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Année Celte
Rappel de la 5e énigme7 énigmes mènent à la découverte d’un 

trésor. Elles sont publiées dans Arc Pres-
se du 15 août au 17 novembre 2007. 

Chaque énigme mène à un lieu de la 
zone de  diffusion des journaux dans le-
quel est caché un coffret. Il contient un 
«laténium» (pièce en argent donnant 
droit à une entrée à vie au Laténium). 
Le dernier coffret contient le trésor. 

En outre, la personne qui aura trouvé le 
plus de coffrets, gagnera un week-end 
à Paris pour deux personnes.

La chasse 
au trésor !
C’est un passage naturel élargi, utilisé 
dès l’époque romaine pour la voie re-
liant Aventicum à Augusta Raurica. 
L’inscription Marcus Dunius Paternus, 
gravée dans la roche du côté nord au-
dessus de cette ouverture naturelle, a été 
agrandie au IIIe siècle après J.-C.

A gauche de cette ouverture, une faille, 
et dans cette faille...

Solution: Pierre-Pertuis
Bravo ! Ce 5e coffret a été découvert.

PUBLICITÉ

Des dates, des chiffres, des
engagements! Les acteurs de la
recherche neuchâteloise en
microtechnique attendaient avec
impatience que se concrétise, avec
l’EPFL, ce projet de pôle international.
C’est fait: en 2009, l’IMT, l’un des plus
prestigieux instituts de l’Université de
Neuchâtel, deviendra une succursale
de l’Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne.

Mais une succursale de choix. Et si,
au début de l’année, on pouvait encore
s’inquiéter de l’avenir, notamment en
terme d’engagement financier, réservé
par la Confédération à l’IMT, les
assurances données hier devraient
dissiper tout malaise. En quatre ans,
c’est plus de 110 millions de francs qui
seront investis dans le futur de la
microtechnique neuchâteloise. Dont un
quart par la Confédération et neuf
millions par l’EPFL elle-même, qui
envisage à terme des transferts de
certains laboratoires d’Ecublens vers
Neuchâtel. C’est écrit noir sur blanc
dans la déclaration d’intention.

Le solde, il faut l’admettre, sera en
grande partie assumé par le canton.

Dont les 50 millions indispensables à la
construction d’un nouveau bâtiment.
Le PPP, ce fameux partenariat public-
privé, espéré dans un premier temps
pour cet écrin technologique, n’est
soudain plus revenu sur le tapis. La
preuve que les fonds privés ne sont pas
si faciles à dégotter, n’en déplaise à
ceux qui jurent qu’ils pourront
financer ainsi le Transrun.

Les mauvaises langues, il y en a
toujours, diront aussi que le canton
brade son patrimoine scientifique, un
peu comme il l’a fait en cédant
l’Observatoire au CSEM. Une critique
qui, début février, avait d’ailleurs coûté
son poste au recteur de l’Uni, Alfred
Strohmeier, opposé à ce qu’il appelait
un démantèlement de la faculté des
sciences.

La raison et le réalisme l’ont
emporté: le petit canton de Neuchâtel
doit se spécialiser et ne peut plus
investir dans une recherche
fondamentale toujours plus onéreuse.
Il a choisi de passer le témoin à la
Confédération, via l’EPFL. Pour
rester maître de l’infiniment petit, il
faut voir grand.
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Pas un marché de dupes BASKETBALL
Université
a le calibre
européen!

L’entraîneur Thibaut
Petit peut applaudir ses
filles. Université a
parfaitement réussi
ses débuts en Coupe
d’Europe. Au tour
préliminaire de la
compétition, le club
neuchâtelois, bien que
mené à la mi-temps, est
allé s’imposer à Vienne
(72-67). Revanche jeudi
à la Riveraine.

>>> PAGE 21
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La microtechnique
décroche le pactole

100 MILLIONS L’Institut de microtechnique de l’Université de Neuchâtel sera
intégré dès 2009 à l’EPFL (ici Patrick Aebischer et Nico de Rooij). Plus de
100 millions seront investis, selon la déclaration d’intention signée hier. >>> PAGE 3

RICHARD LEUENBERGER
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Le cinéma fait
la fête

Une déferlante de
films pour tous les
publics, à voir dès
ce soir et jusqu’à

dimanche dans les
salles de Neuchâtel

et La Chaux-de-
Fonds.

>>> PAGES 16 ET 17

CORRUPTION
L’homme qui a dénoncé le voyer-chef
de Neuchâtel venait d’être licencié. >>>PAGE 7
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ÉPOUX SARKOZY
Le divorce est confirmé

L’Elysée a confirmé hier que Cécilia et Nicolas Sarkozy
s’étaient séparés. C’est la première fois qu’un
président français en exercice divorce. >>> PAGE 29

KEYSTONE

Musique

Itinéraire Durant 20 ans,
le bassiste neuchâtelois
Mimmo Pisino a écumé
les clubs européens. Il
joue ce soir à Lausanne
avec le groupe Dress.
Portrait. >>> PAGE 18
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Rail

Programme contesté
Les projets ferroviaires
présentés hier par le
conseiller fédéral Moritz
Leuenberger mécontentent
l’Arc jurassien. >> PAGE 24
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présentent Ce weekend
Tous au cinéma

C’est la fête du cinéma
de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds

40 films à choix
Tous les prix à Fr 10.-

Des films pour tous les goûts et tous les âges:
Les rois de la glisse, Un jour sur Terre, Le 2e souffle, Bruno Manser,

Le Royaume, La visite de la fanfare, Détrompez-vous, Un secret,
Michael Clayton, Paranoid Park, Halloween, Ratatouille,

Dans la vallée d’Elah, Le rêve de Cassandra, etc.

Programme complet disponible dans tous les cinémas +
sur www.lafeteducine.ch

Préventes ouvertes dans tous les cinémas
+ centre manor à Marin

La Fête du cinémaLa Fête du cinéma

AVIS DIVERS

132-203463

MANIFESTATIONS

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

DÉPARTEMENT DE LA GESTION DU TERRITOIRE

SERVICE DES PONTS ET CHAUSSÉES

Avis de fermeture de chaussée
Pour permettre les travaux de bourrage de voie au passage à niveau CFF
à Bregot, la route cantonale n° H10, tendant de Corcelles à Rochefort,
sera fermée au trafic de part et d'autre de l'ouvrage

du mercredi 24 octobre 2007 à 23h45

au jeudi 25 octobre 2007 à 06h00.

Le trafic sera dévié par Corcelles – Montmollin – Rochefort et vice-versa.

Nous remercions les usagers de la route de leur compréhension.

L’ingénieur cantonal
N. Merlotti028-579666

AVIS OFFICIELS

028-580012

Un abonnement à L’Express?
B u l l e t i n d e s o u s c r i p t i o n s u r  

www.lexpress.ch rubrique abonnés

Lire, c’est comprendre.
Ecrire, c’est être libre.
Trop d'adultes ont
des difficultés 
à lire et à écrire.
Votre rôle est 
de les informer, 
le nôtre est 
de les aider.
ASSOCIATION 
LIRE ET ECRIRE
cours de base 
dispensés dans 
26 localités 
de Romandie

Appelez-nous au 032 914 10 81

Osez apprendre!
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PROFS À L’UNISSON
Toutes les parties associées à l’événement
Les professeurs de l’IMT ont assisté hier à la signature de la Déclaration
commune d’intention entre la Confédération et le canton de Neuchâtel. Leur
présence atteste de la bonne entente qui règne entre l’IMT et l’EPFL. Cette
dernière reçoit la responsabilité académique de la microtechnique. /ste

RI
CH

AR
D

LE
UE

NB
ER

GE
R

PUBLICITÉ

Plus rien ne s’oppose au
transfert de l’Institut de
microtechnique dans le giron
de l’Ecole polytechnique
fédérale de Lausanne. La
Déclaration commune
d’intention a été paraphée hier
à Neuchâtel. La signature du
document implique également
un redéploiement des facultés
de l’Université de Neuchâtel.

SANTI TEROL

«On fait venir la
Confédération à
Neuchâtel...» Les
yeux pétillants

de Nico de Rooij en disent plus
que son propos. Le directeur de
l’Institut de microtechnique de
l’Université de Neuchâtel
(IMT) est enfin rassuré sur
l’avenir de l’institution qu’il
préside. La Confédération, par
l’intermédiaire de son secré-
taire d’Etat à l’éducation et à la
recherche, et le canton de Neu-
châtel sont sur le point de si-
gner la Déclaration commune
d’intention qui ancrera, dès
janvier 2009, l’IMT dans l’or-
ganigramme de l’EPFL. «C’est
un grand jour pour la recher-
che et le développement», dira
en préambule Sylvie Perrinja-
quet. La conseillère d’Etat en
charge du Département de
l’éducation, de la culture et des
sports souligne d’emblée que
l’accord interinstitutionnel
porte sur plusieurs niveaux.
Outre le transfert de l’IMT,
trois autres piliers soutiennent
cet accord historique. Soit le re-
déploiement des facultés de
l’Université de Neuchâtel (la

faculté des sciences en particu-
lier – lire ci-dessous), l’intégra-
tion du Comlab (les salles blan-
ches) au Centre suisse d’élec-
tronique et de microtechnique
(CSEM, dans lequel l’EPFL est
actionnaire à hauteur de 20%)
dès 2008 afin de renforcer les
transferts technologiques, et la
volonté de l’Etat neuchâtelois
de construire un nouveau bâti-
ment pour l’IMT, sorte de cam-
pus des microtechniques (lire
ci-contre).

«La masse critique se trouve
ici, à Neuchâtel», a relevé Pa-
trick Aebischer. Le président de

l’EPFL a rappelé que le ber-
ceau des microtechniques se
trouve historiquement à Neu-
châtel; une façon de tranquilli-
ser ceux qui craindraient un
déménagement à terme des la-
boratoires de l’IMT dans le can-
ton de Vaud. Moteur de l’en-
tente entre les deux institu-
tions, Charles Kleiber a qualifié
ce rapprochement de «projet de
bon sens». A ses yeux, le canton
de Neuchâtel obtient une con-
trepartie «plus que raisonna-
ble», alors qu’il s’agissait d’une
«chance et d’une nécessité pour
l’EPFL». /STE

MOMENT SOLENNEL Le secrétaire d’Etat à l’éducation et la recherche Charles Kleiber a signé la Déclaration
commune d’intention avec le stylo de la conseillère d’Etat neuchâteloise Sylvie Perrinjaquet, son dernier acte
officiel en Suisse avant de prendre sa retraite à la fin de l’année. (RICHARD LEUENBERGER)

MICROTECHNIQUE

L’EPFL s’installera
à Neuchâtel dès 2009

«Le berceau des
microtechniques
est ici,
à Neuchâtel»

Patrick Aebischer

Le vaste chantier qu’a supposé le
transfert de l’IMT à l’EPFL ne s’est pas
passé sans quelques tracas à l’Université
de Neuchâtel (UniNE), qui y laisse des
plumes. Pourtant, d’un avis assez
général, les tenants du dossier ont
réussi à faire une omelette sans
pratiquement casser d’œufs...

Certes, la nouvelle donne obligera un
petit nombre d’étudiants à s’orienter
vers d’autres universités, dès l’été 2008.
Ainsi, l’UniNE a décidé de se séparer de
trois groupes de la physique des
particules. Cette matière est reprise par
l’Université de Berne. Deux autres
groupes de géologie sont transférés
quant à eux à l’Université de Lausanne.
Cette réorganisation doit permettre à
l’UniNE d’économiser cinq millions de
francs, bon an mal an. Somme qui sera
réinvestie dans le redéploiement et le
développement de la faculté des
sciences. «C’est une chance et un défi
pour nous», a assuré Jean-Pierre
Derendinger. Le recteur ad interim de
l’UniNE a insisté sur l’aubaine pour
l’alma mater de «pouvoir agir sur sa

propre structure. Nous avons la
possibilité de construire quelque chose
de fort».

Cette nouvelle donne s’oriente sur
deux axes prioritaires. Le secteur de
l’hydrogéologie sera renforcé dans
l’enseignement, la recherche et les

activités de mandat; il sera en outre doté
d’un groupe de géothermie. La biologie,
qui rassemble le plus gros des effectifs
et qui abrite le pôle de recherche «Survie
des plantes» est l’autre bénéficiaire de la
rocade des priorités. Ces domaines
s’appuieront sur un socle de sciences de

base et sur l’Institut de mathématique,
précise le canton. Ce qui constitue une
autre victoire pour le recteur, puisque
«cet institut reste à Neuchâtel dans sa –
petite – taille actuelle en proposant un
cursus complet de formation et de
recherche». Jean-Pierre Derendinger n’a
d’ailleurs pas manqué de saluer l’arrivée
de la deuxième Haute Ecole dans le
canton de Neuchâtel. La signature de la
Déclaration d’intention constitue pour
l’UniNE un nouveau potentiel de travail
et de synergie. «Encore fallait-il un fort
engagement du canton de Neuchâtel et
de l’université». Le Conseil d’Etat
neuchâtelois n’a, apparemment, pas
tergiversé pour délivrer son message
d’espoir pour le futur. Dans l’intimité de
ses délibérations, le Conseil de
l’université a lui aussi compris l’intérêt
de se séparer d’un certain nombre de
missions pour se concentrer sur des
tâches d’excellence. Une fois la certitude
que l’IMT resterait sur sol neuchâtelois,
le Conseil de l’Université a donné son
accord au transfert sans oppositions.
/ste

L’Université se redéploiera mais devra sacrifier la physique

Une manne de 113 millions sur quatre ans
pour les microtechniques et l’Université
● Confédération Sous réserve de l’acceptation par le Parlement fédéral,

la Confédération consacrera 23 millions de francs entre 2009 et 2011
pour réaliser le transfert de l’IMT à l’EPFL.

● Canton Le Conseil d’Etat compte investir 50 millions de francs pour
la construction d’un nouveau bâtiment pur l’IMT.

● Grand Conseil Le législatif cantonal a voté, début 2007, un crédit
d’investissement de 10 millions de francs.

● EPFL La Haute Ecole consacrera 9 millions de francs pour la reprise
des infrastructures de l’IMT.

● Université La Conférence universitaire suisse octroie 11 millions
pour la restructuration de la faculté des sciences de l’alma mater
neuchâteloise.

● Fonds privé Au cours des quatre prochaines années, le Conseil d’Etat
espère lever 10 millions dans le secteur privé afin de permettre le
financement des projets lités aux micro- et nanotechnologies.

● Entre parenthèses A ce stade, la chaire Temps & Fréquence, issue du
démembrement de l’Observatoire cantonal, n’est pas incluse dans le
transfert de l’IMT à l’EPFL. A terme, la chaire pourrait rejoindre le
giron de l’IMT. /ste

L’Etat construira
un nouveau bâtiment

L’Etat de Neuchâtel a décidé de consacrer 50 millions de
francs pour les nouveaux locaux de l’IMT. Le bâtiment qui
sortira de terre permettra le regroupement des cinq laboratoires
œuvrant dans la microtechnique de base et des quelque 130
collaborateurs actifs dans le domaine. Directeur de l’IMT, Nico
de Rooij rêve de pouvoir l’inaugurer vers 2011. Toujours
ambitieux, Patrick Aebischer espère simplement qu’il sera
suffisamment spacieux pour y accueillir de nouvelles chaires.
Dans l’esprit du président de l’EPFL les échanges devraient
s’intensifier entre les deux institutions au gré des affinités entre
professeurs, d’une part, et étudiants, d’autre part. Ce qui aura
pour effet «d’élargir les spécificités et d’améliorer le
rayonnement de l’IMT», estime son directeur. Qui évoque
également les retombées positives pour l’industrie
neuchâteloise. L’EPFL et l’Université de Neuchâtel signeront une
convention académique régissant les règles de mise en œuvre
de cette intégration début 2008. Elle s’inscrira dans la droite
ligne des premières collaborations entre l’IMT et l’EPFL, qui
remontent à 1978 déjà. /ste

MALADIÈRE L’ancienne école primaire devrait laisser place à un
nouveau bâtiment en vue de regrouper les futures activités de l’IMT
sur un seul site à Neuchâtel. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

Domaine Jean-Paul Ruedin
Troub 4 – CH-2088 Cressier
www.ruedinvins.ch – Tél. 032 757 11 51

Cave ouverte
Mardi-vendredi 8h00-12h00/13h30-17h30
Samedi 9h00-11h30

NOUVEAU DÉFI Aux côtés de Patrick Aebischer (président de l’EPFL), Sylvie Perrinjaquet
(conseillère d’Etat) et Charles Kleiber (secrétaire d’Etat), le recteur Jean-Pierre
Derendinger s’est voulu rassurant pour le futur de l’Université de Neuchâtel.

(RICHARD LEUENBERGER)

Rubrique Région

Stéphane Devaux,

Alexandre Bardet,

Catherine Bex,

Santi Terol

ne.canton@lexpress.ch



Nous préparons 
votre notebook «READY TO USE»!

• Windows Patches actuels chargés et installés
• Dernier antivirus chargé et installé
• Configuration e-mail et Internet

Activer le notebook
et travailler!

Spécialiste pour notebooks
Sur demande, tous les ordinateurs Fust «READY TO USE»!

FUST – ET ÇA FONCTIONNE: • Garantie de prix bas* • Avec droit d’échange de 
30 jours* • Un choix immense des tous derniers articles de marque • Occasions 
et modèles d’exposition • Louer au lieu d’acheter • NOUS RÉPARONS MÊME LES 

APPAREILS QUI N’ONT PAS ÉTÉ ACHETÉS CHEZ NOUS!

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

Immense image 17”

Immense image 17”

Aspire 9413 ZWSMi
• Intel Core Duo T2080 • 1 GB RAM
• Carte graphique avec 128 MB
• Windows Vista Home Premium      No art. 6918054

Remplacement PC DesktopRemplacement PC Desktop Notebooks allroundNotebooks allround

Webcam intégrée

TruBrite 15.4”
TruBrite 15.4”

seul.seul.

1599.–1599.–
Garantie petit prix!

• DD 250 GB

• DD 160 GB

Satellite A210
• AMD Turion 64 X2 TL58
• Carte graphique 256 MB
• 2 GB RAM
• Windows Vista

Home Premium
No art. 6918470

1299.–1299.–
Économisez 200.–

avantavant 1499.–1499.–

seul.seul.

Webcam intégrée

• Installation des logiciels
• Reprise des données de l’ancien PC
• Gravure d’un DVD de sauvegarde des données

Aspire 5310
• Intel Celeron M 520 
• Graveur DVD 
• W-LAN 
• Windows Vista 

Home Premium        
No art. 6918057

seul.

799.–799.–
Tiefpreisgarantie!

CrystalBright 15.4’’
CrystalBright 15.4’’

• RAM 1 GB
• DD 120 GB

Succursale Fust avec ordinateurs, service & support technique tout proche de chez vous:  
Neuchâtel, Multimedia Factory-Fust-Supercenter, chez Globus, 032 727 71 35 • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 140 suc-
cursales: 0848 559 111 (Tarif local) ou www.fust.ch 
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Vous qui êtes à la recherche d‘un emploi, vous qui aimez le contact avec les clients, vous qui aimez les 
choses bien faites, vous qui êtes organisés et qui aimez travailler de façon indépen-dante… Oseriez-vous 
vous lancer dans le «porte à porte»? 

Nous cherchons une personne dynamique, entre 25 – 45 ans, ouverte à la clientèle qui sera

Conseiller(ère) au Service extérieur de notre Société
Région: Le Locle

Ceci consiste:
La Maison Oswald ne serait pas ce qu‘elle est sans ses Conseillers...
Notre première priorité est la formation de nos employés que ce soit au niveau de notre assortiment mais 
nous attachons aussi une grande importance à la formation sur le terrain.
Jour après jour vous conseillerez vos clients privés et pourrez ainsi faire preuve de la plus grande initiative, 
vous utiliserez vos talents d‘organisateur, afin de couvrir au maximum le potentiel de clients existants et en 
plus, vous assurerez le démarchage de nouveaux clients source essentielle pour assurer votre avenir…
Pouvez vous imaginer votre vie entre deux portes, entre deux entrées d‘immeubles… les sorties deviendront 
pour vous des Entrées. Notre clientèle apprécie des visites régulières de nos conseillers, ils aiment recevoir 
des informations, des conseils…

Qui sommes nous?
La Maison Oswald est depuis des dizaines d‘années la spécialiste de la Cuisine simple et raffinée. Elle produit, 
développe et distribue directement ses produits aux clients privés et ce par l‘intermédiaire de ses Conseil-
lers (200)

Avons nous éveillé quelque chose en vous? Vous sentez vous concernés par ceci…
Alors n‘hésitez pas de nous contacter ou de nous envoyer votre curriculum vitae avec photo à 

Oswald Produits Allimentaires S.A.R.L., Madame Flory Arni, Hinterbergstrasse. 30, 6312 Steinhausen,
Tel.: 041 749 92 08, Fax: 041 741 17 15, monika.weber@oswald-info.ch, www.oswald.ch

SAVEUR ET
BIEN - ETRE

127-811696/DUO

OFFRES D’EMPLOI
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Une large majorité de
communes neuchâteloises ne
veut pas du nouveau système
de taxation des déchets
proposé par le Château. Elle y
voit un aspect fiscal. Ainsi la
taxe au sac, prévue à deux
francs, ne devrait pas entrer
en vigueur avant 2009.

