Lisa�

12.00 Attention à la marche!�
13.00 Journal�
13.45 Trafic info
13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. Brad reproche à Ashley
d'avoir laissé Victor voir Abby.
Brittany annonce à JT qu'elle va
subir une opération pour effacer
sa cicatrice...

14.40 Permission d'aimer�

Film TV. Drame. EU. 1995. Réal.:
George Miller. 1 h 45.   Avec : Ni-
collette Sheridan, Gil Bellows, Jen-
nifer O'Neill, Jay O. Sanders. 

16.25 Oui chérie!�
Inédit. Le base-ball dans les
gènes.

16.50 Preuve à l'appui�
Un vrai faux hold-up. 

17.45 Le Destin de Lisa�

Inédit. 
18.20 Un contre 100
19.10 La roue de la fortune�

20.00 Journal�

20.50 Les maîtres de l'imposture
Divertissement. Prés.: Julien Cour-
bet et Eglantine Emeyé. Au som-
maire: «Rémi Gaillard, champion
du canular TV». - «La fausse
Naomi Campbell». - «Les faux ga-
gnants de l'«Euro millions»». -
«Les faux footballeurs amateurs
de vin». - «La marathonienne
était un homme».

23.15 C'est quoi l'amour?
Magazine. Société. Prés.: Carole
Rousseau. Familles nombreuses:
comment aider nos enfants à
trouver leur place? Les téléspecta-
teurs sont invités aujourd'hui à
pénétrer dans l'intimité de trois
familles nombreuses: Frédérique
et Hervé et leurs six enfants, Fa-
bienne et Tugdual et leurs huit
enfants, et Anne-Catherine et
François et leurs neuf enfants.

0.55 Hits & Co
L'actualité des tubes. 

1.30 Watcast
1.50 Trafic info
1.55 Aimer vivre en France�

2.50 Reportages�

France 2

20.50
Sur le fil

6.30 Télématin
8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.15 Amour, gloire et beauté�

Inédit. Nick a décidé de quitter le
pays. Brooke le supplie de ne pas
partir et lui avoue qu'elle l'aime...

9.40 C'est au programme
10.50 Motus�

11.25 Les z'amours�

12.05 Tout le monde
veut prendre sa place�

13.00 Journal�
14.00 Toute une histoire
15.05 Le Renard�

L'argent ne fait pas le bonheur. 
16.05 Le Renard�

Liaisons mortelles. 
17.10 Rex�

Un ange à quatre pattes. (2/2).
Tommy a été emmené par ses ra-
visseurs dans un parc aquatique,
fermé pendant la saison hiver-
nale...

18.00 Rex�

18.50 On n'a pas tout dit
19.50 Le meilleur

de Florence Foresti�
Premier soir. 

20.00 Journal�

20.50 Sur le fil�
Série. Policière. Fra. 2007. Inédit.
Le saint. Avec : François Levantal,
Benjamin Boyer, Xavier Gallais,
Nozha Khouadra. La police
cherche à identifier les auteurs du
meurtre d'un travailleur social
d'une cité de banlieue où la ten-
sion est depuis peu palpable.
Forge décide de prendre les
choses en main et de précipiter
les investigations.

21.50 Central nuit��

Série. Policière. Fra. 2007. Inédit.
Avec : Michel Creton, Lucie
Jeanne, Matthieu Rozé, Vanessa
Demouy. Fanny. Tandis que Lulu
peine à se remettre de sa rupture
avec Anne, la police est alertée de
la disparition d'une fillette de 2
ans, visiblement enlevée.

22.45 Avocats et associés�

Enfance volée. 
23.40 Esprits libres

Invité: Bernard-Henri Lévy, pour
«Ce grand cadavre à la renverse»
(Grasset).

1.25 Journal de la nuit
1.50 Envoyé spécial
3.45 24 heures d'info

France 3

20.55
Thalassa

6.00 EuroNews
6.55 Toowam�

8.40 Plus belle la vie�

9.10 C'est mieux ensemble�

9.35 La Famille Serrano�

Inédit. Un père pour tous. 
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�

14.55 Le Shérif���

Film. Western. EU. 1956. Réal.:
Robert D Webb. 1 h 30.   Avec :
Robert Ryan, Robert Middleton,
Virginia Mayo, Jeffrey Hunter. 

16.30 Les nouvelles aventures
de Lucky Luke�

17.00 C'est pas sorcier�

Le cuivre: les bons tuyaux. Fred,
Sabine et Jamy dévoilent tous les
secrets de ce métal aux in-
croyables propriétés.

17.35 Des chiffres et des lettres�

18.05 Questions
pour un champion�

18.35 19/20 national
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie�

Inédit. 

20.55 Thalassa
Magazine. Mer. Prés.: Georges
Pernoud. Le tour du monde de
«Thalassa»: Panama / Tahiti. Cette
troisième étape relie Panama à
Tahiti. Tout l'équipage se prépare
d'abord à passer les écluses du ca-
nal, qui ouvrent la route du Paci-
fique. Au sommaire: «L'histoire
d'un canal qui va changer le
monde». - «D'un océan à l'autre,
le Nicaragua»...

23.00 Soir 3
23.25 18 ans, j'entre en fac�

Documentaire. Société. Fra. 2007.
Meryl, Marianne et Camille ont
18 ans et le bac derrière elles. Ces
trois jeunes filles font leurs pre-
miers pas à la fac, en «Médiation
culturelle», une filière très de-
mandée qui prépare aux métiers
de la culture.

1.20 Toute la musique
qu'ils aiment...

2.50 Plus belle la vie�

3.15 Soir 3
3.40 A table

avec les politiques���

4.20 Côté maison�

4.45 Docteur Stefan Frank�

M6

20.50
Bones

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. 
12.20 Malcolm�

12.50 Le 12.50/Météo�

13.10 Friends
Celui qui n'osait pas dire la vérité. 

13.35 L'Enfer à domicile�

Film TV. Drame. EU. 2002. Réal.:
Tim Hunter. 1 h 55.   Avec : Angie
Harmon, Jamey Sheridan, Dale
Midkiff, Tegan Moss. 

15.30 Un amour brûlant�

Film TV. Sentimental. All. 2003.
Réal.: Michael Steinke. 1 h 40.  

17.10 Histoires incroyables
18.05 Veronica Mars��

Radio pirate. 
19.00 Popstars
19.50 Six'/Météo�

20.05 Etes-vous plus fort
qu'un élève de 10 ans?

20.40 Six'infos locales/ 
Kaamelott

20.50 Bones�

Série. Policière. EU. 2006. Trois
épisodes inédits.  Avec : Emily
Deschanel, David Boreanaz, TJ
Thyne, Eric Millegan. «Le fos-
soyeur». Les corps de jumeaux
sont retrouvés enterrés. - «L'é-
pouvantail». Temperance doit se
pencher d'urgence sur l'assassi-
nat d'un ancien membre du FBI
qui avait pour cible Russ, son
frère. - «Fin de partie».

23.20 Sex and the City��

Série. Comédie. EU. 1998. Deux
épisodes.  Avec : Sarah Jessica Par-
ker, Kim Cattrall, Kristin Davis,
Cynthia Nixon. «L'annonce du
bébé». Les quatre amies conver-
sent à propos de leur futur proche
et de leur souhait de devenir
mères. - «Abstinences». Carrie pa-
raît convaincue qu'elle n'aura
plus jamais de relations sexuelles
avec mister Big.

0.15 Scrubs�

Inédit. Mes colocataires. - Mes
plans pour faire l'amour. 

1.15 Club
2.30 M6 Music/ 

Les nuits de M6

TV5MONDE
17.00 Jangal, enquête. 18.00
TV5MONDE, le journal. 18.30 La
Vie, la vie.  La fille de son père. 19.00
Vénus et Apollon.  Soin Depardieu.
19.30 Tout le monde veut prendre
sa place. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Fort Boyard.  Invités: Stépha-
nie de Monaco, M Pokora, Tomer
Sisley, Tyron, Pascal Gentil, Adeline
Blondieau. 22.50 TV5MONDE, le
journal. 23.00 Journal (TSR).  23.30
Le journal de l'éco.  23.35 On n'est
pas couché.

EUROSPORT
7.00 Grand Prix d'Australie.  Sport.
Motocyclisme. Essais des 250 cc. En
direct. 13.00 Tournoi WTA de Mos-
cou.  Sport. Tennis. Quarts de finale.
En direct.  17.00 Tournoi ATP de
Vienne.  Sport. Tennis. Quarts de fi-
nale. En direct.  18.45 Inside Euro
2008. 19.00 Rugby 2007.  20.00
Inside Euro 2008. 20.15 Houston
Dynamo/Los Angeles Galaxy.  Sport.
Football. Major League Soccer.
23.15 Tour de Corse.  Sport. Rallye.
Championnat du monde. 1er jour.  

CANAL+
16.30 Bienvenue au Groland�.
16.50 Investigation.  Sectes: des en-
fants sous emprise. 18.16 Les Las-
cars(C). 18.20 Les Simpson(C). Dé-
luge au stade. 18.45 Le JT de Ca-
nal+(C). 19.10 Le grand journal de
Canal+(C). Invités: Sharon Stone,
Jody Williams, Emmanuelle Devos,
Gérard Darmon. 19.55 Les Gui-
gnols(C). 20.10 Le grand journal, la
suite(C). 20.50 Seraphim Falls ���.
Film. Western. Inédit. 22.40 World
Poker Tour.  