ALEXANDRE BARDET

L
e nouveau projet de taxe
cantonale sur les déchets
soulève «une très forte op-
position assez générale»,

affirme François Godet, prési-
dent de l’Association des com-
munes neuchâteloises (ACN).

Selon le principe fédéral qui
veut que chacun paie pour les
déchets qu’il produit réelle-
ment, le Département de la ges-
tion du territoire (DGT) a mis
le printemps dernier en consul-
tation un nouveau système qui
remplacerait les taxes commu-
nales actuelles. Principe de
base: chaque ménage devrait
mettre ses ordures dans des sacs
plastique de 35 litres agréés par
l’autorité et vendus deux francs
pièce. Ce principe -là ne semble
guère contesté par l’ACN,
même si elle souhaiterait plus
de souplesse dans le choix de la
grandeur des sacs selon qu’on
est seul ou en famille.

Reste que certaines commu-
nes voudraient plutôt une taxe
au poids, précise Pierre-Denis
Rytz, secrétaire général du
DGT et président de la com-
mission cantonale de gestion

des déchets. «Mais on ne peut
guère imaginer deux systèmes
parallèles dans un petit canton
de 170 000 habitants. Ce serait
très coûteux», précise-t-il.
«L’idée est donc bien d’intro-
duire la taxe au sac, quitte à re-
voir après deux ou trois ans
d’essai si la taxe au poids est
aussi envisageable.»

Au-delà de la surtaxe sur les
sacs, destinée à financer l’éli-
mination des ordures, la «prin-
cipale pierre d’achoppement

concerne le mode de calcul de
la taxe de base», commente
François Godet. Selon le projet
de l’Etat, la facture du ramas-
sage serait répartie entre les
ménages en fonction du nom-
bre de pièces du logement ou
de la maison qu’ils habitent.
Or «il s’agit là d’une approche
fiscale qui n’a rien à voir avec
le principe du pollueur-payeur
et les déchets réellement pro-
duits», analyse François Godet.
Ainsi, un couple sans enfants
habitant une grande villa paie-
rait d’avantage qu’une famille
logée dans un quatre-pièces. Et
de rappeler que le Tribunal ad-
ministratif, en refusant en
2004 le système de la com-
mune de Boudry, avait jugé
qu’on ne peut pas moduler une
taxe causale selon des critères

sociaux. Aux yeux de l’ACN,
cette taxe de base devrait être
calculée selon le nombre de
personnes par foyer.

Pierre-Denis Rytz répond
que le principe du nombre de
pièces, qui a été proposé par les
trois grandes villes, semble
avant tout le moyen de factu-
ration le plus simple pour les
communes elles-mêmes.

Tout le dossier, avec le fruit
de la consultation, sera repris
début novembre par la com-
mission cantonale. Comme le
Conseil d’Etat, puis le Grand
Conseil, devront se prononcer,
il ne faut guère attendre que ce
paquet déchets soit ficelé avant
janvier 2009. Avec le risque
que certaines communes
aillent de l’avant de manière
désordonnée... /AXB

ORDURES L’idée de facturer aux ménages les frais de ramassage en fonction du nombre de pièces habitables
est considéré comme un impôt déguisé par l’Association des communes neuchâteloises. (DAVID MARCHON)

COMMUNES NEUCHÂTELOISES

Non au volet fiscal
de la taxe poubelle

«L’ACN est foncièrement opposée
à une taxe de base qui ne respecterait
pas le principe du pollueur payeur»

François Godet

BÉNÉVOLAT

Lire grâce aux yeux des autres
Lire pour l’autre, être ses yeux quand la

vue baisse, devenir une présence amie pour
rompre la solitude. L’association Lecture et
compagnie propose tout cela. Avec ses 65
bénévoles, l’organisation offre à des person-
nes seules, malades ou âgées, deux heures de
lecture par semaine. «La lecture est un pré-
texte pour sortir les gens de leur solitude»,
explique la présidente de l’association, Fran-
cine Zaugg. «Nous sommes souvent con-
frontés à l’isolement des personnes.»

L’association couvre tout le canton. «Nous
avons un groupe dans chaque district.» Un
prototype de l’auditeur lambda? «Non, non,
ils sont très différents», sourit Francine
Zaugg. «Il y a quelques semaines, je vous au-
rais dit que les personnes qui font appel à
nous ont entre 70 et 102 ans. Mais la cente-

naire que nous visitions est malheureuse-
ment décédée depuis.»

Des personnes plus jeunes font également
appel au service de l’association. «Dans ce
cas, ce sont souvent des gens souffrant de
sclérose en plaques. Ils sont eux aussi sou-
vent seuls.»

Et du côté des lecteurs bénévoles? «Nous
avons des jeunes étudiantes de l’Université
comme des personnes qui ont 75 ans. C’est
un éventail très grand», relève la prési-
dente. «Nous avons d’ailleurs de plus en
plus de jeunes.» Lecture et compagnie est
pourtant en quête de volontaires. «Nous re-
cherchons des lecteurs et des lectrices, car
nous avons beaucoup de demandes d’audi-
teurs ou d’auditrices.»

Pour les intéressés, une formation est pro-

posée avant toute première lecture chez un
bénéficiaire. Deux cours sont prévus: le pre-
mier sur la relation à l’autre et le second sur
la diction, donné par une actrice. «Pour met-
tre du soleil dans nos voix, comme le dit no-
tre comédienne», paraphrase Francine
Zaugg.

Pour donner de son temps pour Lecture et
compagnie, «il faut avoir le sens de l’autre et
savoir lire correctement», selon la présidente.
«Et avoir envie de faire quelque chose pour
une population moins favorisée. Un lien très
fort d’amitié se crée entre le lecteur et l’audi-
teur. Les personnes que nous visitons sont
souvent terriblement attachantes.» /cbx

Pour plus d’informations:
www.lecture-et-compagnie.ch ou 032 731 70 41

TRIBUNAL

Vasco Pedrina
accusé de mobbing

L’ancien co-président du syn-
dicat Unia Vasco Pedrina com-
paraîtra devant la justice neu-
châteloise le 13 novembre. Une
ancienne secrétaire syndicale
du SIB (Syndicat industrie et
bâtiment, assimilé depuis lors
au syndicat interprofessionnel
Unia) accuse le Tessinois de
mobbing. Elle avait été mise à
pied puis licenciée avec effet
immédiat. La plainte pour har-
cèlement, déposée en 2003, vise
aussi deux autres syndicalistes
(un comptable et un responsa-
ble romand, membres de la di-
rection du SIB en 2003). Dans
un premier temps, le Ministère
public du canton de Neuchâtel
avait classé la plainte, a déclaré
à l’ATS le mandataire de l’ex-
syndicaliste. Saisie d’un recours,
la Chambre d’accusation a ad-
mis en juin dernier qu’une con-
damnation des prévenus n’était
pas manifestement exclue.
L’instance de recours a donc
renvoyé le dossier au Ministère
public. Selon l’avocat, sa cliente
a été victime d’une dépression
nerveuse après son renvoi. Elle
aurait été harcelée par les diri-
geants nationaux du SIB, car sa
nomination comme secrétaire

par les membres de la section
neuchâteloise ne correspondait
pas à leur visée stratégique. Un
proche du dossier évoque lui
des propos inopportuns alors
que le syndicat venait de décou-
vrir des actes de malversation
de la part de deux autres em-
ployés. Les trois prévenus de-
vront répondre de l’accusation
de lésions corporelles; le code
pénal ne reconnaît pas les délits
de mobbing. /ste

ACQUITTÉ Le 28 septembre 1999,
le Tribunal de La Chaux-de-Fonds
libérait Vasco Pedrina (à g.) suite à
la grève chez Calida. (KEYSTONE)

RÉFORME DE L’ÉTAT
Chapeau commun pour la faune et les forêts
L’ingénieur forestier cantonal Léonard Farron, 63 ans, sera dès le 1er janvier
le chef du nouveau Service de la faune, des forêts et de la nature. Cette
structure, basée à Couvet, chapeautera le conservateur de la nature Christian
Jacot-Descombes et l’inspecteur de la faune Arthur Fiechter. /comm-axb
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La Société neuchâteloise de presse a eu le plaisir d'accueillir
récemment un groupe de jeunes du Passeport-Vacances orga-
nisé par le 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

LA CHAUX-DE-FONDS

Economie et sport
se rencontrent

Un même objectif vers l’ex-
cellence: l’économie et le sport
sont des mondes qui fonction-
nennent avec des règles sembla-
bles et utilisent, souvent, le
même vocabulaire: compétition,
équipe, record... Le Service neu-
châtelois des sports a donc eu
l’idée, en collaboration avec l’As-
sociation suisse des managers du
sport, d’organiser un séminaire
sur les interactions entre ces
deux mondes.

Des sportifs et des managers
de choix y sont attendus, le 26
octobre au Musée international
d’horlogerie de La Chaux-de-
Fonds: Richard Chassot, direc-
teur du Tour de Romandie, le
guide de montagne Jean Troillet,

l’entraîneur de Neuchâtel Xa-
max Gérard Castella, les orien-
teurs neuchâtelois Marc Lauen-
stein et Baptiste Rollier, ainsi que
le patron de Dartfish, une entre-
prise fribourgeoise spécialisée
dans les analyses vidéo, notam-
ment lors de grandes compéti-
tions sportives. Un événement
qui devrait, selon Patricia Ga-
cond, cheffe du Service cantonal
des sports, apporter un éclairage
passionnant et inédit sur la ma-
nière dont les concepts sportifs
sont appliqués dans les entrepri-
ses, et sur l’influence croissance
de l’économie dans le sport. /frk

On peut encore s’inscrire:
seminaire07@asms.ch
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RUE ERNEST-ROULET

Prochaines manifestations 

à la Salle de spectacle 

de Peseux

●● Grande fête bretonne 

de la Commission Sports

Culture loisirs avec 

le groupe Hydromel, 

le 27 octobre

●● Vente de la paroisse 

réformée, 

le 3 novembre

Danièle B. aux commandes du Cellu M6

Keymodule-S, un appareil au service de

la silhouette.

sp-E

Institut de beauté 

Danièle Berger

Place de la Fontaine 5

Peseux

Power Plate Next 

Generation, 

la grande nouveauté 

de l’institut Danièle B.

Depuis vingt-sept ans, l’institut de

beauté Danièle Berger à Peseux suit tou-

jours les nouvelles technologies. Il pro-

pose notamment le Cellu M6 Keymodule-

S dernier modèle, une référence incon-

tournable pour un soin hyper performant

anti-cellulite. Complément idéal pour

une complète remise en forme, Power

Plate Next Generation, une nouveauté au

service des clientes opérationnelle dès le

mois de décembre prochain à l’institut,

permet un développement musculaire

rapide, améliore la mobilité et active la

circulation sanguine.

Au niveau des soins du visage, les mode-

lages de Maria Galland Paris restructu-

rent la peau en profondeur, tandis que le

soin Defi Lift 3D de Gatineau Paris agit

sur les trois couches de l’épiderme. Ces

traitements sont évidemment personna-

lisés selon l’état de la peau. Danièle B.

propose en outre de nombreuses autres

prestations parmi lesquelles manucure,

beauté des pieds, teinture cils et sour-

cils, maquillage, épilation à la cire chau-

de, MC Peel (gommage en profondeur),

Depilatron (épilation électronique) et

Cellotherm (sudation); pour les mes-

sieurs, les soins visage avec la ligne

Homme Maria Galland Paris. / sp-E

032 731 41 51

Temple 4, 2034 Peseux

NOUVEAUTÉS

HIVER

Ski - Snowboard

Habits de ski dès

1 année

Location ski - surf

enfants - adultes

028-580173

RUE DU TEMPLE

028-576790

2034 Peseux

5, pl. de la Fontaine

Tél. 032 731 79 55

INSTITUT DE BEAUTÉ

LE SOMMET DE LA TECHNOLOGIE

AU SERVICE DE VOTRE SILHOUETTE

LE NOUVEAU

CELLU M6

KEYMODULE S

La référence

anticellulite

ABONNEMENT

À PRIX

SPÉCIAL

PLACE DE LA FONTAINE

028-578566

www.optigestionsa.ch

Services Immobiliers S.A.
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AVENUE FORNACHON

T é l .  0 3 2 - 7 3 1  1 2  6 1

CAP 2000 - 2034 Peseux

Osez

la lentille de contact

progressive!

CAP 2000

028-579830

GARAGE DU VIGNOBLE

15, rue de Neuchâtel • Tél. 032 731 80 70

www.garageduvignoble.opel.ch

028-559643

dès Fr. 27’400.–

RUE DE NEUCHÂTEL

ZAFIRA

à découvrir dans nos locaux!
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L’ancien chef de la voirie de
Neuchâtel, arrêté il y a un mois
exactement pour corruption
présumée, a été dénoncé par
l’un de ses proches qu’il venait
justement de licencier. Sans ce
mouchardage, la Ville, qui
avait «confiance» en ses
cadres, ne se serait
probablement pas doutée
de si tôt des délits du chef.

VIRGINIE GIROUD

M
i-septembre, un
homme faisait trans-
mettre à la Ville de
Neuchâtel deux clas-

seurs remplis de factures et
d’éléments de preuves révélant
les agissements délictueux du
chef de la voirie communale. Le
19 septembre, il y a un mois
jour pour jour, le chef de Ser-
vice était arrêté sur la base de
ces documents, soupçonné de
corruption passive et de gestion
déloyale des intérêts publics.

L’homme qui a révélé au
grand jour cette vaste affaire de
corruption – qui s’étend désor-
mais dans le canton de Vaud et
en France (nos éditions du
28 septembre et 3 octobre) –
n’est autre qu’un proche du res-
ponsable de service inculpé. Il
travaillait pour la voirie et s’est
fait licencier cet été par le chef
lui-même, à la suite d’un accro-
chage avec un véhicule. Quel-
ques jours plus tard, l’homme
congédié, soupçonnant selon ses
dires certaines pratiques dou-
teuses, découvrait des piles en-
tières de factures attestant de
pots-de-vin. Il décidait de trans-
mettre ces preuves aux autori-
tés.

La révélation de cette vaste af-
faire ne serait donc que la consé-
quence d’un acte de vengeance?
Le dénonciateur ne souhaite pas

s’exprimer à ce sujet dans les
médias.

Toutefois, il est plus que pro-
bable que, sans cette dénoncia-
tion, la Ville de Neuchâtel ne se
serait pas doutée de si tôt des
agissements délictueux du chef
de service. En effet début juillet,
le conseiller communal Pascal
Sandoz rappelait lors d’une ren-
contre avec les employés de la
voirie qu’il avait «toute con-
fiance» en ses cadres.

Le directeur des Travaux pu-
blics le reconnaît: «Aucun soup-
çon ne pesait sur le chef inculpé.
La révélation de cette affaire a
fait l’effet d’un éclair dans un
ciel bleu. Mais dès que nous
avons appris ces malversations,
nous avons pris des mesures.»

Antoine Benacloche, ingé-
nieur communal, ajoute même
que le voyer-chef était particu-
lièrement efficace pour établir
des contacts profitables avec des
entreprises de recyclage. «La
Ville gagnait de l’argent en tra-
vaillant avec la France. Elle re-
vendait sa ferraille entre 50 et
70% plus cher qu’en Suisse.
Nous n’avions donc aucune rai-
son de nous inquiéter et de
soupçonner ce cadre!»

Aujourd’hui, le chef de la
voirie est toujours placé en dé-
tention préventive. Selon le
juge d’instruction Renaud We-
ber, il est actuellement «la
seule» personne incarcérée dans
cette affaire (réd: le cadre de la
Saiod a été libéré le 2 octobre).

Un mois de préventive pour
une affaire de corruption, c’est
long? «Non. On est dans la
moyenne inférieure», répond le
juge d’instruction. «Mais il faut
dire que des cas de corruption,
il n’y en a pas cent mille! Et tant
que le risque de fuite ou de col-
lusion demeure, nous mainte-
nons la préventive.» /VGI

PISTE FRANÇAISE Les médias de Franche-Comté s’intéressent tout particulièrement à l’entreprise Artmann
et fils, de Pontarlier, soupçonnée de tremper dans l’affaire de corruption franco-suisse. (SP-L’EST RÉPUBLICAIN)

«La Ville revendait
sa ferraille entre 50
et 70% plus cher
en France qu’en
Suisse. Nous étions
gagnants, nous
n’avions donc
aucune raison de
soupçonner le chef
de la voirie!»

Antoine Benacloche

CORRUPTION PRÉSUMÉE

Le chef de la voirie de Neuchâtel
a été dénoncé par un de ses proches

Les médias français enquêtent eux
aussi sur l’affaire de corruption qui
secoue la voirie de Neuchâtel, et plus
particulièrement sur ses ramifications
franco-suisses. Dans son édition de
Pontarlier, le quotidien français «L’Est
Républicain» a publié vendredi 12
octobre un article relatant les soupçons
qui pèsent sur l’entreprise pontissalienne
Artmann et fils.

Il rapporte que la firme, spécialisée
dans la récupération de métaux, aurait
été complice du chef de la voirie de
Neuchâtel, en lui versant des pots-de-vin
pour bénéficier du juteux marché de 400
à 500 tonnes de ferraille par année en
provenance de Neuchâtel.

Les journalistes français n’ont rien pu
obtenir du patron de l’entreprise basée à
Pontarlier: «Il a déclaré ne rien avoir à

dire à ce sujet», écrit l’«Est
Républicain». Mais après parution de
l’article, l’avocat du patron de l’entreprise
a pourtant réclamé un droit de réponse
à la rédaction française. Réponse qui
n’est pour l’instant pas parue.

Selon nos sources, la brigade de
recherche de la gendarmerie de
Pontarlier aurait bel et bien été saisie
par le juge d’instruction de Besançon
à propos d’Artmann.

Mais l’enquête étant en cours, la police
nationale française et la gendarmerie
de Pontarlier se refusent à davantage
de commentaires.

Pour rappel, le nombre de délits
qu’aurait commis le voyer-chef de
Neuchâtel a poussé le juge d’instruction
suisse à étendre l’enquête au canton
de Vaud et à la France. /vgi

Les médias français enquêtent

LA NAVIGATION

Rallier Morat jusqu’à fin novembre
Dimanche, la Compagnie de

navigation sur les lacs de Neu-
châtel et Morat (La Naviga-
tion) met en vigueur son ho-
raire hivernal. La compagnie
signale une nouveauté:
jusqu’au 25 novembre, un ba-
teau (aller-retour) circulera, le
dimanche uniquement, entre
Neuchâtel (départ 14h45) et
Morat (arrivée 16h). Les autres
années, le trajet était supprimé
autour du 21 octobre. Le trajet
– plus direct que l’habituel –
ne dure qu’une heure et quart.
Sur demande, la compagnie
prendra toutefois en charge
des clients aux débarcadères en
principe non desservis. L’idée

est d’offrir – aux cyclistes sur-
tout – des possibilités intéres-
santes de balades dominicales.
Un exemple? A l’aller, en dé-
barquant à La Sauge (15h20),
on peut pédaler jusqu’à Sugiez
et reprendre le bateau sur son
trajet du retour (16h20). Autre
idée: filer jusqu’à Cudrefin
d’où l’on peut rentrer par la li-
gne Portalban-Cudrefin-Neu-
châtel (18h15 à Cudrefin).