PLANETE
16.00 Les colères du ciel.  Eclairs,
tonnerres et déluges. 16.55 Paris
Chic, une anthologie de la mode.
17.25 Les grandes inventions de
l'antiquité.  L'art de la guerre en
Chine. - Le génie de la Chine impé-
riale. 18.55 Dans la peau d'un pré-
dateur.  Océan. 19.50 Réservation
indispensable. 20.20 Vivre avec les
lions. 20.45 Africa.  Les amoureux
du Sahel. 21.40 Vivre avec les lions.
22.30 Dans la peau d'un prédateur.
Pôle. 23.20 Alimentation générale.

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 Le Privé ���.
Film. Policier. 22.45 Easy Rider
����.  Film. Drame. 

TSI1
17.10 I cucinatori�. 18.00 Telegior-
nale flash.  18.10 Zerovero.  19.00 Il
Quotidiano.  19.40 Buonasera.
20.00 Telegiornale�. 20.40 Attenti
a quei due. 21.00 Criminal Minds.
Raphael (1a parte). 21.50 Criminal
Minds.  Raphael (2e parte). 22.35
CSI : Miami.  Sesso e tasse. 23.25 Te-
legiornale notte. 23.40 Interstate
60 �.  Film. Aventure. Can - EU.
2002. Réal.: Bob Gale. 1 h 50.  Avec :
Matthew Edison, Paul Brogren,
Wayne Robson, Gary Oldman. 

SF1
17.45 Telesguard�. 18.00 Tages-
schau. 18.15 5 Gegen 5. 18.40
Glanz & Gloria. 18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen.  19.00 Schweiz
aktuell�.  Magazine. Information.
19.25 SF Börse.  Magazine. Econo-
mie. 19.30 Tagesschau�. 20.00 SF
bi de Lüt.  Magazine. Société. Heim-
spiel (n°8). 20.45 Leben live.  Maga-
zine. Société. 21.50 10 vor 10.  Ma-
gazine. Information. 22.20 Wahla-
rena.  Magazine. Politique. 23.50
Tagesschau.  

ARD
17.00 Tagesschau�. 17.15 Brisant.
17.45 Tagesschau.  17.55 Verbo-
tene Liebe. 18.20 Marienhof.  18.50
Sternenfänger.  Kostbare Freund-
schaft. 19.20 Das Quiz mit Jörg Pi-
lawa. 19.55 Börse im Ersten. 20.00
Tagesschau�. 20.15 Lilly Schönauer,
Liebe gut eingefädelt�.  Film TV.
Sentimental. 21.45 Tatort�.  Film TV.
Policier. Der Millenniumsmörder.
23.15 Tagesthemen.  23.30 Zeit der
Wünsche�.  Film TV. Drame. Das
Dornenbett. 

ZDF
15.00 Heute/Sport.  15.15 Ruhr-
pott-Schnauzen.  16.00 Heute, in
Europa. 16.15 Wege zum Glück�.
17.00 Heute�. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.45 Leute heute. 18.00
SOKO Kitzbühel�.  Schmuckstücke.
19.00 Heute�. 19.25 Der Landarzt.
Scheiden tut weh. 20.15 Der Krimi-
nalist�.  Dunkles Geheimnis. 21.15
Der letzte Zeuge�.  Die Sensations-
reporterin. 22.00 Heute-journal�.
22.30 Aspekte. 23.00 Johannes B.
Kerner.  

TSI2
17.30 National Geographic.  Oltre i
confini dell'uomo. 17.55 National
Geographic.  Sfida all'Antartide.
18.30 Una mamma per amica.
L'uomo Hot-Dog. 19.15 Le sorelle
McLeod.  Eroi di un tempo. 20.00
Agente speciale Sue Thomas.  La
grande truffa. 20.45 Frammenti
d'Egitto.  I conciatori di pelli. 21.00 Il
giardino di Albert.  22.05 Earl.  Al
lupo! Al lupo! 22.25 La partita.  Hoc-
key su ghiaccio: Davos / Lugano.
23.20 Il guardino �.  Film. Thriller. 

SF2
16.05 Jim Knopf.  16.30 Inuk. 16.45
De chli rot Traktor.  17.00 King of
the Hill. 17.25 Die Simpsons�.
17.45 American Dad!. 18.10 Arres-
ted Development.  18.35 Welcome,
Mrs President : Commander in
Chief.  19.25 Friends. 19.55 I,
Robot� ���.  Film. Science-fiction.
EU. 2003. Réal.: Alex Proyas. 1 h 45.
21.40 Creature Comforts II. 22.00
kino aktuell. 22.20 Sport aktuell.
22.55 Paycheck : Die Abrechnung�

���.  Film. Fantastique. 

TVE I
13.00 Noticias 24H Telediario inter-
nacional. 13.30 Agenda exterior.
13.35 Europa 2007.  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.  22.00 Por fin has llegado.
23.00 Noche de series.

PUBLICITÉ

CHEZ VOTRE AGENT CITROËN

C-Crosser 2.2-16V HDi VTR, 160 ch, 5 portes, prix net 
Fr. 45’300.–; consommation mixte 7,2 l/100 km; émissions 
de CO2 191 g/km; catégorie de consommation de carburant C. 
Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules 204 g/km.

I n v e n t e z  v o t r e  r o u t e

www.c-crosser.ch

Nouveau Citroën

Le nouveau 4x4 de Citroën. Prix net dès Fr. 45’300.–

GARAGE

Burkhalter
CARROSSERIE

Le Locle - Jaluse 2 - 032 931 82 80
La Chaux-de-Fonds

Fritz-Courvoisier 34 - 032 969 20 30

Téléfilm AliceNevers:Casd’école,21.45

Enquête sur une élève modèle
Tuer plutôt que décevoir.

Serait-ce le mobile à
l’origine de la mort d’une
étudiante de l’Ecole
nationale d’économie
politique? Alice Nevers
enquête et découvre un
monde de faux-semblants
qui pourrait bien lui faire
perdre ses moyens.
La mort d’une jeune fille,
élève modèle d’une grande
école est au cœur de cette
enquête. Apparemment, la
victime a été violée après
avoir été attachée et
bâillonnée.
Aidée dans ses recherches
par une mystérieuse lettre
anonyme, Alice Nevers ne
tarde pas à soupçonner deux
élèves de l’établissement, les
preuves s’accumulant contre
les deux jeunes gens
incriminés.

Cependant, la juge a un
doute: elle se sent
manipulée et l’affaire est en
réalité plus compliquée qu’il
n’y paraît. En poussant la
lourde porte de l’Ecole
nationale d’économie

politique, la juge découvre
un monde à part. Un monde
d’apparences et de faux-
semblants, où le meilleur
côtoie le pire, où certains
sont prêts à tuer pour ne pas
décevoir…
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PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

Le plus grand choix de la région

Un personnel spécialisé pour vous conseiller

c’est extra !c’est extra !
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LEROY
OPTICIENS
LUCIEN, ANNE-MARIE

ET ALEXANDRE

Terreaux 5 • 2000 Neuchâtel •
Tél. 032 724 57 57

Film Torque,laroute... 0.05

Deux bandes à ses trousses

Divertissement Têtesenl’air,20.15

Michel Boujenah est l’invité de Manuella

Documentaire Leslionsdesmarais,20.10

Des félins pas comme les autres

France 5

20.40
L'Année de mes sept ans

8.55 Les maternelles�

Inédit. 
10.14 Mon bébé et moi

Il prend ma main. 
10.15 On n'est pas

que des parents�

Inédit. 
11.05 Australie sauvage�

12.00 Midi les zouzous�

13.35 Le magazine de la santé
Inédit. 

14.29 Empreintes
Inédit. 

14.30 Allô, docteurs !
Inédit. 

15.05 A l'école des pilotes�

16.05 Le clan des suricates
Inédit. 

16.30 J'irai dormir chez vous...
Finlande.

17.30 C à dire
Inédit. 

17.45 C dans l'air
Inédit. 

18.56 Attention fragile
19.00 Le trésor�

19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 Les aventures culinaires

de Sarah Wiener�

20.40 L'Année de mes sept ans�

Film TV. Drame. Fra. 2002. Réal.:
Irène Jouannet. 1 h 30. Inédit.
Avec : Clémence Meyer, Marie-
José Nat, Gilles Ségal, Arthur Pel-
lissier. A l'automne 1952, dans
une France en quête d'oubli,
Hélène, âgée de sept ans, est en-
voyée vivre chez ses grands-pa-
rents à Lille après le divorce de ses
parents.

22.10 Egypte, on te surveille
Documentaire. Société. Egy. 2007.
Inédit.  Trois citoyens égyptiens
engagés enquêtent et dénoncent,
via leur site Iinternet
«shayfeen.com», les abus de pou-
voir, la répression souvent brutale
mais aussi la corruption.

23.05 Thema
La Catalogne. 

23.10 Barcelone,
la belle magicienne

Documentaire. Culture. Inédit.  
0.10 La Catalogne,

d'amour et de rébellion
Documentaire. Société. Inédit.  

1.00 Jésus, toi qui sais
Documentaire.

RTL9

20.45
Posse, la revanche de Jessie

12.00 Cas de divorce
12.30 Judge Judy
12.55 Le Rebelle
13.50 Le Retour des sept��

Film. Western. EU. 1966. Réal.:
Burt Kennedy. 2 heures.   Avec : Yul
Brynner, Robert Fuller, Warren
Oates, Julian Mateos. Sollicités
par la femme d'un ami, un groupe
de mercenaires vient au secours
d'un village mexicain attaqué par
des bandits. Ils partent à la re-
cherche des hommes du village,
emmenés dans le désert.