Il est conseillé de réserver
online cette course dominicale
depuis le site internet
(www.navig.ch), dans la me-
sure où le tarif par ce biais est
plus avantageux que le billet
pris sur le bateau. A noter que

pour ces courses, l’abonne-
ment général CFF ne donne
droit qu’au demi-tarif.

La desserte sur appel (Flexi-
boat) du lac de Morat est
maintenue jusqu’au 8 décem-
bre.

Ensuite, du 9 décembre au
8 mars inclus, aucun bateau ne
circulera sur le lac de Morat.
C’est une première dans l’his-
toire de La Navigation, signale
Jean-Jacques Wenger. Ce
«trou» est une conséquence di-
recte de la suppression des sub-
ventions accordées jusqu’alors
par la Berne fédérale au titre
du soutien au transport régio-
nal. /lby

HORAIRE Le retour à l’ère glaciaire.
(SP)

Le journaliste Claude Torracinta
parlera de télévision aux aînés
«Quelle télévision aujourd’hui? Quel avenir?» Invité par
l’Université du 3e âge, le journaliste Claude Torracinta
tentera de répondre à ces questions, mardi de 14h15
à 16h à l’aula des Jeunes-Rives, à Neuchâtel. /réd

DIESSE
Elections tacites
Les élections initialement prévues le 21 octobre à Diesse n’auront pas lieu.
Une seule liste a été présentée pour élire les membres du Conseil communal et le
maire de Diesse, avec un nombre de candidats identique aux sièges à repourvoir.
Les conseillers communaux et le maire Francis Membrez sont reconduits. /mlp-réd

SP

02
8-

57
89

51

PUBLICITÉ

L’affaire en quelques dates clés
● Mi-septembre Un proche du chef de la voirie

découvre les preuves d’agissements délictueux
du responsable, et les transmet aux autorités.

● 19 septembre La police interpelle le chef de la
voirie de Neuchâtel à son domicile. Il est placé
en détention préventive, soupçonné de corruption
passive et de gestion déloyale des intérêts publics.

● Entre le 19 et le 24 septembre Le chef des filières
de la Saiod, l’usine d’incinération de Cottendart,
est également placé en détention préventive. Le
risque de fuite ou de collusion étant écarté, il est
libéré le 2 octobre.

● 27 septembre La police cantonale étend ses
investigations dans le canton de Vaud et se rend à
la Strid (société de gestion des déchets pour le
Nord vaudois) à Yverdon, que le chef des filières
de Saiod a dirigé durant des années.

● 2 octobre Le juge d’instruction de Neuchâtel
confirme que l’affaire mène les enquêteurs
en France, sur la piste de la revente de ferrailles.

● 12 octobre L’«Est Républicain» s’empare de
l’affaire et publie son premier article sur le dossier
franco-suisse. /vgi
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LA NEUVEVILLE

Le canton
soutient
la fusion

Le Conseil-exécutif du canton
de Berne soutient, à raison de
80 000 francs, les pourparlers en
vue d’une fusion des communes
de La Neuveville, Prêles, Diesse,
Lamboing et Nods, communi-
que la Chancellerie d’Etat du
canton de Berne. La loi sur la pé-
réquation financière et la com-
pensation des charges autorise le
gouvernement à subventionner
la préparation et la mise en œu-
vre des projets de fusion jusqu’à
un montant correspondant à la
moitié des coûts du projet, mais
50 000 francs au plus. En cas de
fusion de plus de deux commu-
nes, la prestation complémen-
taire peut être majorée de
10 000 francs au plus par com-
mune supplémentaire, mais de
100 000 francs au maximum.
/comm

LA NEUVEVILLE

Université
populaire:
riche offre

L’Université populaire fête
ses 50 ans d’existence. L’année
2007 voit la section de La Neu-
veville et du Plateau de Diesse
étoffer ses cours et se parer d’un
nouveau logo. Et un couple en-
thousiaste a pris les rênes à sa
présidence et à l’administration.

Dans son nouveau logo,
l’UP Jurassienne section neu-
vevilloise affiche tout haut son
affiliation au Plateau de
Diesse. Une volonté du nou-
veau président Didier Pujol et
de son épouse Martine, admi-
nistratrice des cours.

Depuis cette année aux com-
mandes après avoir fonctionné
deux ans en binôme avec leurs
prédécesseurs Yvette et Pierre-
Alain Inderwildi, Martine et
Didier Pujol ont osé la créati-
vité pour cette nouvelle saison.
Et l’offre des cours a doublé.

Plusieurs nouveautés ont été
mises en place. Les cours «ran-
donnée VTT femmes et hom-
mes» auront lieu aux Prés
d’Orvin, le cours «initiation
aux raquettes» partira de Nods
et d’autres cours «nature et en-
vironnement» seront donnés
entre La Neuveville, Lignières,
Nods et Chasseral.

Dans les nouveautés encore,
il sera possible de parler blog
ou de s’initier au courrier élec-
tronique, de laisser s’exprimer
son potentiel créatif en fabri-
quant bonnets, écharpes, bi-
joux, sacs ou meubles en car-
ton, ou d’apprendre à s’habiller
pour un entretien d’embauche.

Les cours sont donnés dans
les salles de l’école de com-
merce, de l’école primaire et du
collège du district. /mlp-réd

MOTIVÉS Didier Pujol, président et
son épouse, Martine Pujol,
administratrice de l’UPJ-section La
Neuveville. (MARY LAURE PELLET)

Jusqu’ici spécialisé dans la
prévention et le traitement
des addictions aux stupéfiants,
le Drop-in de Neuchâtel
innove. Depuis peu, il prend
aussi en charge les joueurs
pathologiques.

FLORENCE VEYA

«J
e ne savais pas que
le Drop-in s’occu-
pait de ce pro-
blème. C’est vrai

que, dans le fond, c’est une ad-
diction comme une autre. Jouer
me procure du plaisir sur le mo-
ment puis s’en suit la détresse et
les regrets d’avoir «consommé
du jeu» plus que de raison et
d’avoir perdu une somme d’ar-
gent importante.» Issu du rap-
port d’activité 2006 du Drop-in
de Neuchâtel, ce témoignage
met en exergue une nouvelle
forme de dépendance, celle des
addictions sans substance. Une
pathologie que le Drop-in traite
depuis peu. Plus spécifique-
ment celle liée au jeu pathologi-
que, soit aux jeux d’argent.

Addictions à internet, au
shopping, au sport, au travail ou
au sexe, les comportements
compulsifs engendrant une dé-
pendance sont légion. Différen-
tes études ont cependant dé-
montré que les joueurs patholo-
giques fonctionnaient de ma-
nière similaire aux toxicomanes
ou aux alcooliques. Les traite-
ments qui s’appliquent à ces
derniers peuvent donc aussi ai-
der les premiers.

Fort de ce constat, le Drop-in,
qui travaille depuis plus de 30
ans dans le domaine des toxico-

manies, a donc décidé d’offrir
un soutien spécifique aux
joueurs pathologiques.

«Une des particularités de ces
personnes consiste à persister
à vouloir se refaire. Cette idée
les obsède. Généralement inté-
grées socialement, elles considè-
rent avec honte leur dépen-
dance et peinent, si ce n’est à
l’admettre, du moins à l’avouer.
Outre les terribles conséquen-
ces financières, voire familiales,
que peut engendrer leur addic-
tion, les joueurs compulsifs, vu
la basse estime qu’ils ont d’eux-
mêmes, sont enclins aux ten-

dances suicidaires.» Corespon-
sable du secteur thérapeutique
du Drop-in, Jean-Marie Coste
est le spécialiste du centre neu-
châtelois en la matière. «Ce cré-
neau reste relativement confi-
dentiel. Nous suivons actuelle-
ment trois personnes. Les
joueurs pathologiques entre-
prennent rarement une démar-
che pour se faire soigner. La de-
mande émane généralement de
leurs proches», conclut Jean-
Marie Coste qui n’exclut pas
voir s’étendre l’offre en matière
de traitement des addictions.
/FLV

ADDICTION AU JEU Le fonctionnement des joueurs pathologique est très proche de celui des personnes
dépendantes de substances. (MICHAEL MERTES /PIXELIO.DE)

NEUCHÂTEL

Le Drop-in traite aussi
la pathologie du jeu

«Une des
particularités
de ces personnes
consiste à
persister à vouloir
se refaire. Cette
idée les obsède»

Jean-Marie Coste

HOUSE MUSIC

Succès planétaire pour Yves Larock
Yves Larock, enfant de Serrières,

fait un carton dans le milieu inter-
national de la house music. Agé de
30 ans, il vient de séduire les plus
importants labels du monde avec
son nouveau single intitulé «Rise
up» et tout récemment sorti dans
les bacs. Il a signé avec Ministry of
Sound en Angleterre, Universal en
France, Spinning pour le Benelux,
Vale /Universal en Espagne et
EMI en Australie.

«Jaba, le chanteur du célèbre
groupe de reggae neuchâtelois
Moonraisers, m’a prêté sa voix
pour le morceau. Le single a oc-
cupé la 1re place dans tous les
Dance Charts d’Europe», com-
mente le jeune homme. «Il est
même arrivé 12e dans les charts of-
ficiels en Angleterre. Cela n’est pas
arrivé à un Suisse depuis long-
temps.»

Le succès s’est réellement pointé

dans la vie de l’ancien laborant en
biologie lors de la sortie de son pre-
mier titre intitulé «Zookey».

Bob Sinclar, l’une des stars de la
House, ainsi que d’autres partenai-
res repèrent le morceau. «Joué
dans les clubs les plus en vogue du
globe, celui-ci s’est vendu à environ
150 000 exemplaires. Ce qui dans
la house music est phénoménal!»

Le succès amène une certaine ai-
sance financière. «Je vis pourtant
toujours dans mon modeste deux
pièces à Peseux. Mais ouf, les an-
nées de galère et de chômage sont
derrière moi! J’ai pu lancer ma pro-
pre société et engager deux person-
nes. Ma sœur, Corinne, est ma ma-
nager. L’une de mes amies, Rachel,
s’occupe de mes contrats.»

Non seulement producteur et
compositeur mais aussi DJ, Yves
Larock est sollicité aux quatre
coins de la planète. «Le week-end

prochain je pars à Malte. Le sui-
vant, à Istanbul. Puis ce sera la
Roumanie, la Grèce, l’Ile Maurice
et en début d’année prochaine je
m’envolerai pour l’Ontario. En-

suite ce sera Boston, ville où je dé-
marrerai une tournée aux Etats-
Unis.» /sfr

www.yveslarock.com

SELF-MADE-MAN Parti de rien, Yves Larock est fier aujourd’hui de s’être
fait tout seul. Une tournée aux Etats-Unis l’attend début 2008. (SP)

Le climat post-glaciaire raconté
au Musée d’histoire naturelle
Dans le cadre de son cycle de conférences, la Société
neuchâteloise des sciences naturelles convie Christian
Schluechter à parler du climat post-glaciaire, mercredi à 20h,
à l’auditoire du Musée d’histoire naturelle de Neuchâtel. /réd

MALADIÈRE-CENTRE
Une boutique de mode invite des Miss
Trois beautés italiennes, dont deux miss de concours concurrents (Silvia
Battisti, Miss Italia 2007 et Antonella Carfi, Miss Italia nel mondo 2007)
seront demain à Maladière-Centre, dès 14 heures, devant la boutique
Sasch. Sourires radieux et autographes sont promis aux amateurs. /réd

SP

En bref
■ SIS

Une hotte de ventilation
dégage de la fumée

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 treize
reprises.
– Les véhicules du feu ont été

appelés une fois pour: une hotte
de ventilation dégageant de la
fumée, rue F.-C.-de-Marval, à
Neuchâtel, mercredi, à 18h45.
– Les ambulances ont été

sollicitées à douze reprises,
notamment pour: une personne
choquée suite à un accident, route
de Neuchâtel, à Cernier, mercredi à
17h25; un malaise, route de
Neuchâtel, à Peseux, mercredi à
19h10; une urgence médicale,
avec intervention du Smur, rue
Saint-Maurice, au Landeron,
mercredi à 23h30, une urgence
médicale, avec intervention du
Smur, rue du Senet, à Saint-Aubin,
mercredi à 23h55; une urgence
médicale, rue J.-L.-de-Pourtalès,
à Neuchâtel, hier à 3h50; un
malaise, avec intervention du
Smur, ruelle du Lac, à Saint-
Blaise, hier à 7h; une urgence
médicale, avec intervention du
Smur, rue du Bois-Noir, à Cernier,
hier à 9h35; une urgence
médicale, avec intervention du
Smur, rue du Verger, à Colombier,
hier à 15h55. /comm-réd

PUBLICITÉ
AVIS TARDIF
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Prix de la Solidarité – Zurich
Vous engagez-vous en faveur de la solidarité entre les générations ?
Soutenez-vous la génération des aînés ?
Coopérez-vous avec la jeunes génération ?
Ou êtes-vous en train – jeunes et aînés – de concrétiser un projet ?

Dans ce cas, votre projet vaut peut-être
10 000 francs !

Avec son prix de la solidarité, Zurich soutient un projet 
régional qui a pour but de promouvoir l’action solidaire
entre les générations.

«Zurich» Compagnie d’Assurances
Agence générale de Neuchâtel
Dimitri Krömer
rue du Crêt-Taconnet 12A
2000 Neuchâtel
Téléphone: 032 720 02 00
e-mail: dimitri.kroemer@zurich.ch

Vous trouverez de plus amples informations sur l’inscription chez votre agence
générale locale ou sur : www.zurich.ch/dialog.

PUBLICITÉ

Sœur Odette, la religieuse
la plus célèbre du Vallon,
partira prochainement à Paris
pour offrir aux clochards
de la ville lumière les
couvertures et les sacs de
couchage qu’elle a collectés
tout au long de l’année.

CHRISTOPHE KAEMPF

C
omme chaque année de-
puis 12 ans, Sœur
Odette s’en ira à Paris le
19 novembre prochain.

But de son périple? Apporter
des couvertures et des sacs de
couchage aux sans domicile
fixe de la capitale de l’Hexa-
gone. Aidée par six bénévoles,
elle amènera également des ha-
bits et des petits jouets pour les
enfants. Car aussi scandaleux
que cela puisse paraître, des fa-
milles doivent aussi passer l’hi-
ver dans la rue.

La prise de conscience de
Sœur Odette date d’il y a 18 ans,
quand elle s’est rendue pour la
première fois à Paris pour ses
vacances. «A l’époque, j’étais hé-
bergée dans une maison-dortoir,
un accueil de nuit pour les sans
domicile fixe. C’est là que je suis
entrée en contact pour la pre-
mière fois avec ces laissés pour
compte. En discutant avec eux,
j’ai réalisé que certains n’avaient
même pas les moyens de s’offrir
une nuit dans un foyer d’ac-
cueil.» Plus grave, en donnant
un coup de main la journée
dans une petite infirmerie de
l’Armée du salut, elle découvre

des pathologies qu’elle n’avait
jamais observées en milieu hos-
pitalier. «J’ai vu un homme qui
avait un ulcère sur tout le pour-
tour de la jambe.»

Souvent, les clochards refu-
sent de se faire soigner car ils ne
veulent entrer dans aucun sys-
tème. «Ils n’ont plus d’identité,
ils dénient complètement leur
corps et refusent l’hygiène cor-

porelle», explique la religieuse.
Ses séjours successifs aux con-
tacts des plus démunis de la
ville lumière l’ont fait réfléchir.

«Tu vas là-bas dix jours par an
et puis tu retrouves ton confort,
une maison bien chauffée et ça
en reste là. Je ne pouvais pas res-
ter inactive alors que beaucoup
meurent dans la froidure de l’hi-
ver.» Décision était alors prise

de récolter des couvertures et
des sacs de couchage dans le
canton afin de soulager un peu
la misère des pauvres hères pa-
risiens.

Pourquoi ne pas avoir simple-
ment financé l’accueil en
maisons-dortoirs des clochards?

«Parce que beaucoup ne veu-
lent pas y aller», répond Sœur
Odette. «Pour y bénéficier

d’une chambre, il faut s’inscrire
la veille et d’ailleurs il n’y a pas
assez de place pour tout le
monde.» Certains craignent de
se faire voler le peu qu’ils ont
dans les maisons-dortoirs.

«Il arrive que certains se fas-
sent dérober leurs chaussures
trouées ou le fond de rouge
qu’ils leur restent dans leur li-
tron.» Alors à défaut d’autres so-

lutions, ils dorment dehors, em-
mitouflés dans une couverture
apportée par Sœur Odette, s’ils
ont un peu de chance... /CKA

Sœur Odette récolte sacs de
couchage, couvertures, chaussettes
en laine, écharpes, mitaines, bonnets,
habits pour les 0 à 4 ans et jouets.
L’Etoile, Saint-Gervais 8, 2108 Couvet.
Tél. 032 863 21 91

AU MILIEU DES COUVERTURES Sœur Odette pose dans sa réserve de couvertures, de sacs de couchage et d’habits contre le froid qu’elle amènera
avec six bénévoles à Paris dans un mois. (RICHARD LEUNEBERGER)

«Je ne pouvais
pas rester inactive
alors que
beaucoup
meurent
dans la froidure
de l’hiver»

Sœur Odette

COUVET

Sœur Odette va réchauffer les SDF

VAL-DE-TRAVERS
Patrick Piaget à la tête des pompiers
Mercredi soir, le comité du Syres a nommé Patrick Piaget, 41 ans,
commandant du Service du feu régional issu de la fusion des corps
de pompiers des onze communes du Vallon. Il commandait jusqu’ici
les hommes du feu de La Côte-aux-Fées. /cka

AR
CH

IV
ES Le dragon et la sorcière

sur les planches à Boudevilliers
Le petit théâtre de Boudevilliers accueillera un conte
musical pour enfants, Le dragon et la sorcière, dimanche
27 octobre à 17h. Les petits pourront découvrir une mise
en scène interactive pleine d’émotion. /comm-réd

VALANGIN

Trouille et courges
au château

Pour le dernier jour d’ou-
verture du château de Valan-
gin, le dimanche 28 octobre,
une grande journée «trouille
et courge» sera organisée.

Au programme, de nom-
breuses manifestations pour
les enfants: taille de courge,
confection d’un gâteau à la
cucurbitacée orange et ate-
lier de dessin et de peinture
sous la houlette des artistes
Agnès Laribi-Frossard et
Anne-Catherine Hubleur, où
les petits sont invités à pein-
dre leur monstre.

Les enfants pourront éga-
lement participer à une
chasse au trésor dans le châ-
teau. Les plus téméraires sui-
vront le parcours «trouille»
dans les combles de la véné-
rable bâtisse afin de montrer
qu’ils ont le cœur bien accro-
ché.

Les adultes ne seront pas
en reste puisqu’ils auront
l’occasion de visiter les re-
coins inconnus du château de

Valangin guidés par sa con-
servatrice, Françoise Bonnet
Borel (visites à 11h, 14h et
15 heures). /comm-réd

DÉCOUVERTE Le château
de Valangin dévoilera ses combles.

(ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)
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BURE
Huit blessés dans un accident de char
Huit soldats ont été blessés hier matin à la place d’armes de Bure (JU),
où un char de grenadiers de type Piranha a quitté la route avant de se renverser.
Le conducteur, qui a été le plus sérieusement touché, a dû être acheminé
par hélicoptère à l’hôpital de l’Ile à Berne. Une enquête est en cours. /comm-réd
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Une exposition à la Maison
d’ailleurs et deux BD
collectives: les événements se
précipitent pour le Chaux-de-
Fonnier Stephan Bersier.
Fasciné par la ville horlogère,
il en a fait le personnage
principal d’une BD qu’il cherche
à éditer.

SOPHIE BOURQUIN

L
a nuit, il sillonne les rues
de La Chaux-de-Fonds au
volant de son taxi. Un ga-
gne-pain qui est aussi un

moyen privilégié de flairer l’air
nocturne de la ville qu’il titille
ensuite de la pointe de son bic.
Car Stephan Bersier est un des-
sinateur compulsif captivé par
l’âme étrange des villes, qu’il
nomme parfois «génie du lieu».
Ce Neuchâtelois à demi hon-
grois s’est installé dans les Mon-
tagnes par fascination pour La
Chaux-de-Fonds, dont la «poésie
urbaine» est devenue le person-
nage principal d’une BD qu’il
cherche à publier.