15.50 Papa Schultz
La trahison de Carter. 

16.20 Ça va se savoir�

17.05 Les Condamnées
La guerre des clans. L'émeute se
termine calmement grâce à l'in-
tervention de Nikki, pourtant ac-
cusée par Helen d'avoir participé
à la révolte: une dispute éclate.

18.05 Top Models
18.30 Fréquence crime

Les cendres. 
19.20 Le Rebelle

Chasseurs de crimes. 
20.10 Papa Schultz

Monnaie de singe. 

20.45 Posse, la revanche
de Jessie Lee�

Film. Western. EU. 1993. Réal.:
Mario Van Peebles. 2 h 5.  Avec :
Mario Van Peebles, Billy Zane, Ste-
phen Baldwin, Charles Lane. A la
tête d'une horde de déserteurs, un
pistolero à la peau d'ébène pour-
suit de sa vengeance les assassins
de son père, un prédicateur uto-
piste.

22.50 L'Ero de l'espace 2�

Film TV. 
1.10 La nuit est à vous�

3.00 Le Renard
Haine et vengeance. Un conces-
sionnaire automobile et son
épouse sont assassinés. Contrai-
rement aux apparences, le vol du
contenu du coffre n'est pas le mo-
bile du double meurtre.

4.00 Les Garde-Côtes
«Le filet de pêche». Un pêcheur
prévient les garde-côtes que Jan
Holt, un homme déséquilibré, na-
vigue sur un chalutier danois. Le
capitaine Ehlers et son équipe
tentent d'atteindre le navire... -
«Le secret d'Erik».

TMC

20.45
Monk

6.15 Les Filles d'à côté
6.50 Télé-achat
10.00 Rick Hunter�

La voisine. - Le caïd. 
11.40 Alerte Cobra

Un jour héroïque. - Délires. 
13.20 TMC Météo
13.35 Hercule Poirot

L'iris jaune. - L'express de Ply-
mouth. - Le songe. 

16.10 Cold Squad,
brigade spéciale�

Amanda Millerd. Une femme tuée
dans un terrible accident de voi-
ture s'avère être une ancienne
prostituée, dont le meurtre sup-
posé remonterait en réalité à
1982.

17.00 Rick Hunter�

Un enfant est né. 
17.50 Pacific Blue

Une cible nommée Chris. 
18.45 Alerte Cobra

Pour le meilleur et pour le pire
(1/2 et 2/2). Semir prépare son
mariage avec Andrea. Lors d'une
patrouille, son véhicule est per-
cuté par un autre véhicule, dont le
conducteur prend la fuite...

20.30 TMC infos tout en images

20.45 Monk
Série. Policière. EU. 2002. Avec :
Willie Nelson, Tony Shalhoub, Ted
Levine, Bitty Schram. «Monk est
dans l'impasse». Une star de la
country se retrouve accusée du
meurtre de son producteur. -
«Monk est en observation». -
«Monk et le braqueur milliar-
daire». - «Monk tombe sous le
charme».

23.40 Cold Squad,
brigade spéciale�

Série. Policière. Can. 2002.  Avec :
Tamara Craig Thomas, Julie Ste-
wart. «Lettres mortes». Mickey di-
rige l'enquête sur une affaire de
meurtre qui a mené les policiers
de la brigade spéciale à une im-
passe. - «Trop c'est trop». - «Am-
bleton».

2.00 Désirs noirs�

Film TV. 
3.35 Monacoscope
3.45 Les Filles d'à côté

Electroménager. - Un gros cha-
grin. - Le petit monstre. -
L'amour... toujours l'amour. - L'in-
connu.

RTPI
15.00 O Processo dos Távoras.
Feuilleton. Sentimental. 16.00 Só
visto e amigos !.  Talk-show. 18.15 A
mesa com o capote.  Divertisse-
ment. 18.45 Noticias da Madeira.
Magazine. Régional. 19.00 Portugal
em directo.  Magazine. Société.
20.00 Olhos de Agua.  Feuilleton.
Sentimental. 21.00 Telejornal.
22.00 Programa da Maria.  Divertis-
sement. 22.45 Iniciativa.  Magazine.
Emploi. 23.15 Cantares do Mon-
dego.  Magazine. Musique. 

RAI 1
12.00 La prova del cuoco.  Maga-
zine. Cuisine. 13.30 Telegiornale.
14.00 TG1 Economia.  Magazine.
Economie. 14.10 Festa italiana Sto-
rie.  Divertissement. 14.45 Incante-
simo 9.  Feuilleton. Sentimental.
15.50 Festa italiana.  Emission spé-
ciale. 16.15 La vita in diretta.  Ma-
gazine. Société. 18.50 L'eredità.  Va-
riétés. 20.00 Telegiornale.  20.30 Af-
fari tuoi.  Divertissement. 21.10 Bal-
lando con le stelle.  Divertissement.
23.25 TG1.  23.30 TV 7.

RAI 2
13.30 TG2-Costume e Società.
13.50 TG2-Si viaggiare.  14.00 L'Ita-
lia sul Due. 15.50 Ricomincio da
qui. 17.20 One Tree Hill.  18.05 TG2
Flash. 18.10 Rai TG Sport.  18.30
TG2.  18.50 Piloti. 19.10 L'isola dei
Famosi. 20.00 7 vite.  Il mio mi-
gliore amico. 20.30 TG2.  21.05 Il
Capitano.  Film TV. Policier. Ita. Réal.:
Vittorio Sindoni. 1 h 55.  Avec : Ales-
sandro Preziosi, Gabriella Pession,
Camilla Filippi. Operazione S. Isidro.
23.00 TG2.  23.15 Confronti.

MEZZO
15.00 Récital Emmanuelle Haïm.
Concert. Classique. 15.55 Fidelio ou
l'Amour conjugal.  Opéra. 18.10
Concerto pour piano n°1 de Ludwig
van Beethoven.  Concert. Classique.
19.00 Lee Konitz.  Concert. Jazz.
19.30 Matt Wilson.  Concert. Jazz.
20.00 Séquences classic. 20.45
Hommage à Casals.  Concert. Clas-
sique. Une soirée en Espagne (1/2 et
2/2). 22.45 Joe Lovano et Hank
Jones Quartet.  Concert. Jazz. 23.45
Séquences jazz mix.

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. 19.13 NKL : Die Freitagsmil-
lion. 19.15 Verliebt in Berlin.  19.45
K 11, Kommissare im Einsatz.  20.15
FamilyShowdown. 21.45 Weibsbil-
der.  22.15 Sechserpack.  Mahlzeit!
22.45 Zack ! Comedy nach Mass.
23.15 Hausmeister Krause, Ord-
nung muss sein.  Die Tochter des
Chefs. 23.45 Die MyVideo-Show.  

MTV
13.10 Parental Control.  13.30
Made.  Je rêve de devenir le leader
des élèves. 14.20 MTV's Best Show
Ever.  14.30 Hitlist Yo !.  15.40 Ma
life présente.  Sous les verrous.
16.35 Laguna Beach : The Hills.
17.05 Dismissed. 17.30 Kiffe ma
mère. 18.25 Parental Control.
19.15 Pimp My Ride British. 19.35
Pimp My Ride. 20.00 Dismissed.
20.50 Pimp My Ride. 22.35 Paren-
tal Control. 23.00 Pimp My Ride.
23.20 MTV Crispy News.  

BBC PRIME
15.00 Jonathan Creek. 16.00
Houses Behaving Badly.  Harding-
stone. 16.30 Homes Under the
Hammer.  17.30 Garden Challenge.
18.00 As Time Goes By.  Dealing
With Sally. 18.30 Some Mothers Do
'Ave 'Em.  Getting A Job. 19.00 Spa of
Embarrassing Illnesses. 19.45 Posh
Nosh. 20.00 Silent Witness�.  Mind
& Body. (1/2). 21.00 New Tricks.
22.00 The Office.  22.30 Absolute
Power.  Blood Bank. 23.00 Silent
Witness�.  Mind & Body. (1/2). 

TVM3
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 spécial groupes suisses.  In-
vité: Tafta. TVM3 aide les groupes
suisses à promouvoir leur musique.
19.00 Pop Music.  19.30 Hit One
FM-TVM3 + M3 Pulse en direct.
21.00 Linkin Park dans Best of.
21.30 TVM3 Music. 22.00 TVM3
Cool + M3 Love en direct.  23.00
«Axe Pimps You Up».  

ARTE

SWR
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Börse. 18.15 Lafer.  Einfach ko-
chen!: Kochen mit Wein. 18.45 Lan-
desschau. 19.45 Aktuell. 20.00 Ta-
gesschau�. 20.15 Wahl der Deut-
schen Weinkönigin.  Das Finale. In-
vité: Holger Wienpahl. 22.05 Ak-
tuell. 22.20 Nachtcafé.  Débat.
Prés.: Wieland Backes. Erbe verp-
flichtet!? 23.50 Nachtkultur.  James
Bond, aber bitte ironisch: Roger
Moore wird 80. 