«C’est une source d’inspira-
tion énorme», raconte-t-il. C’est
encore dans les atmosphères
chaux-de-fonnières qu’il puise
l’énergie sombre de la série de
dessins qu’il accrochera dès le
28 octobre à la Maison d’ailleurs,
à Yverdon, dans le cadre de
«L’expo qui rend fou» consacrée
à l’écrivain H. P. Lovecraft, dé-
cédé il y a 70 ans.

«Le génie du lieu est un thème
qui me turlupine depuis mes
études d’architecture, mais je
n’arrive pas à savoir ce que c’est,
ce qui fait qu’un lieu est plus que
la somme des matériaux et de
l’espace qui le composent, quel-
que chose d’insaisissable. Cette
problématique est au cœur de
mes BD.» L’intangible hante

aussi les planches de Stephan
Bersier inspirées de Lovecraft. Il
a voulu rendre par les lieux l’in-
quiétude et l’onirisme qui sourd
des récits fantastiques de l’auteur
américain. «Je ne vais pas dessi-
ner des pendus et des démons»,
rigole-t-il. «Ce ne sont pas des
mondes que j’invente, mais un
regard sur le réel. L’ambiance

glauque, la peur, sont dans l’œil
qui se pose sur les choses.»

Stephan Bersier est un minu-
tieux. Lorsqu’il esquisse son pre-
mier dessin, il a déjà fourni un
énorme travail de recherche, de
photos, de découpage, de ré-
flexion sur la démarche. «La
phase de dessin est assez vite ex-
pédiée: il est vital d’être bien pré-
paré, mais il faut garder de la
spontanéité.» Lui, il aime la bru-
talité du trait jeté sur le papier.
Foin des crayons et autres traces
éphémères: lui, il travaille au
stylo-bille (quatre couleurs) et au
tipex. «Pas de crayonné, pas
d’encrage, mais beaucoup de tra-
vail informatique après, notam-
ment dans le travail des textures,
pour salir encore l’image.»

Ce n’est pas dans la BD que
Stephan Bersier trouve ses in-
fluences. Il cite bien Franck
Miller, le Rosinski des débuts,
Scott McCloud, mais c’est
surtout la brutalité noire de
musiciens comme Nine Inch
Nails, les Young Gods ou Ma-
rilyn Manson qui nourrit son
inspiration, à mi-chemin en-
tre l’obscur et l’enchante-
ment. /SAB

«L’expo qui rend fou», Yverdon, La
maison d’ailleurs, du 28 octobre au
6 avril. Stephan Bersier a participé à deux
ouvrages collectifs: «Virus», édité par le
groupe Sida Genève pour ses 20 ans
(www.groupesida.ch) et «Tattoo», publié
par le site www.tattoo-passion.com

STEPHAN BERSIER Pour lui, c’est l’art total, qui réunit texte et séquence
visuelle, qui représente le temps par l’espace. (RICHARD LEUENBERGER)

LA CHAUX-DE-FONDS

Un bédéiste qui traque
le génie de la ville

SAINT-IMIER

Barbara Hendricks,
le cœur dans la voix

C’est une vraie dame qui fera
les honneurs de la salle de spec-
tacles de Saint-Imier, jeudi
25 octobre. Dans le cadre du
Festival du Jura, le centre de
culture et de loisirs a décidé la
célèbre soprano américaine
Barbara Hendricks à venir
chanter en terre d’Erguël, avec
la simplicité et le cœur qui la
caractérise. Elle interprétera
quelques pages de Mozart et de
Britten, accompagnée par l’Or-
chestre du festival, dirigé par
Georges Zaugg. Tous ceux qui
n’ont pas eu l’occasion d’aller
acheter leur billet pour son con-
cert à Delémont du 28 octobre
(guichets fermés) peuvent en-
core se rattraper à Saint-Imier.
Il reste encore une centaine de
précieux sésames… /comm

Jeudi 25 octobre à 20h30 à la salle
de spectacles de Saint-Imier.
Réservations: 032 941 44 30 ou
secretariat@ccl-sti.ch

BARBARA HENDRICKS Invitée
prestigieuse en Erguël. (ARCHIVES)

TRIBUNAL DU JURA

L’affaire se conclut
par un match nul

On s’attendait à des débats
houleux hier après-midi, devant
le Tribunal de première instance
du Jura, présidé par Philippe
Guélat. Or il n’en fut rien,
Pierre-André Marchand et sa
compagne ainsi que Nicole Peti-
gnat et sa sœur, Dominique,
ayant finalement choisi de si-
gner une convention de conci-
liation pour donner le coup de
sifflet final au conflit qui les op-
posait depuis 18 mois.

Après plus d’une heure et de-
mie de pourparlers avec le juge,
auxquels n’a pu assister le pu-
blic, les deux parties se sont pré-
sentées des excuses respectives,
tout en regrettant leurs échanges
de propos peu courtois. Elles se
sont de même engagées à se res-
pecter mutuellement à l’avenir.

L’écrivain et rédacteur en chef

de «La Tuile» et ses ex-belles-
filles ont ainsi trouvé un arran-
gement qui leur permettra de
passer l’éponge sur les coups de
téléphone donnés par la célèbre
arbitre de foot et sa sœur, de
même que sur la lettre et les
deux mails adressés par Pierre-
André Marchand à leur maman.

Si il n’y a donc pas eu de juge-
ment dans cette affaire, les deux
sœurs se sont par contre enga-
gées, par gain de paix, à verser à
don 5000 francs d’ici la fin de
l’année à l’association Au Fil du
Doubs, à Saint-Ursanne, qui
gère une maison de vacances
pour handicapés.

Ce qui est sûr, c’est que Pierre-
André Marchand ne rédigera
plus de biographie pour Nicole
Petignat («La fille qui siffle les
garçons»)... /mmo
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Solutions du n° 990

Horizontalement

1. Somnifères. 2. Evian. Tête.
3. Rats. Errer. 4. Pitance. TV.
5. Ere. Io. Gai. 6. Nérée. NR.
7. RA. Raire. 8. Icaunaise.
9. Nin. Envois. 10. Séditieuse.

Verticalement

1. Serpentins. 2. Ovaire. Cie.
3. Mitterrand. 4. NASA. Eau.
5. In. Nie. Net. 6. Eco. Rani.
7. Etre. Naïve. 8. RER. Grisou.
9. Etêta. Reis. 10. Service. Se.

Horizontalement

1. Accorder une remise. 2. L’affaire des fuites. 3. Prénom féminin. Marqué dans sa
chair. 4. Tenta de faire bonne impression. Ancien numéro un. 5. Tour d’Italie.
Couleur d’encre. 6. Pièces désertées par les impressionnistes. 7. Permet de tirer
droit. Elle reçoit scion. Trois et des poussières. 8. Ils sautent de rocher en rocher
dans les Pyrénées. Proclamation officielle. 9. Se fait entendre dans les bois. Ancien
coffre à pain. 10. Compagnon de voyage.

Verticalement

1. Descente à l’étage inférieur. 2. On ne les connaissait pas du tout. 3. Saint de Turin.
Appareil de projection. 4. Chef de travaux. Supportée patiemment. 5. Montagne de
Grèce. Exceptionnellement galantes à l’opéra. 6. Marchands de coca. Se mettent
souvent à table. 7. On peut y trouver de l’or ou des diamants, au choix. Possessif.
8. Bien venue. Signale un oubli. Un beau brun sur un cheval. 9. Le Roumain doit les
gagner. Divisible par deux. 10. Réétudiée avec attention.

Lundi noir à Wall Street
A Wall Street le 19 octobre 1987, l’indice Dow Jones
perd 22,6% (508 points) entraînant la plupart des places
financières dans sa chute. Les cours n’amorceront
leur remontée qu’à partir du 21 octobre. Deux mois
plus tôt, le Dow Jones avait atteint le pic de 2720 points.

Amour : vous devrez vous bagarrer pour défendre
votre place  auprès de l’être aimé ou d’un ami pro-
che. Travail-Argent : dans ce domaine, votre téna-
cité et votre perspicacité feront pencher la balance
de votre côté. SantŽ : vérifiez votre vue, migraine
possible.

Amour : les bonnes surprises pleuvront dans ce
domaine. Il n’y a rien à ajouter ! Travail-Argent :
vous devrez faire des choix. Certains s’imposeront à
vous naturellement, d’autres vous demanderont une
mûre réflexion. Ne vous précipitez pas. Santé : vous
serez nerveux sans savoir pourquoi.

Amour : évitez de ressasser de vieux souvenirs.
Tournez-vous résolument vers l’a-
venir. Travail-Argent : vous trou-
verez le temps de vous adonner à
vos activités préférées, tout en
assumant votre boulot. Santé : et
si vous entamiez un petit régime ?
Cela vous serait profitable.

Amour : vous vous montrerez
d’une grande générosité en res-
tant à l’écoute de ceux qui se
confieront à vous. Travail-Argent
: vous ferez preuve d’une compétence et d’une
efficacité à toute épreuve. Vous suivrez votre
voie sans vous laisser perturber. Santé : la lassi-
tude pourrait vous gagner. 

Amour : vous aurez tendance à
papillonner d’un amour à un
autre. Cette attitude pourrait
vous apporter quelques ennuis !

Travail-Argent : des aides auxquelles vous ne
vous attendiez pas pourraient venir vous soute-
nir dans vos projets. Santé : hydratez votre
peau.

Amour : les discussions sont au programme avec vos
amis, famille, voisins… Feront-elles
avancer les choses ? C’est proba-
ble. Travail-Argent : vous avez des
projets en tête, mais mieux vaudrait
les garder pour vous jusqu’à ce
qu’ils soient parfaitement au point.
Santé : vous êtes bien détendu.

Amour : vous aurez besoin de vous éloigner un peu
du cercle familial. Organisez des sorties entre amis.
Travail-Argent : vous devrez vous montrer comba-
tif, notamment avec vos supérieurs, pour vous faire
entendre. Attention à ne pas être trop agressif.
Santé : ne gaspillez pas votre énergie.

Amour : vous aurez l’âme romantique. On pourrait
même vous trouver un peu trop «fleur bleue». Travail-
Argent : la vie professionnelle sera presque «un long
fleuve tranquille». Toutes les tâches que vous devrez
accomplir vous paraîtront faciles. Santé : sur le plan
physique, vous serez bien protégé.

Amour : un petit coup de blues ? Il y aura toujours
une épaule compatissante sur laquelle vous pour-
rez vous épancher. Travail-Argent : on vous fera
confiance pour mener à bien certains projets.
Pourtant, il pourrait y avoir une ombre au tableau.
Santé : prévoyez une balade au grand air.

Amour : n’oubliez pas que penser à soi de temps
en temps, c’est nécessaire et même vital. Travail-
Argent : certaines personnes pourraient vouloir
vous mettre des bâtons dans les roues. Seraient-
elles jalouses de votre succès ? Santé : dyna-
mique, vous affichez votre joie de vivre.

Amour : vous suivrez votre instinct et serez plein
d’allant. Vous irez facilement vers les autres.
Travail-Argent : les changements qui s’annon-
çaient se préciseront. Sur le plan financier, vous
auriez intérêt à être un peu plus prévoyant ou la fin
du mois sera difficile… Santé : ménagez-vous.

Amour : la pression monte ! Si vous êtes en atten-
te d’une déclaration enflammée, celle-ci pourrait
bien se concrétiser. Travail-Argent : votre plus cher
désir est de changer de cap. Vous détestez la rou-
tine. Santé : votre sensibilité pourrait vous jouer
des tours. 

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

LOTERIES

Solution de la grille n° 214

1 7 8

5 3 9

2 6 4

6 4 9

8 1 2

5 3 7

3 2 5

7 4 6

9 8 1

5 3 8

6 1 2

4 7 9

7 2 4

3 9 8

1 6 5

9 1 6

7 4 5

3 8 2

6 9 1

8 2 7

4 5 3

2 7 3

4 5 6

9 8 1

8 5 4

1 9 3

2 6 7

4

6

2 3

1

7 2

5

2 7

5

8

2 5

4 1

9

3 6

1

9 2

4 8

8

4

7 6

3

8 9

1

4 1

3
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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 215 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 991

Enric n’avait pas bougé, mais si la stupeur marquait
toujours ses traits, la tristesse s’insinuait en son cœur:

– Vous aussi, vous l’aimez, Hans? Je comprends
pourquoi elle a refusé de m’épouser. Elle partage vos
sentiments. J’ai vécu dans l’idée que John Ryce nous
sauverait, et vous étiez là!

– J’espère que vous ne m’en voudrez pas, Enric. Je
devais savoir si vous possédiez les fameux docu-
ments. Monsieur d’Orsonval vous accompagnera
en lieu sûr. Dans quelques minutes, il sera près de
vous. Je pars immédiatement au secours de Cathy.

– Sauvez-la! Sauvez-la, même si je dois la perdre
plus sûrement encore!

Les deux hommes se serrèrent la main avec émo-
tion. Et John n’écoutant que son courage s’élança
dans la nuit...

Quand il fut en vue du château de Chantilly, une
aube timide se levait à l’horizon. Son cœur se mit à

battre très violemment. Et si Cathy avait été emme-
née ailleurs? Il fit appel à toute sa volonté pour re-
trouver la maîtrise de ses nerfs. Depuis qu’il tra-
vaillait pour la C.I.A., c’était la première fois qu’il
allait affronter ses ennemis pour un tel enjeu: une
femme, celle qu’il aimait!

Tant qu’il avait mis dans la balance sa propre vie,
il avait su à quoi s’en tenir. Triompher ou mourir
était devenu à ses yeux un coup de dés...

Il voyait maintenant le problème autrement, et
parce qu’il était anxieux pour quelqu’un de cher, il
se sentait beaucoup moins sûr de lui.

Il suivit les instructions de Philippe d’Orsonval,
afin de situer la maison en ruines dont il lui avait
parlé. Il fit quelques détours dans les bois, avant de
découvrir les hauts murs qui la clôturaient. Il arrêta
sa voiture à une vingtaine de mètres du côté nord,
là où le mur semblait le plus haut, mais où il lui se-

rait facile de pénétrer dans la propriété sans se faire
remarquer, du moins il l’espérait.

Le jeune homme prit la précaution de remettre
sa voiture dans le bon sens, au cas où il serait
obligé de démarrer en vitesse; puis il commença à
se préparer. Il enleva tout d’abord sa veste, trop
lourde et encombrante, mit son revolver dans sa
ceinture, et un couteau dans une gaine réservée à
cet effet qu’il ajusta sur son avant-bras gauche.
Puis il s’assura qu’il pouvait le sortir facilement.
Satisfait de ce rapide examen, il tira de la petite
trappe sous le siège avant, une sorte de fusil à
crampons destiné à l’escalade qui allait lui servir
immédiatement.

Quelques secondes plus tard, il commençait à
grimper. Lorsqu’il fût au faîte du mur, il embrassa
d’un coup d’œil la disposition de l’édifice.

(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 / 94

1 – Qui a réalisé La Face cachée ?

A. Bernard Campan B. Claude Chabrol

C. Gus Van Sant      D. Michel Boujenah

2 – Quelle langue parle-t-on au Cap-Vert ? 
A. L’espagnol   B. Le capverdien

C. Le portugais D. L’anglais

3 – Qu’est-ce qu’un incunable ?
A. Une maladie grave B. Un type de calendrier

C. Un insecte D. Un livre qui date des origines de l’imprimerie

Réponses
1. A:La Face cachéeest le premier film
de Bernard Campan en tant que réalisa-
teur. Il réunit entre autres Karin Viard et
Jean-Hugues Anglade. 
2. C :La langue de cet état insulaire
d’Afrique est le portugais. 
3. D :Un incunable est un ouvrage qui
date des origines de l’imprimerie, c’est-à-
dire antérieur à 1500. 

Tél. 032 731 20 20 - www.centre-toyota.ch

GARAGE CARROSSERIE

Centre principal

TOYOTA

H .  J E A N N E R E T & F i l s

MONTMOLLIN

Aujourd’hui à à Vincennes, Prix Juno
(trot attelé, réunion III, course 1, 2850 mètres, départ à 20h20)
No Cheval Dist Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Nicole 2850 F. Ouvrié F. Ouvrié 27/1 Da4a0a
2. Nuage De Cantepie 2850 D. Locqueneux B. Blachet 3/1 2a1a3a
3. Ninon D’Urzy 2850 JM Bazire L. Laudren 7/1 8m6a3a
4. New King Vea 2850 F. Nivard Y. Hurel 42/1 4a5a0a
5. Nomade De Vrie 2850 P. Cimarosti F. Blandin 48/1 5a9aDa
6. Net Baz 2850 F. Corbineau D. Cordeau 23/1 2a2a1a
7. Navajo Vici 2850 P. Vercruysse JP Piton 12/1 3a3a3a
8. Must D’Olivier 2850 M. Abrivard LD Abrivard 30/1 4a3a4a
9. Lursulo 2850 S. Desmarres S. Desmarres 34/1 7a3aDm

10. Mah Jong Du Vivier 2850 L. Baudron L. Baudron 51/1 DaDaDa
11. Nichetot 2850 A. Angéliaume A. Myskow 55/1 1a3a8a
12. L’As De Seuilly 2850 B. Piton JM Legros 18/1 3a1a6a
13. Noble Luxor 2850 C. Thierry F. Blandin 79/1 0a0a8a
14. Nevaio Des Bordes 2875 P. Lecellier P. Lecellier 5/1 0a9a8a
15. Nijinski Rodney 2875 M. Lenoir M. Lenoir 4/1 1aDa6a
Notre opinion: 11 – Une fausse surprise. 2 – Locqueneux fait la différence. 15 – Le plus
riche peut revenir. 14 – Autre gros moteur. 6 – Cordeau l’estime beaucoup. 1 – Elle va se
faire un nom. 12 – Sa forme est optimale. 7 – Une belle machine à allocations.
Remplaçants: 9 – Des moyens à confirmer. 4 – Un nouveau palier possible.

Notre jeu:
11* - 2* - 15* - 14 - 6 - 1 - 12 - 7 (*Bases)
Coup de poker: 7
Au 2/4: 11 - 2
Au tiercé pour 16 fr.: 11 - X - 2
Le gros lot: 11 - 2 - 9 - 4 - 12 - 7 - 15 - 14

Les rapports
Hier à Chantilly
Prix du Nabob
Tiercé: 5 - 10 - 2
Quarté+: 5 - 10 - 2 - 14
Quinté+: 5 - 10 - 2 - 14 - 8
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 4389,10
Dans un ordre différent: Fr. 651.–
Dans un ordre différent: Fr. 5728,10
Trio /Bonus: Fr. 152,10
Rapport pour 2,50 francs:
Dans un ordre différent: Fr. 12 557,75
Bonus 4: Fr. 613,25
Bonus 4 sur 5: Fr. 190,50
Bonus 3: Fr. 127.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 430,50

VENISE

Pigeons de
Saint-Marc
pénalisés

Le maire de Venise, Massimo
Cacciari, a signé hier un arrêté
interdisant aux touristes de
nourrir les pigeons de la célè-
bre place Saint-Marc, a an-
noncé la municipalité dans un
communiqué.

Le texte étendra, à partir du
30 avril 2008, l’interdiction,
déjà en vigueur dans toute la
ville, de nourrir les pigeons sur
la place Saint-Marc, seul en-
droit de Venise où les vendeurs
de grains sont encore tolérés
sur la base d’une ancienne or-
donnance.

Les vendeurs, auxquels les
touristes achetaient de petits
sacs de céréales pour nourrir
les pigeons qui peuplent la
place, devront accepter de dé-
ménager ou de changer de
marchandise, sans quoi des
«mesures plus radicales» seront
mises en place. /afp



LOTO

TRANSPORTS ORGANISES

Loto Fidélité le 16ème gratuit

BOUDRY

45 tours
2 Royales
2 x Minibingo

dimanche
21 dès 15h

A 15h et à 16h30 pour 30 tours

A 15h pour 45 tours
1 carte : 10.- / 6 cartes ou planche : 50.- / Illimité : 70.-

1 carte : 12.- / 6 cartes ou planche : 70.- / Illimité : 90.-

Org : Amicale FC Boudry

YVERDON - STE-CROIX
LE LOCLE via LA CHAUX-DE-FONDS

40.- / 80.- / 120.- Bons COOP

Infos : www.infoloto.ch

octobre

Avec LotoWin

Salle de spectacles

Invités 1/2 tarif :

032 373 73 73

Cressier / St-Blaise

VAL DE TRAVERS

J a c k P o t
royale 7'800.-

Marché d’Anet/Ins
mercredi, 24 octobre 2007

de 8 h à 18 h

grand marché artisanal avec plus de 150 stands, marché aux puces,
restaurants, carrousel d enfant

bureau des objets trouvés chez la poste de samaritains
 de 17.30 h à 23.30 h musique avec le Duo Caruso.

www.inser-maerit.ch

,

163-748557

samedi
20h00

dimanche
20h00

vendredi
20h00

jeudi
20h00

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

LOTO
MUNTELIER

Fr. 20’400.-

expodrom.ch

www.autohausgertsch.ch Autohaus Gertsch AG

Bielstrasse 27 3232 In Telefon 032 313 22 25 Fax 032 313 22 68

Grande exposition d‘automne:
Samedi,   20 octobre 2007,   10 à 19 heures

Dimanche,   21 octobre 2007,   10 à 17 heures

Attention:
Pendant l‘exposition prix 

d‘essence meilleur marché.