RTLD
15.00 Das Familiengericht.  16.00
Staatsanwalt Posch ermittelt.
17.00 Ist doch nur Spass. 17.30 Un-
ter uns. 18.00 Explosiv.  18.30 Ex-
clusiv.  18.45 RTL aktuell.  Nachrich-
ten und Sport. 19.03 RTL aktuell,
das Wetter.  19.05 Alles was zählt.
19.40 Gute Zeiten, schlechte Zeiten.
20.15 Wer wird Millionär ?.  21.15
Mario Barth, Männer sind primitiv,
aber glücklich !. 22.15 Geile Zeit.
22.45 Böse Mädchen. 23.15
Schulmädchen.  Film TV. 

Focus

Les marais d’Okavango
abritent une population

de félins unique au monde.
Généralement confinés
dans la savane, lions et
autres guépards
n’apprécient pas l’eau. Mais
à Okavango, ils ont été
obligés de s’adapter à
l’environnement changeant
des marais. Dans et hors de
l’eau, ce film offre des
images inédites de ce coin
d’Afrique avec entre autres,
une femelle lionceau qui
devra prendre sa place dans
ce groupe de fauves très
particuliers.

Ce soir, Manuella Maury
reçoit, dans le bistrot de

son enfance à Mase,
l’humoriste Michel
Boujenah. Il parlera de son
deuxième film en tant que
réalisateur. Une comédie
avec Mathilde Seigner,
intitulée 3 amis,
sortie en France le mois
dernier.

20.50-23.00
Divertissement
Lesmaîtres...

20.50-23.20
Série
Bones

21.00-21.15
Divertissement
Apéro

Henry, trafiquant et chef de la bande des Hellions, a un
compte à règler avec le biker Cary Ford. Il le balance à

son rival Trey, en l’accusant d’avoir tué le frère de ce dernier.
Cible des deux bandes assoiffées de violence, poursuivi par
le FBI, Ford s’engage dans une cavale à 200 à l’heure pour sa
survie sur les routes californiennes...

Sélection

Zapping Sport
TSR2 
22h35 Sport dernière
France 3 
20h10 Tout le sport
Bluewin 
19h40 Hockey sur glace. Zoug -
Fribourg Gottéron
Eurosport 
05h45-07h00-07h45 Motocyclisme.
Essais du GP d’Australie 13h00 Tennis.
Tournoi WTA de Moscou 16h30 Tennis.
Tournoi ATP de Vienne 20h15 Football.
Houston Dynamo - Los Angeles Galaxy

8.00 Journal régional du lundi, mardi,
mercredi et jeudi en boucle 12.00 
Journal à l’écran: pages d’informations
régionales et associatives diffusées en
boucle 19.00 Journal régional 19.20 
Météo régionale 19.22 Emission por-
trait Fédérale 07 19.27 Baby agenda
19.29 Clin d’œil: images fortes de ren-
contres à travers le pays neuchâtelois
19.30, 20.00, 21.00, 22.00 Rediffusion de
la boucle de la tranche 19h/19h30 19.35, 
20.35, 21.35 Débats fédérale 07

Canal Alpha
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T Trop de démocratie finit par noyer la démocratie
Les rues, les écrans de télévision et les pages des
journaux sont envahis par les visages des candidats aux
élections fédérales. Rassurez-vous, je ne suis pas dans la
course (si vous voyez ma bobine ici à côté, c’est parce
que nos gentils chefs nous y contraignent...). Soixante
prétendants pour les sept sièges neuchâtelois à Berne, ça
suffit amplement. C’est même probablement déjà trop.
Pour mémoire, et la surenchère médiatique tente bien de
montrer le très haut niveau auquel est censé se situer ce

rendez-vous électoral, il s’agit de la désignation des
représentants au Conseil national et au Conseil des Etats,
pas à la commission scolaire de Derrière-Pertuis-Sud.
Avec de nouvelles formations, avec des partis qui
dédoublent leurs listes, il paraît qu’on élargit le débat,
qu’on donne davantage de choix au citoyen. Bref, qu’on
sert la démocratie. Vraiment? Il semble aussi qu’on dilue,
qu’on complique, qu’on étanche la soif de pouvoir ou de
reconnaissance de certains individus ou de certains

mouvements. Pas plus qu’une bipolarisation outrancière,
une atomisation ne semble pas apporter grand chose à la
politique. Pas sûr qu’une politisation parfois excessive de
la société ne mobilise celles et ceux qui se désintéressent
de la chose publique. Le desperate électeur (elle est
originale, celle-là, non?) peut même être tenté d’élargir
sciemment la liste des abstentionnistes. Il peut aussi se
dire que les quelques personnalités qui surnagent dans ce
marais parfois nauséabond n’en ont que plus de mérite.

En montagne
(1000 m)

En plaine
(500 m)

DemainAujourd'hui

Neuchâtel

Bâle

Berne

Zurich

Coire

Lucerne

Genève Sion Locarno

Dimanche Lundi Mardi

Lever: 7 h 46
Coucher: 18 h 51

Lever: 9 h 08
Coucher: 18 h 55

Ils sont nés à cette date:
Aurore Clément, actrice
Bode Miller, skieur

Vendredi
12 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: variable puis bise, 2 Bf
niveau du lac: 429,23 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 16°
vent: variable puis bise, 2 Bf
niveau du lac: 429,20 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 750,04 m
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MICK JAGGER

Nouvelle cible des Justiciers
Les «justiciers masqués», humoristes
québécois ayant notamment piégé les
présidents français Chirac et Sarkozy, ont
annoncé qu’ils avaient ajouté Mick Jagger à leur
tableau de chasse des victimes de leurs
canulars téléphoniques.
Les «justiciers masqués» ont indiqué dans un
communiqué avoir réussi à parler pendant
plusieurs minutes avec le chanteur des Rolling
Stones en se faisant passer pour le premier
ministre canadien
Stephen
Harper.

Le faux Stephen Harper était censé annoncer à
Mick Jagger qu’il souhaitait lui décerner l’Ordre
du Canada. L’un des deux humoristes, Marc-
Antoine Audette, a parlé avec Jagger, alternant
l’anglais et le français et parsemant sa
conversation de paroles tirées des chansons
des Rolling Stones.
Mick Jagger n’a pas bronché, mais une fois que
son interlocuteur lui a dévoilé la supercherie, le
chanteur a dit avoir deviné qu’il était la cible
d’un canular, précisent les «justiciers».
Ceux-ci se targuent d’avoir piégé Britney
Spears, Paul McCartney et Bill Gates,
notamment.
Ils ont aussi réussi à converser avec le
président français Jacques Chirac en
janvier 2006, puis avec son successeur Nicolas
Sarkozy, juste après son élection en mai 2007,
en se faisant passer pour Stephen Harper. /ats-
afp

MICK JAGGER Le chanteur des Rolling Stones
devra encore un peu patienter avant d’être
décoré de l’Ordre du Canada. (KEYSTONE)

INSOLITE

Un cormoran brise-glace
Un cormoran a mis fin de façon abrupte au
voyage d’une famille suisse mercredi sur l’A5
près de Neuenburg, en Allemagne, à 25 km de
Bâle. Volant trop bas, l’oiseau a percuté le pare-
brise de la voiture, y faisant un trou aussi grand
qu’un ballon de handball.
L’automobiliste et ses trois enfants n’ont pas

été blessés, a indiqué hier la police de Fribourg-
en-Brisgau. Le cormoran s’est écrasé contre la
vitre du côté du passager. La voiture roulait à
une vitesse de 100 à 120 km/h en direction de
Karlsruhe. Des centaines de cormorans passent
l’hiver dans la région de Neuenburg, le long du
Rhin. /ats

SCÈNE D’AUTOMNE A Zurich, les feuilles mortes se ramassent à la pelle mais les contredanses aussi. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Des cocons nuageux,
ce n’est pas si coton
par Jean-François Rumley

Situation générale. Des nuages il y
en a, juste à dose homéopathique
pour animer le joli teint du ciel.
Ils sont dans leurs petits souliers
car Apollon montre de quel bois
il se chauffe. L’anticyclone reste

le maître et le chien de garde, la perturbation
qui effleure le Jura ne peut pas jouer les gros
bras.
Prévisions pour la journée. L’artiste du temps
peint un tableau que vous appréciez. Au-
dessus des stratus matinaux, le décor est au
pinceau bleu puis taggé au mépris des règles
de bienséance, de taches blanches et d’un
zeste de gris. Pas de quoi vous précipiter
dans les abris, les couleurs restent douces
comme le mercure avec 16 degrés.
Les prochains jours. Du même moule,
ensoleillé au-dessus des brouillards.

L’atmosphère met
encore les petits
plats dans les
grands, votre corps
et surtout votre
moral apprécient.

HIER À 12 HEURES

En Suisse
Bâle beau 130

Berne peu nuageux 110

Genève très nuageux 120

Locarno beau 170

Nyon très nuageux 120

Sion beau 150

Zurich très nuageux 110

En Europe
Berlin très nuageux 110

Lisbonne beau 220

Londres beau 120

Madrid beau 170

Moscou très nuageux 30

Nice beau 220

Paris beau 150

Rome peu nuageux 230

Dans le monde
Alger beau 250

Le Caire beau 300

Palmas beau 240

Nairobi très nuageux 250

Tunis beau 250

New Delhi beau 300

Hongkong peu nuageux 270

Sydney très nuageux 210

Pékin beau 150

Tel Aviv beau 270

Tokyo très nuageux 210

Atlanta beau 100

Chicago très nuageux 80

Miami beau 260

Montréal très nuageux 100

New York très nuageux 180

Toronto très nuageux 90
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