Actuellement: Pneus d‘hiver à des prix sensationnels.

MANIFESTATIONS

Editeur:
Fabien Wolfrath

Rédacteur en chef (resp.):
Nicolas Willemin

Tirage contrôle: 25.115 exemplaires
(REMP, mai 2006)
Lecteurs 63.000 (Mach Basic 2006)

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



Tél. 032 852 02 02              Fermé lu+ ma  

ENVIE DE GIBIER
auberge.ch
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Cressier Tél. 032 757 14 58
www.hotel-lacouronne.ch

CHASSE:
Chamois - Sanglier - Cerf

Chevreuil - Renne - Elan - Daim
Lièvre - Faisan - Perdreaux

3 menus
Braconnier = 6 viandes
Dégustation = 5 viandes
Allégé = 3 viandes

Tous ces gibiers sont aussi servis
en portion ou en ½ portion

Samedi et dimanche (midi)
Terrine, entrecôte ou perches

Dessert, Fr. 23.50
Toute la carte sur internet

028-576594

Famille
Ostalier
www.l-union.net

Restaurant L’UNION
Route de Fontaines 1
2052 Fontainemelon
Tél. 032 853 21 56

LA CHASSE
Civet de cerf Saint-Hubert

Entrecôte de cerf au pinot noir
et chanterelles

Filets de canard sauvage
aux mandarines

Entrecôtes de sanglier
sauce grand veneur

Filet de lièvre aux pruneaux
marinés au marc

Fondue du chasseur
Fondue braconnièreP
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FERMÉ LE DIMANCHE

028-580659

RESTAURANT
BRASSERIE

Chez CarlosMARIN

Tél. 753 30 31 • Ouvert 7 sur 7
Salles pour banquets et sociétés

Service traiteur et repas à domicile

Et toujours nos diverses fondues à discrétion,
de viande et de poisson.
Spécialité du patron: steak tartare.
Spécialités du chef: cuisses de grenouilles,
filets de perche aux morilles.

LA CHASSE!
Civet de cerf, Entrecôte de cerf, Filet de
sanglier, Médaillons de chevreuil, Filet de
lièvre, Salle de chevreuil et la fondue du
chasseur, etc.

Vos sorties de fin d’année
d’entreprises ou en famille.

Demandez nos propositions de menus.
Plus on est, moins on paie!

028-580661

Tél. 032 757 18 03
M. et Mme Riba

Fermé lundi et mardi
jusqu’à 17 heures

www.hotel-du-chasseur.ch

028-580718

LA CHASSE
bat son plein au Chasseur!

Poulain, bœuf et cerf

Filets de perche
Perches friture

Omble chevalier
Mets à la carte

Fermeture hebdomadaire
LUNDI ET MARDI

Tél. 032 751 23 56
www.nemours.ch

Toujours nos viandes
sur ardoise

028-580724

Dès samedi
spécialités de chasse

Le restaurant dans l'hôtel ibis
CH-2075 Thielle           Tél. 032 755 75 75

www.3lacs-neuchatel.chP

LA CHASSE
Menus et mets à la carte

Salles pour banquets et séminaires
Pensez à réserver!

En semaine

Week-end

Chambre pour 1 ou 2 personnes

114 CHF

99 CHF

028-580748

CinéRÉGION
Les programmes des films projetés à
La Chaux-de-Fonds samedi et diman-
che figurent dans le supplément «Fête
du cinéma» encarté dans notre édition
de mardi 16 octobre

LA CHAUX-DE-FONDS
■ ABC (032 967 90 42)

Bruno Manser-Laki Penan
Ve 18h15. VO. 12 ans. De C. Kühn
Chansons du deuxième étage
Ve 20h45. VO. 14 ans.
De R. Andersson

■ Corso (032 916 13 77)
Le mystère de l’étoile
Ve 15h30, 23h15. 10 ans.
De M. Vaughn
Le royaume
Ve 20h30. VO. 14 ans. De P. Berg
Le mariage de Tuya
Ve 18h15. VO. 10 ans. De W. Quan’an

■ Eden (032 913 13 79)
Rush hour 3
Ve 15h45, 18h, 23h. 12 ans.
De B.Ratner
Michael Clayton
Ve 21h. VO. 12 ans. De T. Gilroy

■ Plaza (032 916 13 55)
Sa majesté Minor
Ve 18h15. 14 ans. De J.-J. Annaud
Le dernier gang
Ve 20h30. 14 ans. De A. Zeitoun
Les rois de la glisse
Ve 16h15. Pour tous. De A. Brannon
99 francs
Ve 23h15. 16 ans. De J. Kounen

■ Scala 1,2,3 (032 916 13 66)
Un jour sur terre
Ve 15h15, 18h. Pour tous.
De A. Fothergill
L’assassinat de Jesse James
par le lâche de Robert Ford
Ve 20h15. 14 ans. De A. Dominik

La vengeance dans la peau
Ve 23h30. 12 ans. De P. Greengrass
En cloque, mode d’emploi
Ve 15h30, 20h45. 14 ans. De J. Apatow
Egoïste
Ve 18h15. VO. 12 ans. De S. Anspichler
Joyeuses funérailles
Ve 23h15. VO. 10 ans. De F. Oz
Mon frère est fils unique
Ve 20h30. VO. 12 ans. De D. Luchetti
Ratatouille
Ve 16h. Pour tous. De B. Bird
4 mois, 3 semaines et 2 jours
Ve 18h15. VO. 14 ans. De C. Mungiu

COUVET
■ Le Colisée (032 863 16 66)

99 francs
Ve, sa 20h30. Di 16h, 20h30. 16 ans

LA NEUVEVILLE
■ Le Musée (032 751 27 50)

L’homme qui dérangeait
Di 17h30. VO. De J. Lien

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

SA MAJESTÉ MINOR 2e semaine - 14/14
Acteurs: José Garcia, Vincent Cassel, Sergio
Peris-Mencheta. Réalisateur: Jean-Jacques Annaud.
Dans une île imaginaire perdue en mer Egée, aux temps
très lointains d’avant Homère, Minor, mi-homme mi-
cochon, orphelin et muet, file des jours tranquilles dans
la douce tiédeur de la porcherie en compagnie de sa
bonne amie la Truie. Un jour, Minor est sacré roi. Les
ennuis commencent...

VF VE et SA, LU et MA 18h15, 20h30

LES ROIS DE LA GLISSE 3e semaine - Pour tous/7
Réalisateur: Ash Brannon.
Cody Maverick, un pingouin surfer amateur, va pour la
première fois intégrer le monde de la compétition. Il est
persuadé que le succès lui apportera l’admiration et le
respect qu’il n’a jamais eus jusque-là... Un hommage au
cultissime documentaire «The Endless Summer» et aux
éternels Beach Boys!
DERNIERS JOURS VF VE au DI 14h. VE au MA 16h15

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

LE MYSTÈRE DE L’ÉTOILE 2e semaine - 10/10
Acteurs: Michelle Pfeiffer, Calire Danes, Robert DeNiro.
Réalisateur: Matthew Vaughn.
Un village doit son nom inhabituel, «Wall», au mur
d’enceinte qui dissuade ses habitants de s’aventurer
dans le royaume voisin. Tristan s’engage à rapporter à
une jolie fille une étoile tombée du ciel, et pour ce faire, il
escalade le mur interdit...

VF VE, DI au MA 15h. LU et MA 20h30. VE 17h45. SA 23h

UN SECRET 3e 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 LU et MA 18h. DI 20h30

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

EN CLOQUE, MODE D’EMPLOI 2e sem. - 14/14
Acteurs: Seth Rogen, Katherine Heigl, Paul Rudd.
Réalisateur: Judd Apatow.
Alison vient tout juste d’être promue au rang
d’intervieweuse de célébrités. Pour fêter l’événement, elle
se rend en boîte avec Debbie, et au terme d’une soirée
passablement arrosée, ramène Ben chez elle pour un
«quickie» sous la couette. Le lendemain, dégrisée, elle
l’éjecte gentiment mais fermement. Fin de l’histoire? Pas
tout à fait, car, huit semaines plus tard, des nausées
suspectes lui révèlent son état...

VF VE, LU et MA 18h. VE et SA, LU et MA 20h45.
VE et SA 23h30. DI 20h15

RATATOUILLE 12e semaine - Pour tous/7
Réalisateur: Brad Bird.
Remy n’est pas un jeune rat d’égout comme les autres,
il a un véritable don – cuisiner, marier les saveurs,
découvrir de nouveaux arômes – et un rêve: devenir un
grand chef et le premier rat... de goût!
DERNIERS JOURS VF VE au MA 15h30

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

99 FRANCS 3e 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, DI au MA 15h30. DI au MA 18h, 20h15

BIO Faubourg du Lac 27, 032 710 10 55

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

2e semaine - 14/16
Acteurs: Brad Pitt, Casey Affleck, Sam Shepard.
Réalisateur: Andrew Dominik.
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 SA au MA 17h15. LU 20h30.
VE 14h45. SA 20h45. SA et DI 14h

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

RUSH HOUR 3 1re semaine - 12/12
Acteurs: Jackie Chan, Chris Turner, Max Von Sidow.
Réalisateur: Brett Ratner.
PREMIÈRE SUISSE! Le duo de choc se retrouve à Paris .
Là-bas, perdus dans un pays dont ils ne connaissent
rien et face à une bande de tueurs décidés à les éliminer
par tous les moyens, ils vont vite se retrouver dans
le pétrin jusqu’au cou. Une seule chose est certaine : à
Paris comme ailleurs, ils risquent de faire beaucoup de
joyeux dégâts...

VF LU et MA 16h. VE et SA, LU et MA 18h15.
SA au MA 20h30. VE au DI 15h30. VE 23h15. SA 23h

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

HALLOWEEN 2e semaine - 16/16
Acteurs: Brad Dourif, Malcom McDowell, Udo Kier.
Réalisateur: Rob Zombie.
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, DI au MA 15h30. VE, LU et MA, 20h30

SHUT UP & SING 2e semaine - 7/12
Acteurs: Martie Maguire, Natalie Maines, Emily Robison.
Réalisateur: Cecilia Peck.
«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.
DERNIERS JOURS VO s-t fr/all VE, DI au MA 18h

STUDIO Faubourg du Lac 7, 032 710 10 88

UN JOUR SUR TERRE 2e semaine - Pour tous/7
Acteurs: Anggun , Patrick Stewart.
Réalisateur: Alastair Fothergill.
Périple spectaculaire à travers les saisons, ce
documentaire nous transporte de l’océan Arctique au
printemps à l’Antarctique en plein hiver. Les toutes
dernières technologies en matière de prise de vues en
haute définition ont permis de tourner des images d’une
beauté à couper le souffle et de mettre en valeur la vie
qui palpite et bouillonne à chaque instant, sur le moindre
centimètre carré de notre planète

VF VE au MA 15h, 17h45. DI au MA 20h15

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

Merci de votre compréhension!

«L’ASSASSINAT DE JESSE JAMES PAR LE LÂCHE DE ROBERT FORD» Brad Pitt dans la peau du célèbre
hors-la-loi, qui fut une des premières superstars outre-Atlantique. (SP)
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PORTES OUVERTES
NEUCHÂTEL

Visites
Stade de la Maladière. Ve, sa 9h, 14h,
17h

THÉÂTRE
NEUCHÂTEL

«On est kit! le premier cabaret
à monter soi-même»
Théâtre Tumulte. Réservation 032 725 76
00. Création originale de théâtre musical
par la compagnie Kbarré. Ve, sa 20h30
NEUCHÂTEL

«La populace villageoise
tremble d’effroi»
Théâtre de la Poudrière. Réservations:
032 724 65 19. Création du Théâtre de la
Poudrière. Ve, sa 20h30
NEUCHÂTEL

«Conversation avec L’»
Théâtre du Pommier. Réservations: 032
725 05 05. De Valérie Lou.
Ve, sa 20h30. Di 17h
LA CHAUX-DE-FONDS

«Phèdre», de Jean Racine
TPR. Beau-Site. Mise en scène
de Gino Zampieri. Création du Théâtre
populaire romand. Ve 20h30

FESTIVAL DE DANSE
LA CHAUX-DE-FONDS

Antilope 07, festival de danse
Temple allemand. «Natures Mortes»,

spectacle de Cie Objets - Fax (Ricardo
Rozo). Ve, sa 20h

VERNISSAGES
LE LANDERON

Exposition Albeiro Sarria, peinture
Fondation de l’Hôtel de Ville. Ve 18h30

VAUMARCUS
Exposition Ivo Soldini
Fondation Marc Jurt, château. Ve 18h30

SAINT-IMIER
Exposition Cyril Graber
Relais culturel d’Erguël. Mobiles
et peintures. Ve 19h

NEUCHÂTEL
Exposition Ewa Bathelier
Galerie Galya. City Centre. Sa 15h

CONCERTS
LA CHAUX-DE-FONDS

La société d’accordéonistes La Chaux-
de-Fonds et le club des Hélianthes
Salle Saint-Louis, Temple-Allemand 24a.
Concert annuel. En deuxième partie:
la Fanfare de la Brévine. Sa 20h15

LA CHAUX-DE-FONDS
Bikini Test
Reggae: S.O.J.A., «Soldiers of Jah
Army», Inna Crisis. Sa 21h30

CORTAILLOD
Fabien Zuccarello
Salle Cort’Agora. Réservations 079 709
26 36. Chanson. Sa 20h30

SAINT-IMIER

Anne-Lise & James
Espace Noir. Ve 19h

SAINT-IMIER

Festival Suisse de l’Orgue
Collégiale. Sara Gerber. Oeuvres de Bach,
Liszt, Franck, Widor, Rogg. Sa 20h

SAINT-IMIER

La Chanson d’Erguël
Salle de spectacles. Concert du 100e
anniversaire. Sa 20h15

TAVANNES

Los Renaldos
Le Royal. Musique des années 60.
Sa 20h30

DELÉMONT

Annick Santschi et Roger Duc
Auditorium de la FARB. Flûte et piano.
Oeuvres de Debussy, Enesco, Reinecke,
Doppler, Prokofiev. Sa 20h

SAIGNELÉGIER

Philémon
Café du Soleil. 1ère partie: Céline Rais.
Sa 21h

CONFÉRENCE
RECONVILIER

Claude Nicollier
Salle des fêtes. «Les missions d’explora-
tion du système solaire». Ve 20h

AGENDA



Pour votre capital de 
prévoyance, vous profitez de

2,25%

Ça, c’est typiquement la 
Banque WIR!
Contactez-nous au 021 613 06 70

C’est le taux 
qui fait la 
musique

d’intérêts
sur le compte 
3a TERZO

www.banquewir.ch • Lausanne • Bâle • Berne • Lugano • Lucerne • St-Gall • Zurich

003-663521

ans de

constructions clé en main

et plus de villas

35

2000

Villatype Estavayer SA
Rte Chasseral 8 - 1470 Estavayer-le-Lac Tél. 026 663 97 00

079 704 45 94 - www.villatype.ch

Vendredi
Samedi

19 octobre 16h-19h

20 octobre 11h-17h

1588 Cudrefin
Journées portes ouvertes

19
6-

20
17

29

IMMOBILIER - À VENDRE

Neuchâtel
Rue de l’Ecluse

Libre de suite

Studio
Cuisinette,
douche-WC
et petit balcon

Fr. 450.-
+ charges

02
8-

57
85

15

Peseux
Rue du Chasselas
Libre de suite ou
pour date à convenir

3 pièces
avec
terrasse
Entièrement
refaits neuf, 
cuisines agencées,
salles de bains 
avec baignoire

Fr. 1150.-
+ charges 02

8-
57

88
62

« 1 mois de loyer gratuit »

Colombier
Ch. des Uttins

Appartements 5 pièces
dans petits immeubles entourés de verdure

Libre de suite ou à convenir

Loyer dès CHF 1’555.– + 210.– charges

Pour tout complément d’information :
Allianz Suisse Immobilier SA
Rte de Chavannes 33 - 1007  Lausanne
Tél. : 021 623 30 37
martine.gippa@allianz-suisse.ch 02

2-
72

93
58

Neuchâtel
A louer dans des immeubles commerciaux

jouissant d’une excellente situation 

(centre ville)

surfaces bureaux
dès 90 m2

arcades avec vitrines
dès 168 m2

Date d’entrée à convenir

Conditions à discuter

Pour tout complément d’information :
Allianz Suisse Immobilier SA
Rte de Chavannes 33 - 1007  Lausanne
Tél. : 021 623 30 37

02
2-

72
93
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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

PORTES OUVERTES
Vendredi 19.10.2007 16h - 18h
Samedi 20.10.2007 09h - 12h 

Boudry
Route de la Gare

À LOUER
Appartements
de 2 à 41/2 pièces
Trouver aisément son logement 
en toute sérénité et sans bloquer d'argent!

CONSULTEZ TOUTES
NOS OFFRES SUR

FONCIA GECO Littoral
2000 Neuchâtel
Tél. 032 727 75 03

022-733922

IMMOBILIER - À LOUER

AVIS DIVERS

À LOUER
Hôtel-

Restaurant
Tél.

079 447 46 45
028-580667

006-565928

COMMERCES À LOUER

AVIS DIVERS

V itures d’occasion...V itures d’occasion...

AA RZB AA

Retrouvez les modèles présents sur cette
page et de nombreux autres sur www.lexpress.ch

p a s s e z l a v i t e s s e s u p é r i e u r e e t v e n e z n o u s t r o u v e r !

!

Prochaine parution de cette rubrique:

vendredi 2 novembre 2007

Délai de remise des annonces:

mercredi 31 octobre à 12 heures

Renseignements et réservations:

Publicitas SA, 
rue Saint-Maurice 4,

2001 Neuchâtel,
tél. 032 729 42 42, fax 032 729 42 43.

028-580553

www.centre-toyota.ch

              
    2037 MONTMOLLIN

OUVERT          032 731 20 20

SAMEDI        9h-12h / 14h-16h

Yaris Verso 1.3, climat., ABS, GPS 2004 20 900.-

Corolla 1.6 Luna 5 p. Climat. ABS 1999 11 800.-

Corolla 2.0 T. Diesel, 5 p., climat. 2005 25 900.-

Avensis Verso 2.0 sol, 7 places, climat. 2005 31 900.-

Avensis 2.0 sol Break auto., climat. 2003 24 900.-

Previa 2.4 luna, 7 places, climat. ABS 2001 27 500.-

Rav 4 2.0 sol, climat., 5 p. 2001 19 900.-

Renault Clio 2.0 sport, climat. 2003 17 900.-

Mazda Tribute 3.0 V6, climat., tempomat 2003 17 400.-

Fiat Punto 1.2, 5 p., dir assistée, ABS 1994 3 800.-

VW Golf 1.6 break, climat. 2000 12 900.-

Citroën C4 1.6 HDI, climat., tempomat 2005 18 900.-

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

www.viscom.ch

Prévois
ton avenir

viscom

Case postale 116, 1211 Genève 21 
Tél 022 849 84 84, fax 022 849 84 88 
donateurs@geneva.msf.org, www.msf.ch
CCP 12-100-2

Oui, je souhaite plus d’information sur les activités de Médecins Sans Frontières. 
Merci de me faire parvenir :   le rapport d’activités   des informations générales

Nom/Prénom

NPA/Localité

Rue

E-mail 

Face au dernier espoir, 
donner les premiers soins.
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Thorgal, plus ça change
et plus c’est la même chose.
Le mimétisme du nouveau
scénariste par rapport au
précédent réjouira ceux qui se
seraient inquiétés de voir Van
Hamme abandonner la série.

ALAIN CORBELLARI

O
n pouvait croire rivaux
Yves Sente et Jean Van
Hamme, deux des très
bons scénaristes classi-

ques actuels, effectivement
concurrents dans la reprise des
«Blake et Mortimer», où
soyons honnêtes, aucun des
deux n’a réussi à retrouver l’es-
prit de Jacobs. Et voilà que Van
Hamme passe amicalement la
main à Yves Sente pour l’une
de ses séries cultes, au moment
même où le héros de celle-ci,
Thorgal, se retire devant son
fils Jolan. Ce double passage de
témoin pouvait laisser augurer
de changements profonds dans
la série. En réalité, la retraite de
Thorgal a toutes les chances
d’être encore passablement
chahutée, et bien malin celui
qui décèlerait des différences
fondamentales entre la ma-
nière de Van Hamme et celle
de Sente. On note certes une
réactivation des éléments de
mythologie nordique: Odin
semble tirer les ficelles de cette
histoire, un peu à la manière de
son homologue wagnérien
Wotan dans «la Walkyrie», et
l’influence du «Seigneur des
anneaux» sur ce roman d’initia-
tion d’adolescents qu’est «Moi
Jolan» est plus forte que jamais.
Mais ici encore, on roule sur du
matériel connu. On passera sur

un certain pompiérisme inhé-
rent au genre – «aller vers son
destin», «se dépasser soi-
même», «faire quelque chose
de grand pour l’humanité» et
autres fredaines du même ton-
neau – pour remarquer tout de
même l’habileté du scénario
qui, aussitôt Jolan propulsé en
héros, est en passe de lui susci-
ter, parallèlement à des adver-
saires tout de suite identifiés,
un concurrent autrement plus
redoutable en la personne du
fils bâtard de Thorgal (que ce
dernier, dans sa bonté, a réussi
à imposer à Aaricia…), lequel
se révèle n’être autre que…
Mais ne tuons pas un suspense
qui promet un beau chapelet de
rebondissements.

Rosinski est toujours aussi
grand peintre, ses dessins ayant
incontestablement pris une lé-
gèreté et une efficacité nou-
velle depuis qu’il a définitive-
ment adopté la couleur directe
et l’on ne se lasse pas d’admirer
ses planches superbes d’équili-
bre et de feu. De fait, cet album
est bien la preuve que c’est
d’abord sur lui (mais qui en au-
rait douté?) que repose la série.
Pour l’intrigue, un bon routier
suffit; pour le dessin, il faut
être un peu magicien. Les scé-
naristes passent, Rosinski reste.
/ACO

«Moi Jolan», tome 30 de «Thorgal»,
Yves Sente (scénario), Grzegorz
Rosinski (dessin), éd. du Lombard, 2007

THORGAL Toujours inspiré, le dessinateur Grzegorz Rosinski est pour
beaucoup dans le succès de cette série culte. (SP)

THORGAL

Le changement
dans la continuité

LES COUPS DE CŒUR DES LIBRAIRES

Etudiants fauchés, mamans et papas
débordés ou en manque d’inspiration,
ce petit recueil est pour vous. Des recet-
tes simples, vite faites et originales,
agrémentées d’une bonne dose d’hu-
mour, vous réconcilieront avec votre
cuisine.

Vous êtes de mauvaise humeur, votre
journée a été exécrable et, en plus, il
faut préparer le repas... c’en est trop!
Heureusement, Johanna Kaufmann est
là! Elle vous a concocté des petits plats
qui vous demanderont quinze minutes
de préparation au maximum pour un
résultat optimum. De l’apéro au des-
sert, tout y est. Des recettes si attrayan-
tes que vous vous surprendrez à les lire
comme un roman. Le plus extraordi-

naire, c’est qu’au moment de comparer
votre assiette avec la photo du livre –
non, vous ne rêvez pas –, elles se révè-
lent identiques! Une satisfaction que
peu de livres de cuisine vous offrent.

J’oubliais un détail plutôt important:
le goût. Parce que tout de même, il
s’agit d’un livre de cuisine... Eh bien là
non plus, vous ne serez pas déçu(e). Al-
lez... à vos tabliers!

«Cuisine un peu si tu l’oses…»
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«Cuisine un peu
si tu l’oses...»
Johanna Kaufmann
Ed. Flammarion
100 pages

Les romans d’Herbjorg Wassmo se dé-
roulent pour la plupart dans son pays
d’origine, la Norvège. Elle est l’auteur en-
tre autre de la célèbre trilogie «Le livre de
Dina» (Ed. 10 /18), une grande fresque
nous racontant la vie d’une femme écor-
chée qui va lutter toute sa vie pour se
faire une place dans un monde d’hom-
mes au nord de la Norvège. Dans «Un
verre de lait, s’il vous plaît», Herbjorg
Wassmo nous emmène en Lituanie où vit
Dorte, une jeune fille belle et naïve. Elle
vit avec sa mère et sa sœur dans une
grande pauvreté. Lorsqu’on lui propose
une place de serveuse à Stockholm, elle
n’hésite pas une seconde... et c’est le début
d’une lente descente aux enfers: viols,
prostitution et passages à tabac seront son

lot quotidien. Dans un style extrêmement
froid et cru, la romancière nous entraîne
sur les pas de cette toute jeune femme
fragile mais qui parvient à supporter l’in-
supportable en fuyant à l’intérieur d’elle-
même. Le souvenir de son père défunt et
ses dialogues intérieurs l’aideront à sur-
monter en partie la violence de son exis-
tence. Une histoire si proche de la réalité
qu’elle ne peut laisser indifférent.

«Un verre de lait, s’il vous plaît»

«Un verre de lait,
s’il vous plaît»
Herbjorg Wassmo
Ed. Gaia
420 pages

Sorj Chalandon est journaliste au
quotidien «Libération» depuis 1975. Il a
obtenu le prix Médicis en 2006 pour son
ouvrage «Une promesse».

Son premier roman, «Le petit Bonzi»,
est largement autobiographique. Jacques
Rougeron a douze ans et il est bègue.
C’est pour lui une énorme souffrance
car il est non seulement victime des mo-
queries de ses camarades, mais est égale-
ment battu par son père. Heureusement,
il a Bonzi, son ami, son frère. Avec lui, il
ne bégaie plus, il lui raconte ses misères
et essaie de trouver un remède miracle
pour guérir. Le petit garçon va alors me-
ner une sorte d’existence parallèle et
mentir à tout le monde. C’est grâce à
l’aide d’un professeur qui, sous des appa-

rences strictes et caricaturales, va affir-
mer son humanité en soutenant l’enfant,
que Jacques acceptera peu à peu son
handicap. Le portrait d’un petit garçon
tendre et touchant qui survit grâce à
l’existence de ce personnage imaginaire
qu’est le petit Bonzi. Un texte sincère et
bouleversant qui, sans tomber dans le
mielleux, s’adresse à toutes les âmes sen-
sibles aux récits d’enfance.

«Le petit Bonzi»

«Le petit Bonzi»
Sorj Chalandon
Ed. Livre de poche
253 pages

Dylan, jeune garçon plein d’énergie vit
avec ses parents, ses deux sœurs et son pe-
tit frère à Manod. Dans ce village perdu
au fond du Pays de Galles, au pied d’une
ancienne carrière d’ardoises, ses parents
tiennent L’Oasis automobile du parc de
Snowdonia. Ce garage marque la fin de
la route. C’est dire si la clientèle n’est pas
très grande. En plus, suite au départ de
tous ses copains vers des lieux plus ac-
cueillants, Dylan, qui adore le foot, se re-
trouve le seul garçon du village. Puis,
c’est au tour de son père de partir, lui qui
ne supporte pas l’idée de la faillite annon-
cée de son garage. Sur ce, arrive un visi-
teur; il vient mettre à l’abri dans la car-
rière toute une collection de tableaux pro-
venant de la National Gallery. Et voilà

que dans cette ville grise, tout se met à
changer sous l’influence des tableaux. En
voyant le chef-d’œuvre de Renoir, «Les
parapluies», la mère de Dylan décide de
fournir à tous les enfants un parapluie.
Dès lors, le départ pour l’école ressemble
à un long serpent coloré. Dylan, quant à
lui, n’est pas en reste. Pour sauver le ga-
rage et faire revenir son père, il prépare le
crime parfait… Quel délice que de se
plonger dans une vraie histoire, comme
je n’osais presque plus espérer en lire.

«Le crime parfait»

«Le crime parfait»
Frank Cottrell Boyce
Ed. Gallimard Jeunesse
Dès 10 ans
324 pages

CD DVD

MUM
ALEKSANDRA PLANINIC

Mum est une longue balade hivernale. Non pas
parce que Mum vient du Nord, mais parce que sa
musique n’est qu’une pente enneigée jusqu’à ce
que le froid l’emporte et vous paralyse complète-
ment. «Go Go Smear The Poison Ivy» éblouit par
sa pureté, mais finit par lasser. Même instrumenta-
tion, même atmosphère. On retrouve bien les élé-
ments clés de Mum, soit les voix angéliques, sono-
rités lo-fi, boîtes à musique, ambiance féerique. Et
quelques morceaux de ce quatrième album accro-
chent: «A Little Bit, Sometimes» vous transporte
dans des contrées enchanteresses. «Marmelade Fi-
res» est une jolie envolée lyrique. «Guilty Rocks»
déverse plusieurs genres musicaux dans un entre-
choquement vraiment original. Mais personne ne
peut compenser le départ des ju-
melles Vlatýsdóttir, les voix su-
blimes du Mum d’antan.

«Go go smear the poison ivy»
(Fat Cat)

«Halloween»
RAPHAËL CHEVALLEY

A l’occasion du 30e anniversaire de sa création,
«Halloween» (1978) sort en version remasterisée.
Meurtrier au masque blanc inexpressif, le jeune
Michael Myers âgé de six ans y assassine sa sœur
aînée à coups de couteau de boucher… Inspiré
par «Psychose», le réalisateur-compositeur John
Carpenter installe un climat d’effroi sans verser
dans l’exagération gore. En ne montrant jamais la
lame pénétrer la chair et en joignant à la musique
de son clavier électronique une respiration hale-
tante, il signifie la présence d’un tueur prêt à sur-
gir à tout moment… Même derrière votre ca-
napé! Véritable mythe et grand classique du ci-
néma d’horreur, le «Halloween»
de Carpenter mérite cette réédi-
tion et ses nombreux bonus, au-
tant que sa huitième reprise, celle
de Rob Zombie que tous les ama-
teurs du genre iront découvrir à
la Fête du cinéma ce week-end!
Opening Editions
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MUDAC Les lauréats des bourses fédérales de design 2007 exposent leurs travaux au Musée de design et d’arts appliqués contemporains de Lausanne. A voir jusqu’au 17 février 2008.
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«Détrompez-vous» est le
premier film de cinéma d’un
duo de scénaristes français
voué jusque-là au petit écran.
Complices mais nullement
adultérins, Bruno Dega et
Jeanne Le Guillou se sont bien
amusés…

VINCENT ADATTE

Avant le cinéma, vous avez
travaillé l’un et l’autre comme
scénaristes à la télévision.
Qu’est-ce qui vous a incités à
passer au cinéma et à la
réalisation?
Jeanne Le Guillou: J’ai com-

mencé par travailler dans la pu-
blicité, à inventer des slogans
sublimes, comme Frédéric
Beigbeder! Un peu lassée, je me
suis mise à écrire des scénarios
pour la télé. C’est là que j’ai fait
la connaissance de Bruno Dega,
avec qui j’ai travaillé en tandem
sur une série familiale… L’en-
tente a été assez cordiale! Plus
sérieusement, avant «Détrom-
pez-vous», j’avais déjà eu une
expérience du cinéma, avec
Antoine de Caunes, sur le scé-
nario de «Désaccord parfait»…

Bruno Dega: Moi, c’est diffé-
rent! J’ai été d’abord un acteur
abonné à la vache enragée.
Pour m’en sortir, j’ai écrit des
pièces radiophoniques, ce qui
est la meilleure des écoles pour
apprendre à écrire des dialo-
gues. J’ai rajouté l’image en
écrivant pour la télé! Cela dit,
moi aussi, avant «Détrompez-
vous», j’avais déjà tâté du ci-
néma en écrivant le scénario de
«Restons groupés» de Jean-Paul
Salomé, une comédie.

Quel a été le déclic pour écrire
à quatre mains «Détrompez-
vous»?
J. Le G.: On était là tous les

deux à travailler sur la série
«Fête de famille», une chroni-
que familiale truffée de frères
et sœurs… Vous savez, la télé-
vision, c’est surtout l’art de l’au-
tocensure. On se retient, de
peur de choquer le petit gosse
de trois ans que les parents ont
oublié devant le poste! Pour se
détendre, Bruno et moi, nous
nous sommes mis un jour à
faire la liste de tout ce qui pou-
vait arriver de scabreux à nos
héros télé, mais dont on ne sau-
rait jamais rien. Ce fut un tel
plaisir qu’on s’est dit tous les
deux: et si on en faisait un film,
un vrai film de cinéma où on
peut tout dire, enfin presque!

Vous n’avez pas craint une
certaine dose de méchanceté,
qui plus est venant des
victimes…
B.D.: La méchanceté, c’est

venu sans que l’on s’en rende
compte, de notre plein gré à no-

tre insu, comme dirait l’autre…
On en a pris conscience en
cours d’écriture et on en a fait
le principe de notre comédie.
Les trompés sont les méchants.
Les trompeurs, les gentils, pres-
que des héros! Une fois que l’on
a trouvé ce ressort, on a pu se
lâcher… Alice et Lionel sont
devenus de véritables monstres!
Mais on a quand même voulu
rester dans le genre «pardon-
nez-leur, ils ne savent pas ce
qu’ils font»!

J. Le G.: Le casting a été fait
dans ce sens-là… On ne voulait
pas de sales tronches, surtout
pour les cocus! Alice Taglioni,
François Cluzet, Mathilde Sei-
gnier et Roschdy Zem consti-
tuaient le choix parfait dans ce
sens-là. Un homme ne trompe
plus sa femme parce qu’elle est
moche, enfin je l’espère… On
peut aussi très bien être marié
avec une bombasse et tomber
amoureux d’une autre, simple-
ment parce qu’elle est diffé-

rente. Nous, ce qu’on voulait,
c’était éviter la caricature…

Les deux couples de votre
chassé-croisé n’ont qu’un
enfant… Qu’est-ce que vous
avez voulu dire par là?
J. Le G.: C’est vrai ça, je ne

m’en étais pas aperçue… Non,
je plaisante! Disons qu’ils ne
s’aiment plus assez pour en
faire un deuxième ou alors
qu’ils se préservent pour se
donner la possibilité de vivre
des aventures… Des sociolo-
gues ont écrit des choses très in-
téressantes sur le sujet! Sur le
plan du scénario, c’est plus fa-
cile et aussi plus vraisemblable
d’instrumentaliser un enfant
unique, ce que ne manque pas
de faire Carole, comme dans la
scène de l’aéroport. A ce sujet,
nous aurions pu être encore
bien plus cruels! /VAD

Neuchâtel, Apollo 1, dimanche
à 20h30

COUPLES Certains sont les trompeurs, d’autres les trompés... (FRENETIC)

«DÉTROMPEZ-VOUS»

L’amère victoire
des méchants cocus

«La télévision,
c’est surtout l’art
de l’autocensure.
On se retient,
de peur
de choquer
le petit gosse
de trois ans
que les parents
ont oublié devant
le poste»

Jeanne Le Guillou

DOCUMENTAIRE

La preuve par
quatre films suisses

Passion Cinéma s’associe ce
week-end à la Fête en rendant
hommage à la vitalité du docu-
mentaire suisse avec la présen-
tation de quatre films en
avant-première. Il y a plus de
40 ans, Alain Tanner inaugu-
rait le «nouveau» cinéma suisse
en tournant un documentaire
remarquable sur les apprentis.
Depuis lors, nombre de cinéas-
tes helvétiques n’ont cessé de
sacrifier au cinéma du réel.
Fait remarquable, le public a
suivi! Résultat, bon an mal an,
il se tourne dans notre pays
toujours plus de documentai-
res que de fictions (29 contre
24 pour les seuls longs métra-
ges).

En découvrant les quatre
œuvres labellisées Passion Ci-
néma, l’amateur pourra aussi
se rendre compte de la grande
diversité des thèmes abordés
par les «documentaristes» qui
s’aventurent parfois beaucoup
plus loin que le Gothard!

Le cinéaste Christoph Kühn
est ainsi parti sur l’île de Bor-
néo, à la recherche de Bruno
Manser, volatilisé dans la jun-
gle au printemps 2000, après
s’être évertué à défendre la
cause de ses frères Penans me-
nacés d’extinction, déforesta-
tion massive oblige. Le réalisa-
teur du déjà remarquable «Ni-
colas Bouvier, 22 Hospital
Street» tire un portrait passion-
nant et (sans doute) posthume
de ce militant écologiste peu
commun. Pour sa part, Stefan

Anspichler a rejoint un bidon-
ville de la périphérie d’Abidjan
pour aller à la rencontre d’une
«femme remarquable» qui a
abandonné mari et enfants
pour créer un établissement de
soins palliatifs destiné aux ma-
lades du sida. «Egoïste - Lotti
Latrous» est une œuvre forte et
dérangeante, comme son titre
l’indique.

Avec «Qui était Kafka?», Ri-
chard Dindo ranime la figure
de l’un de ses frères d’armes. A
Prague, le réalisateur de «Dani,
Michi, Renato & Max» convo-
que les plus chers amis de l’au-
teur de «La métamorphose» et
leur fait «redire» toute l’admi-
ration inquiète qu’ils éprou-
vent pour l’un des écrivains les
plus visionnaires du XXe siè-
cle. En cinéaste biographe et
travailleur de la mémoire,
comme il aime à se définir,
Dindo a demandé à des acteurs
de jouer les rôles des Max
Brod, Felice Bauer et autre in-
comparable Milena Jesenká…

Depuis la fin des années sep-
tante, le Zougois Erich
Langjahr mène une démarche
à nulle autre pareille, qui en
fait l’un des cinéastes les plus
originaux du genre. Artisan
documentaire, il filme en soli-
taire les paysans de montagne
dans leur quotidien. Consacré
aux faucheurs d’herbe sauvage
du Muotatal, «Alpine Saga» est
une merveille d’observation
qui ne cède à aucune nostalgie
facile. /vad

«BRUNO MANSER» Sur les traces du Suisse parti défendre la cause
des Penans, à Bornéo. (FILMCOOPI)

Deux invités du Réel
Deux hôtes de marque se pencheront à la fenêtre documentaire

ouverte dans la Fête. Les réalisateurs Richard Dindo et Erich
Langjahr viendront en effet présenter leurs films au public. Avec
la verve ironique qui le caractérise, Dindo dialoguera avec les
spectateurs à propos de «Qui était Kafka?» samedi 20 octobre, à
15h30, à Neuchâtel (Apollo 2), ainsi que dimanche 21 octobre, à
18h15, à La Chaux-de-Fonds (ABC). Moins connu, Erich Langjahr
fera de même avec «Alpine Saga», mais seulement à Neuchâtel
(le 20 octobre, à 18h, à l’Apollo 2). Même si leurs démarches
documentaires sont très différentes, ces deux grandes
personnalités du cinéma suisse sont animées par le même souci
de faire acte de mémoire. Le plus souvent, Dindo reconstitue le
passé pour nous rendre sensible à ce qui dure en lui. De son
côté, Langjahr enregistre obstinément le présent pour prévenir
son oubli, se vouant à décrire les fastes simples de l’existence du
paysan de montagne… Deux rencontres avec des cinéastes
d’exception à ne pas manquer! /vad

Une sitcom sur grand écran
Vaudeville aux accents contemporains situé à

Lyon, «Détrompez-vous» démarre de façon
plutôt originale en adoptant résolument le point
de vue des trompés… Lisa (Mathilde Seigner) et
Thomas (Roschdy Zem) commettent l’adultère à
bride abattue, jusqu’au jour où leurs conjoints
respectifs découvrent le pot-aux-roses. Unis
dans le malheur, Carole (Alice Taglioni) et Lionel
(François Cluzet) mettent au point ensemble de
savants stratagèmes pour reconquérir, qui le
mari, qui la femme. Nos deux candides s’y
prennent de façon d’abord très naïve. Leurs
manœuvres de récupération échouant
lamentablement, c’est bientôt l’escalade! Le
camp des cocus déploie alors des trésors de
méchanceté perfide qui les surprennent eux-
mêmes…

Gynécologue de son métier, Lionel
diagnostique ainsi une mycose imaginaire dont il
attribue le germe d’origine au beau Thomas,
forçant sa femme à une longue période de
chasteté, le temps que son amant reçoive le
résultat des analyses qui se révèlent négatives!
Amusant le temps de quelques scènes assez
réjouissantes, ce sadisme soft finit quand même
par un peu lasser, d’autant plus que Bruno Dega
et Jeanne Le Guillou se révèlent bien piètres
réalisateurs. En dépit de la beauté des paysages
corses, le final penaud de «Détrompez-vous» ne
dépasse guère le niveau d’une brave sitcom de la
TSR. Son épilogue a toutefois le bon goût de
perpétuer l’amoralité bienvenue de leur
comédie… Divertissant, même s’il ne s’agit
guère que de télévision format grand écran! /vad

SP La Fête des enfants
à cheval et en ballon
Les enfants seront aussi à la fête avec la reprise de deux
chefs-d’œuvre inoubliables du cinéma «jeune public».
Restaurés, «Crin Blanc» et «Le Ballon rouge» sont
à découvrir en famille dans leur splendeur d’origine. /vad

AG
OR

A«MICHAEL CLAYTON»
La justice selon Clooney
Le beau George Clooney se glisse dans la peau d’un avocat
sans scrupule, que le dossier douteux d’une puissante
multinationale amène à se remettre en question. Un film au
suspense juridique très enlevé signé par Tony Gilroy. /réd
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Présenté en avant-première à
la Fête du cinéma, le dernier
film de Daniele Lucchetti a
attiré plus d’un million de
spectateurs en Italie. Un
succès mérité pour une œuvre
à la fois légère et profonde qui
apporte un regard nouveau
pour le cinéma transalpin.
Son auteur nous explique
pourquoi…

VINCENT ADATTE

«Mon frère est fils unique» est
tiré d’un livre qui a eu
beaucoup de retentissement en
Italie. Daniele Luccheti,
quelles sont les raisons qui
vous ont incité à en faire
l’adaptation?
«Il fasciocomunista» d’Anto-

nio Pennacchi est un livre très
important car il décrit les an-
nées 1960 et 1970 du point de
vue d’un jeune fasciste. Penna-
chi n’a pas de point de vue mo-
ral, son observation est simple-
ment très précise, très factuelle.
C’est normal car il s’agit de sa
propre histoire. Ce qui est ra-
conté, on ne l’avait jamais lu
auparavant en Italie!

En adaptant pour le cinéma la
trajectoire d’Accio, dit «la
Teigne», vous avez brisé une
sorte de tabou, surtout pour un
cinéaste de gauche…
Oui, sans doute! Accio est à

la fois sympathique, comique
et fasciste. Et nous avons beau-
coup de peine à aborder la
question du fascisme surtout
pendant ces années-là. Mais il
ne faut pas réduire mon prota-
goniste à cette seule dimen-
sion… En deux décennies, il
traverse trois églises. Les égli-
ses catholique, fasciste et celle
d’extrême gauche. Accio est un
être fascinant. Chaque fois
qu’il arrive à la fin d’un par-
cours politique, il change com-
plètement d’idée et, à chaque
fois, il reste extrême!

Par rapport au livre, vous avez
étoffé le personnage du frère
aîné gauchiste, Manrico. Pour
quel motif?

C’est vrai, Manrico existait
déjà dans le livre, mais son im-
portance était réduite. Les
deux frères n’ont quasiment
pas de relation chez Pennachi.
Moi, j’avais envie de faire un
film avec un «bon» et un «mé-
chant», mais en brouillant les
pistes, parce que la vie ne se ré-
sume pas à telle ou telle idéolo-
gie. La vie est plus ambiguë.
Pour la même raison, j’ai ima-
giné une autre fin, une fin por-
teuse d’espoir qui montre qu’il
est possible de faire de la poli-
tique d’une autre manière, en
ne passant pas par la lettre de
l’idéologie.

Vous avez choisi un ton assez
particulier qui fusionne la
chronique sociale, la comédie
et d’une certaine façon le
mélodrame…

Mon film a un côté émotif
qu’on ne trouve pas dans le li-
vre qui vise à la démystifica-
tion. J’ai pu prendre la liberté
d’être émotif, parce que ce
n’est pas mon histoire, ce
n’est pas ma jeunesse, pas ma
génération. C’est le point de
vue d’aujourd’hui sur hier,
voilà la différence. Un film
en costumes, car c’en est un,
nous parle toujours d’au-
jourd’hui et je ne suis pas le
premier à le dire! Souvent,
quand je commence un film,
j’ignore pour quelle raison je
le fais. Quand je parle de cho-
ses importantes à mes amis,
ma voix qui est parfois fluette
se renforce, gagne en profon-
deur. Une voix profonde et
légère en même temps… J’ai-
merais que mon film ait cette
voix!

Comment expliquez-vous le
succès remporté par votre film
en Italie?
Un million d’entrées pour

l’Italie, c’est beaucoup, surtout
pour un film italien qui parle
de politique, des années 1960,
qui est une période mal-aimée
chez nous. Cela m’a étonné
bien sûr, mais je me suis dit
que je devais avoir touché un
point sensible, authentique. En
Italie, la télévision a tout en-
vahi. Le problème pour les ci-
néastes, c’est de trouver une
voie différente. Ce qui manque
à la télévision, c’est un peu de
vérité, du sentiment. La télé,
c’est un rapport avec le réel
mais sans le réel. Bien des ci-
néastes italiens se sont coulés
dans ce moule et font des films
qui, dans le fond, ressemblent
au cinéma déréalisé de la pé-
riode fasciste, celui des «télé-
phones blancs». Il faut essayer
de casser ce moule, pour re-
trouver un peu de réel. /VAD

La Chaux-de-Fonds, Scala 3, ce soir
à 20h30; Neuchâtel, Bio, dimanche
à 20h30

JEUNESSE ITALIENNE Dans les années 1960-1970, on croyait encore aux grands idéaux. (AGORA)

«MON FRÈRE EST FILS UNIQUE»

Rendre légères
les années de plomb

«LE RÊVE DE CASSANDRE»

Woody vogue
vers la tragédie

La coque blanche d’un voilier
amarré au port luit sous un ciel
de plomb bleuté comme en
connaît l’Angleterre. C’est sous
un soleil radieux, en revanche,
que Ian (Ewan McGregor) et
Terry (Colin Farrell) avaient
étrenné leur beau bateau avec
leurs copines. Issus d’un milieu
modeste, les deux frangins es-
péraient alors prendre le large,
véritablement, avec ce «Rêve de
Cassandre» bien au-dessus de
leurs moyens.

Rêve d’une autre vie, plus
brillante, plus riche, plus indé-
pendante, qui vogue inexora-
blement vers le cauchemar... De
quoi désarçonner les incondi-
tionnels de l’humour de
Woody Allen. Disons-le tout
net: le New-Yorkais ne nous
fait pas rire, pas même de ce
rire jaune qui nous restait en
travers de la gorge avec «Match
Point», partie de tennis amorale
et cynique jouée dans les coulis-
ses d’un club huppé de Londres.
Ce «Rêve de Cassandre», cepen-
dant, n’est point dénué d’am-
biances très alléniennes, cock-
tails à la campagne ou incur-
sions dans le milieu théâtral, où

la scène tend de petits bouts de
miroir à la vie. Mais l’essentiel
se joue ailleurs, dans le giron fa-
milial, entre ces deux frères so-
lidaires, l’un joueur de poker et
mécanicien dans un garage – le
cinéaste à la réputation d’intello
met les mains dans le cambouis
–, l’autre secondant son père
dans la restauration et projetant
de mirobolants investissements
dans des hôtels californiens.

Au nom des liens familiaux
indéfectibles, le duo sollicite un
riche oncle d’Amérique pour
éponger ses dettes. Au nom des
mêmes liens indéfectibles, cet
oncle, figure moderne du des-
tin, demande à ses neveux de
lui rendre un «service». Terri-
fiant, de ceux qui sont capables
de fissurer les consciences pour
y instiller le puissant poison de
la culpabilité... Avec cet engre-
nage fatal parfaitement huilé,
le cinéaste new-yorkais hisse le
drame social au rang de la tra-
gédie grecque.

DOMINIQUE BOSSHARD

Neuchâtel, Arcades, ce soir à 21h;
La Chaux-de-Fonds, Scala 2, dimanche
à 18h15

DEUX SUR UN VOILIER Farrell et McGregor sont plutôt mal barrés. (FRENETIC)

SÉLECTION

Dans le panier
du cinéphile

Très équilibrée, l’affiche de
cette 15e édition de la Fête du
cinéma devrait à la fois com-
bler le grand public et les ciné-
philes. De manière toute sub-
jective, nous avons sélectionné
parmi les 20 avant-premières
proposées quelques titres sus-
ceptibles de satisfaire les spec-
tateurs les plus exigeants. Ou-
tre «Le rêve de Cassandre» de
Woody Allen, nous recom-
mandons la découverte des
«Promesses de l’ombre» de Da-
vid Cronenberg, un thriller
dur au mal dans la veine iro-
niste de «History of Violence»,
son film précédent. Prix du
scénario à Cannes, «De l’autre
côté» est un drame social qui
constitue le second volet de la
trilogie «L’amour, la mort et le
diable», entreprise par le ci-
néaste allemand d’origine tur-
que Fathi Akin.

Remake attendu du chef-
d’œuvre de Jean-Pierre Mel-
ville, «Le deuxième souffle»
d’Alain Corneau revisite la tra-
dition du polar «à la française»
nanti d’une distribution fara-
mineuse. Après son remarqua-

ble «Collision», Paul Haggis
nous invite à entrer «Dans la
vallée d’Elah» pour y débus-
quer des résidus encombrants
de la politique américaine en
Irak. Enfin, Prix du soixan-
tième anniversaire à Cannes, le
splendide «Paranoïd Park» dé-
montre une fois de plus que le
subtil Gus Van Sant n’a pas
son pareil pour décrire les «dé-
mons» de l’adolescence… A
dix francs la place, l’on aurait
bien tort de se priver! /vad

DANIEL AUTEUIL Il court
dans «Le deuxième souffle». (PATHÉ)

Coécrit avec Sandro Petraglia et
Stefano Rulli, les deux scénaristes de
«Nos meilleures années» (2003), «Mon
frère est fils unique» signe le grand
retour de l’un des cinéastes italiens parmi
les plus attachants de ces deux dernières
décennies. Ami cher de Nanni Moretti
dont il a été l’assistant, Daniele Luchetti a
été révélé en 1991 par «Le porteur de
serviette», l’un des meilleurs films
politiques transalpins jamais tournés…

Surnommé à bon escient «la Teigne»,
Accio fait le désespoir de ses pauvres

parents. Toujours les nerfs à fleur de
peau, il aime la polémique et la bagarre. Il
ne ressemble donc guère à son frère aîné,
Manrico, qui est beau, charismatique et
aimé de tous. Dans la province italienne
des années 1960 et 1970, les deux jeunes
gens vont suivre deux parcours
complètement différents, rivaux en
politique et en amour…

Adapté du roman «Il fasciocomunista»
de l’écrivain Antonio Pennacchi, «Mon
frère est fils unique» détourne
subtilement les standards de la comédie

«à l’italienne» sur des voies inédites.
Parfois irrésistible de drôlerie, à
l’exemple de la scène hilarante de
l’Hymne à la joie de la Neuvième de
Beethoven joué façon maoïste, souvent
émouvante dans la confrontation sans
préjugés d’un fasciste et d’un gauchiste,
cette réussite restitue de manière
passionnante une période historique
bruissante d’utopies, mais qui fut la
prémisse aux années de plomb et à sa
litanie d’attentats, d’extrême gauche
comme d’extrême droite! /vad

Une confrontation pour réviser les idéaux

«La vie ne se résume pas à telle
ou telle idéologie»

Daniele Luchetti

ABC
Tragicomédies scandinaves
Dans le cadre de la Fête du cinéma, l’ABC rend hommage au réalisateur suédois
Roy Andersson avec la présentation en avant-première de «You, The Living», primé
au Nifff cette année, et la reprise de «Chansons du deuxième étage» (2000).
L’occasion de découvrir un cinéaste hors norme à l’humour acide et salvateur! /vad

SP
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Le fondement du rythme
binaire, basse-batterie,
Mimmo Pisino va le chercher
dans la musique noire
américaine. Après vingt ans
de tournées épuisantes, mais
passionnantes, il tente de se
sédentariser et multiplie les
projets. Il est en concert ce
soir à Lausanne avec le
groupe Dress.

JEAN-LUC WENGER

O
n voit sa grande sil-
houette, instrument
dans le dos, ampli à la
main dans les trains en-

tre Neuchâtel, La Chaux-de-
Fonds et Le Locle. Bassiste,
Mimmo Pisino enseigne dans
les trois villes et, sans permis de
conduire, transite par Cham-
brelien. On le voit souvent sur
un quai, un peu courbé, béret
sur le crâne. A l’inverse de sa
position sur scène: haut du
corps en arrière, il vit, il vibre
au rythme de sa quatre cordes.

Une actualité brûlante avec
le groupe Dress (lire ci-des-
sous), de multiples projets et
une expérience incroyable, on
le laisse conter. En novembre, il
accompagnera Simon Gerber à
Paris pour trois soirées. En dé-
but d’année prochaine, il enre-
gistrera la ligne de basse pour
l’album «Bamako», qui fait
suite à l’opération menée par
Couleur 3 en décembre 2006
avec Pascal Brunko. Un album

qui sera suivi d’une tournée,
peut-être jusqu’au Mali. «C’est
mon rêve: l’Afrique noire,
j’adore ses influences.»

On le sent un peu gêné de
parler de son propre projet.
«Avec le batteur biennois Lio-
nel Friedli et le pianiste Colin
Vallon, on aimerait enregistrer
en février 2008. Ce sera très
funk, polyrythmique...» Il con-
tinuera à tourner avec les chan-
teurs romands Jean-Pierre Hu-
ser, Michel Bühler ou l’in-
croyable bluesman Napoléon

Washington. On le verra aussi
aux côtés de la chanteuse de
gospel américaine Rhonda
Dorsey. Elle vit à Berne où elle
enseigne à l’école de jazz. «Le
blues noir américain, Stevie
Wonder, Ray Charles, ça
m’inspire».

La liste des artistes avec les-
quels il a collaborés remplirait
un bottin de téléphone. C’est le
principe du «Sideman»: «je suis
SOS-basse», rigole Mimmo Pi-
sino. «Il arrive souvent que
l’on m’appelle au dernier mo-

ment pour un remplacement».
En Suisse alémanique, il a
tourné avec Polo Hofer ou «la
grande» Dodo Hug. En Italie
avec le chanteur sicilien Pippo
Pollina: deux tournées de onze
mois chacune. Et puis, grâce à
Pascal Brunko, du studio
Damp, il est co-compositeur
d’une musique du film «Infi-
dèle» avec Richard Gere. «La
scène d’amour dans les toilet-
tes, c’est moi! Je touche chaque
année un peu d’argent...»

Le bassiste a commencé l’ac-
cordéon à l’âge de sept ans.
Dans un immeuble de Peseux,
une voisine en jouait. «Je col-
lais l’oreille à la porte. Un jour,
elle a ouvert et m’a prêté son
instrument». Ses deux parents
travaillaient à l’usine Suchard
de Serrières. Dans les fêtes de
famille, tous chantaient. «Je
pouvais jouer du folklore à
l’accordéon, mon cousin Pier-
rot à la guitare et on pouvait
rester tard dans la nuit». De-
puis, ses parents sont retournés
dans leur village de Surano,
près de Lecce.

Né en 1965 à Neuchâtel,
Mimmo Pisino a «fait du bal»
durant quelques années. Puis,

il rencontre Erdal Kizilcay,
multiinstrumentiste qui avait
accompagné David Bowie.
«J’ai eu la chance de l’avoir
comme prof, il m’a donné une
rigueur. Je passais l’aspirateur
dans son studio pour payer
mes cours. Il reste mon men-
tor». Arrive l’aventure Woo-
loomooloo: avec Pierrick Des-
traz, notamment, «le fils
d’Henri Dès, pour le côté peo-
ple», sourit le musicien.

Au début des années 1990, il
forme un groupe qui aura plu-
sieurs noms – Tiza B au-
jourd’hui – avec le guitariste
Chris Bovet, la chanteuse Elisa-
beth Brown et le batteur an-
glais Steve Grant, ancien de
Juke. Depuis quelques années,
les quatre musiciens sont invi-
tés à Zermatt. Dans un hôtel
cinq étoiles: «Nous jouons du-
rant une semaine tous les soirs
devant des Anglais en vacan-
ces. Parmi eux, quelques mem-
bres de Deep Purple, dont John
Lord qui y possède une maison.
Ça finit parfois en jam».

Lui qui dans les périodes
creuses a pratiqué tous les mé-
tiers du bâtiment ne rechigne
pas à enfiler le costard. /JLW

Sorti ce printemps, le premier album du groupe
lausannois Dress a bénéficié des «Repérages» de
Couleur 3. «Misunderstanding», le single, sonne
comme de la très bonne pop internationale. Le
noyau de Dress – le guitariste Laurent Poget et sa
femme Brigitte Buhlmann-Poget au chant – s’est
entouré d’amis musiciens. Et ça tombe bien, leurs
potes sont parmi les meilleurs: Pierre Audétat
(claviers et samplers), Christophe Calpini à la
batterie et aux percussions et Mimmo Pisino à la
basse. Les cinq distillent une pop anglaise
acidulée et intelligente. En concert ce soir aux
Docks à Lausanne et le 3 novembre à Meyrin, on
les attend dans l’Arc jurassien. Mimmo Pisino a

souvent joué avec le guitariste Laurent Poget,
rencontré il y a une vingtaine d’années sur
l’enregistrement du premier disque de Florence
Chitacumbi. Enveloppée, la voix de Brigitte
Buhlmann-Poget touche. Sensuelle ou enjouée,
elle nous emmène dans de douces balades ou
une belle version de «Trouble» de Cat Stevens.
On pense à PJ Harvey. /jlw

«Misunderstanding», distr.
Disque Office.
www.dressmusic.ch
Lausanne, Les Docks,
vendredi 19 octobre à 21h30

MIMMO PISINO Après vingt ans de tournées, le musicien a posé ses valises à Neuchâtel. Il enseigne,
notamment, à l’école de musique. (DADVID MARCHON)

«Dans le film
«Infidèle»,
la musique sur
la scène d’amour
dans les toilettes,
c’est moi!
Je touche chaque
année un peu
d’argent...»

PORTRAIT

Mimmo, bassiste mercenaire
ou l’itinéraire d’un musicien

Les beaux habits pop de Dress

TOURISME

Les prévisions météo erronées coûteraient cher au Valais
La marge d’erreur des prévisions

météo a un coût. Il s’élève à 5,8 mil-
lions de manque à gagner pour les re-
montées mécaniques valaisannes pour
l’hiver 2006-2007. C’est ce que révèle
l’étude Prévimétéo, présentée hier à la
HES-SO Valais à Sierre (VS).

Réalisée par l’Institut Economie &
Tourisme de la HES-SO Valais,
l’étude démontre que les prévisions

météo à trois jours et moins sont fia-
bles en moyenne à 81,5%. Un bon
score, qu’il s’agit toutefois de pondé-
rer. Le Valais central, sous l’influence
de microclimats plus ensoleillés, fait
d’une manière générale les frais de
prévisions trop pessimistes. L’impact
sur le chiffre d’affaires de quatre do-
maines skiables a pu être calculé et ex-
trapolé pour l’ensemble des remon-

tées mécaniques du canton.
Les prévisions trop pessimistes, soit

cinq prévisions erronées sur sept, ont
occasionné pour l’hiver 2006-2007 un
manque à gagner d’un million de
francs environ pour Verbier, de
580 000 francs pour Crans-Montana
et de 127 000 francs pour le domaine
de Lötschental. Pour les Portes du So-
leil en revanche, les prévisions se sont

révélées relativement exactes. L’étude
Prévimétéo, qui s’est déroulée entre le
12 janvier et le 30 avril 2007, se base
sur deux sources: un sondage mené
auprès de 407 touristes et résidants
pour connaître leurs rapports aux pré-
visions météo, ainsi qu’une collecte de
données émanant principalement de
MétéoSuisse et des remontées méca-
niques.

Le sondage montre que la clientèle
potentielle se base sur le temps prévu
plutôt que sur celui réellement ob-
servé pour décider de se rendre ou
non sur le domaine skiable. D’où
l’importance des prévisions. Deux
tiers des clients décident de leur jour-
née le matin ou la veille, d’où l’im-
portance des prévisions à court
terme. /ats

BILBAO
Le musée Guggenheim fête ses dix ans
Le musée Guggenheim de Bilbao, au Pays Basque espagnol, célèbre son
dixième anniversaire aujourd’hui. Le site à l’architecture spectaculaire, conçu
par l’Américain Frank Gehry a surmonté défis et critiques et redynamisé
cette ancienne ville industrielle alors en perte de vitesse. /ats-afp

KE
YS

TO
NE La Fondation Beyeler de Riehen

reçoit un joli cadeau
L’entrepreneur bernois et mécène Hansjörg Wyss a décidé
de verser annuellement plus d’un million de francs ces
cinq prochaines années à la Fondation Beyeler de Riehen,
dans le canton de Bâle-Ville. /ats

En bref
■ BÂLE

Plongée dans les
profondeurs des océans

Le Musée d’histoire naturelle à
Bâle invite ses visiteurs à une
plongée dans les profondeurs
abyssales des océans. Il présente
jusqu’au 13 avril 2008 une
exposition spéciale consacrée aux
animaux qui vivent dans cette
partie encore méconnue de notre
planète. Les visiteurs sont
accueillis par deux monstres: un
calamar géant et un cachalot. Ces
deux modèles mesurent plus de 7
mètres de long. /ats

■ LAUSANNE
Cap au nord pour le
Musée des beaux-arts

Le Musée cantonal des beaux-arts
présente «Du Nord, collections du
XVe siècle à nos jours» jusqu’au
début janvier. Il s’agit des œuvres
remarquables de ses collections,
réunissant des artistes du
XVe siècle à nos jours. D’Albert
Anker à Albert Wertli en passant
par Luciano Castelli, Arnulf Rainer,
Markus Raetz ou Ferdinand
Hodler. /ats

■ HISTOIRE
Deux mappemondes de
Ptolémée retrouvées

Deux mappemondes de l’astronome
du IIe siècle Claude Ptolémée ont
été retrouvées en Argentine. Les
documents historiques rares
avaient été dérobés début août à
la Bibliothèque nationale à Madrid.
Ces pièces ont été imprimées
en 1482 à Ulm par Leinhart Holle.
/ats-afp

PRO HELVETIA

Un artiste
gagne

Pro Helvetia se fait taper sur
les doigts par le Tribunal admi-
nistratif fédéral (TAF). La ma-
nière dont elle a écarté la de-
mande de subvention d’un mu-
sicien permet de douter du sé-
rieux avec lequel elle a examiné
ce dossier. En 2006, cet artiste
avait demandé une garantie de
déficit de 20 000 francs avant
d’organiser une tournée de son
groupe AIYve dans le sud de
l’Angleterre. Pro Helvetia avait
refusé, expliquant ne soutenir
que les projets qui se distin-
guent par leur grande qualité et
leur innovation artistique. Pour
le TAF, l’argumentation est un
peu courte. Il lui paraît difficile
de comprendre pourquoi l’ar-
tiste n’a pas satisfait les condi-
tions. /ats
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SNOWBOARD
Philipp Schoch forfait
Le double champion olympique ne prendra
pas part au slalom géant parallèle de la
Coupe du monde à Sölden (Aut) ce week-
end. Il souffre d’une blessure au dos. /si

Le Brésil remet
les pendules à l’heure
Le Brésil a battu l’Equateur 5-0 dans le groupe
unique des qualifications de la zone Amsud au
Mondial 2010. Il a fait oublier son nul (0-0) en
Colombie. Kaka a réussi un doublé. /si

Accueillir une sélection nord-
américaine ne sourit pas à
Köbi Kuhn. A Saint-Gall, en
2002, une défaite 3-1 face au
Canada avait déjà bien failli lui
coûter sa tête.

LAURENT DUCRET

S’il ne remet pas en
question sa place de
sélectionneur, l’échec
enregistré mercredi

face aux Etats-Unis à Bâle
écorne l’image d’un entraîneur
désigné en janvier «personna-
lité suisse de l’année 2006».
Contre les Etats-Unis, Köbi
Kuhn a payé au prix fort deux
erreurs.

Le tournus à trois des gar-
diens s’est retourné contre lui
avec l’erreur de Zuberbühler
sur le but américain. Déjà mal-
heureux contre la Colombie à
Miami et le Chili à Vienne, le
portier de Neuchâtel Xamax
méritait-il de rester dans la
course avec Coltorti et Benaglio
pour la place de No 1 à l’Euro?
Malgré la réussite qu’il a con-
nue lors de la Coupe du monde
en Allemagne, poser ce débat
n’est pas incongru.

La seconde faute de Kuhn fut
de ne pas titulariser deux atta-
quants. Toujours dans l’attente
de jouer sa première minute en
Liga avec Osasuna, Margairaz
ne peut pas, aujourd’hui, tenir
dans le système en 4-4-1-1 ce
rôle de 9,5 qui est si crucial au
bon fonctionnement de
l’équipe. Avec Margairaz, à la
recherche d’une véritable con-
fiance, et Hakan Yakin, tou-
jours trop «juste» sur le plan
physique, Köbi Kuhn ne pos-

sède pas «le» joueur qui puisse
valider son système de jeu.
Tout serait beaucoup plus sim-
ple si Ivan Rakitic avait opté
pour la Suisse et non pour la
Croatie. L’ancien joueur du FC
Bâle aurait été l’homme de la
situation.

Face aux Etats-Unis, Köbi
Kuhn voulait tout de même
tenter l’expérience du 4-4-2
après le repos en alignant
Nkufo aux côtés de Streller.
Seulement, le Bâlois, touché

dans un choc avec Onyewu, a
demandé à sortir. Avec cette
blessure au visage de Streller,
qui était le cinquième joueur à
se retrouver sur le flanc depuis
le début du stage après Gygax,
Vonlanthen, Senderos et
Djourou, Köbi Kuhn peut
avancer quelques circonstan-
ces atténuantes pour justifier
son coaching.

Le prochain rendez-vous de
l’équipe nationale est agendé au
13 novembre pour un camp

d’entraînement d’une semaine
avant le match contre le Nige-
ria. Köbi Kuhn espère pouvoir
compter sur les deux leaders
qui ont cruellement manqué
ces derniers jours, Patrick
Müller et Alex Frei. Le Gene-
vois et le Bâlois n’ont toujours
pas repris la compétition avec
Lyon et Dortmund. Leur ab-
sence serait vraiment préjudi-
ciable pour un sélectionneur et
une équipe en quête de rachat.

La liste des sélectionnés pour

ce match contre le Nigeria est,
par ailleurs, attendue avec im-
patience. Valon Behrami, cou-
pable d’avoir provoqué l’in-
croyable défaite contre le Japon,
sera-t-il rappelé? Fabio Celes-
tini, si décevant mercredi à
Bâle, aura-t-il droit à une der-
nière chance? Xavier Margairaz
bénéficiera-t-il toujours autant
de crédit, même si son statut de
remplaçant à Osasuna de-
meure? L’heure des premiers
choix a vraiment sonné. /LDU

CRITIQUÉS Les choix de Kuhn au niveau du gardien (Zuberbühler, au 2e plan) et des attaquants (Streller) n’ont pas plu à tout le monde. (ÉRIC LAFARGUE)
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EN DANGER Le sélectionneur
autrichien Josef Hickersberger
reste sur la sellette. (KEYSTONE)

Pétition à succès
La pétition pour que
l’Autriche, qualifiée d’office
pour l’Euro 2008, se désiste
du tournoi en raison de son
faible niveau a rassemblé
10 000 signatures en un
mois. «C’est étonnamment
beaucoup en un laps de
temps aussi court», a déclaré
le porte-parole du collectif
«d’amoureux du foot» à
l’origine de la pétition.
Interpellé début octobre sur
cette démarche, le président
de l’UEFA Michel Platini avait
jugé qu’il s’agissait de
«l’entreprise la plus stupide
au monde». A noter que la
sélection autrichienne a
partiellement fait taire ses
détracteurs en gagnant 3-2
mercredi face à la Côte
d’Ivoire à Innsbruck. Elle a
mis fin à une série de neuf
matches sans victoire. /si

SKI ALPIN

Swiss-Ski fixe des objectifs prudents
On reste zen du côté de la fé-

dération. A une semaine du dé-
but de la Coupe du monde à
Sölden, l’équipe masculine vise
modestement à «confirmer»
une saison 2006 /07 pourtant
prometteuse. Chez les dames,
décevantes l’hiver dernier, il
s’agira de «progresser pas à
pas».

Pour satisfaire aux souhaits
de l’entraîneur des messieurs
Martin Rufener, il faudra ré-
éditer les deux victoires (Di-
dier Cuche et Marc Berthod),
les quatorze podiums et le
globe en descente (Cuche) ob-
tenus l’hiver dernier.

Des succès qui ont surtout
permis à la Suisse, comme l’a
dit Rufener, de «renouer avec
l’élite.» Et ceci grâce à des pro-
grès conjoints. «Nos perfor-
mances ne sont pas dues à un
seul athlète. Plusieurs de nos

skieurs peuvent décrocher des
podiums.» Cerise sur le gâteau,
ses «boys» jouent dorénavant
la gagne «dans toutes les disci-
plines». Une constatation qui
aurait paru utopique il y a en-
core douze mois, quand les
Suisses n’en finissaient plus de
ruminer des années de décon-
venues en slalom.

Malgré tout, Martin Rufener
ne cède pas aux discours ambi-
tieux. Tandis qu’un Köbi
Kuhn, par exemple, lance que
l’équipe suisse de football as-
pire à la victoire lors de l’Euro
2008, l’entraîneur des mes-
sieurs se la joue (trop?) mo-
deste en déclarant: «Si cet hi-
ver pouvait ressembler à la
même fête pour le ski suisse
que l’an dernier, cela serait
bien.»

Il y aurait pourtant de quoi
viser plus haut. Lors d’une sai-

son sans JO ou Mondiaux, les
skieurs se battront pour les glo-
bes, et particulièrement pour
celui du général. Si Benjamin
Raich (Aut) et Aksel Lund
Svindal (No) sont les favoris
pour ce titre suprême, plu-
sieurs Helvètes font figure de
très sérieux outsiders. A com-
mencer par Didier Cuche, qui
avait frôlé la consécration su-
prême en mars dernier (3e
place). Les Daniel Albrecht,
Marc Berthod, Didier Défago
ou autre Silvan Zurbriggen
font que la Suisse dispose du
groupe le plus compétitif,
après les inévitables Autri-
chiens.

Côté féminin, en revanche,
on ne parle pas de consolider
l’acquis. L’heure est toujours
au chantier. «Nous devons pro-
gresser pas à pas, avec comme
grand objectif les JO de Van-

couver en 2010», a expliqué
l’entraîneur des dames Hugues
Ansermoz. Une de ces premiè-
res avancées consistera à grim-
per «de la cinquième à la qua-
trième place dans le classement
par nations», a noté le Vaudois.

Pour y arriver, Ansermoz es-
père que les routinières (Nadia
Styger et Fränzi Aufdenblatten
notamment) retrouvent le ni-
veau qui leur avait permis de
figurer parmi les skieuses les
plus rapides du circuit. Mais
c’est surtout avec les jeunes
(Aline Bonjour, Dominique
Gisin, Fabienne Suter), voire
les très jeunes (Lara Gut, 16
ans) que le coach des Diable-
rets entend bâtir son équipe
pour Vancouver 2010.

«Il est ressorti des entraîne-
ments de cet été que les filles
pouvaient réaliser de bonnes
manches. Il y a toutefois en-

core un problème au niveau de
la constance», a souligné Hu-
gues Ansermoz. Il a ajouté
qu’il manquait également «une
véritable leader» dans les rangs
helvétiques. /si

MODESTE Rufener a visiblement
choisi de ne pas mettre trop de
pression sur ses skieurs. (KEYSTONE)



20 Sports L'EXPRESS / VENDREDI 19 OCTOBRE 2007

21 OCTOBRE 2007

PUBLICITÉ

ICI...
BASKETBALL

La Chaux-de-Fonds - Olten-Zofingen
1e ligue masculine (groupe 2), mercredi 24 octobre, à 20h30 au Pavillon des Sports.
Université - Flying Foxes
Match retour des éliminatoires de l’Eurocup Women, mercredi 25 octobre, à 20h30
à la Riveraine.

FOOTBALL
Colombier - Yverdon
16e de finale de la Coupe de Suisse, dimanche 21 octobre, à 14h30 aux Chézards.
Serrières - Echallens
1e ligue, dimanche 21 octobre, à 16h à Pierre-à-Bot.

RUGBY
La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel
LNB, samedi 20 octobre, à 14h aux Arrêtes.

HOCKEY SUR GLACE
YS Neuchâtel - Lausanne
LNB, samedi 20 octobre, à 20h aux patinoires du Littoral.
La Chaux-de-Fonds - Suisse M20
LNB, jeudi 25 octobre, à 20h aux Mélèzes.
La Chaux-de-Fonds - Langnau
Junior élite A, vendredi 19 octobre, à 20h30 aux Mélèzes.

STREET-HOCKEY
La Chaux-de-Fonds - Belpa
LNB, samedi 20 octobre, à 14h au terrain de Bellevue.

UNIHOCKEY
Corcelles-Cormondrèche - Schüpfen
3e ligue masculine, dimanche 21 octobre, à 10h50 aux salles de la Maladière.
Corcelles-Cormondrèche - Gruyères
3e ligue masculine, diimanche 21 octobre, à 15h25 aux salles de la Maladière.

VOLLEYBALL
NUC - Fribourg
LNB féminine, dimanche 21 octobre, à 17h à la Riveraine.
Val-de-Travers - Therwil
LNB féminine, samedi 20 octobre, à 17h au Centre sportif de Couvet.
Colombier - Etoile-Genève
1e ligue masculine (groupe A), samedi 20 octobre, à 17h à Planeyse.
La Suze - Muristalden
1e ligue masculine (groupe B), vendredi 19 octobre, à 20h30 au gymnase de Saint-
Imier.

...AILLEURS
BASKETBALL

Martigny - Union Neuchâtel
LNB masculine, samedi 20 octobre, à 20h15, à la salle du Midi.
Riva Basket - Université
LNA féminine, samedi 20 octobre, à 14h15, à Palapenz (Chiasso).

FOOTBALL
Racing Genève (2e ligue inter.) - NE Xamax
16e de finale de la Coupe de Suisse, dimanche 21 octobre, à 14h30 au terrain de
Varembé.
Bâle - Rennes
Coupe de L’UEFA, phase de poules (gr. D), 1er tour, jeudi 25 octobre, à 20h45 au Parc
Saint-Jacques.
Sparta Prague - Zurich
Coupe de L’UEFA, phase de poules (gr. E), 1er tour, jeudi 25 octobre, à 18h45, à
Prague.

FORMULE 1
Grand Prix du Brésil à Interlagos
Dimanche 21 octobre, à 18h.

HOCKEY SUR GLACE
Viège - La Chaux-de-Fonds
LNB, samedi 20 octobre, à 17h45 à la Litterna.
Thurgovie - YS Neuchâtel
LNB, mardi 23 octobre, à 19h45 à la Bodensee Arena.

La Chaux-de-Fonds reçoit
Neuchâtel pour le premier derby
officiel depuis huit ans, samedi
à 14h. Soit quelques heures avant
la finale de la Coupe du monde...

JOËL JORNOD

L
es deux clubs du canton ne
s’étaient plus affrontés en
compétition officielle depuis
la victoire 24-0 de Neuchâ-

tel en 2000.
De retour en LNB après quatre

saisons en catégorie inférieure, les
Chaux-de-Fonniers ont enfin l’oc-
casion de prendre leur revanche:
«Je n’ai pas besoin de motiver mes
joueurs pour ce derby: pour eux,
Neuch, c’est Neuch!», expliquait
leur entraîneur Philippe Lüthi.
«Début septembre, durant le
match de préparation au cham-
pionnat (réd: ils avaient perdu 17-
5), ils n’avaient pas réussi à respec-
ter mes consignes, tellement ils
avaient la rage.». Une énergie qu’il
faudra canaliser!

Les Neuchâtelois sont avertis: Il
n’en reste pas moins que les hom-
mes de David da Silva sont favoris
sur le papier: troisièmes grâce à
trois victoires en quatre matches,
ils effectuent un début de saison
prometteur. Surtout lorsque l’on
pense qu’ils ont joué contre les
deux premiers du classement: «A
Lausanne, le leader, on s’est fait re-
joindre dans les cinq dernières mi-
nutes seulement. Et puis contre le
Cern, deuxième et relégué de
LNA, on a gagné avec beaucoup
de maîtrise.»

Un bon départ qui permet à
l’homme fort de Puits-Godet d’en-
visager le choc de demain avec sé-
rénité: «Sans dévaloriser La
Chaux-de-Fonds, on est capable de
gagner largement. Pour ça, on ne
doit pas se focaliser sur le derby: il
faudra produire du beau jeu, sans

vouloir à tout prix montrer les
muscles et aller dedans.»

Chez l’adversaire, on veut tout
de même y croire: «On sait que
Neuchâtel est réellement supé-
rieur, mais si on résiste bien, tout
devient possible», analysait Phi-
lippe Lüthi. «En tout cas, le but est
de gagner la suprématie canto-
nale!»

Ce qui consoliderait une belle
cinquième place en championnat.
«Jusqu’à présent, nos résultats cor-
respondent à nos attentes: on a
réussi à s’imposer devant les équi-
pes de bas de classement (réd:
Zoug et Lucerne). Toutefois, je ne
m’attendais pas à une telle diffé-
rence de niveau entre nous et les
leaders.» Et si ses hommes le rassu-
raient en créant la surprise de-
main? A voir... /JJO

DUELS MUSCLÉS Les Chaux-de-Fonniers ne feront aucun cadeau aux Neuchâtelois. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

RUGBY

La Chaux-de-Fonds veut
prendre sa revanche

Tous devant leurs écrans
En rugby, la troisième mi-temps, c’est sacré. Et celle qui suivra

le derby de samedi s’annonce fort belle, puisque les deux clubs
du canton organisent chacun une projection de la finale de la
Coupe du monde entre l’Angleterre et l’Afrique du Sud (coup
d’envoi à 21h) sur écran géant. L’occasion de fêter la victoire, ou
au contraire de se consoler de la défaite, en buvant à la
performance des Wilkinson et autres Habana.

«C’est dommage qu’on n’ait pas réussi à organiser quelque
chose en commun», regrettait le Chaux-de-Fonnier Philippe Lüthi.
«Lorsqu’on s’est concertés, c’était trop tard: chaque club avait
déjà tout mis en place de son côté.» L’équipe du Haut ouvrira les
portes de son club-house aux visiteurs, ce qu’elle a fait durant
tout le Mondial, tandis que celle du Bas a décidé de marquer le
coup en conviant tout le monde à la Cité universitaire (ouverture
des portes à 18h, happy hour de 19h à 20h). «C’est une manière
de dire aux gens que le rugby, ce n’est pas seulement la Coupe du
monde: ça existe aussi à côté de chez eux», expliquait le coach
neuchâtelois David da Silva. /jjo

FOOTBALL
La Fifa saisie au sujet du litige Chedli-Sion
Adel Chedli a saisi la chambre des litiges de la Fifa dans l’affaire qui
l’oppose au FC Sion. L’international tunisien, 31 ans, espère être libre
de signer dans un autre club, ce que conteste Christian Constantin, lequel
entend obtenir des dommages et intérêts en cas de départ du joueur. /si

AR
CH

IV
ES

ÉR
IC

LA
FA

RG
UE



21 Sports L'EXPRESS / VENDREDI 19 OCTOBRE 2007

Université s’est imposé 72-67
lors du match aller de son tour
préliminaire de l’Eurocup, hier
soir à Vienne. Premier succès
européen et ticket de favori en
poche neuchâteloise.

VIENNE
PATRICK TURUVANI

U
niversité n’a certes fait
que la moitié du chemin
qui mène à l’Eurocup,
mais il y a des moitiés qui

sont plus entières que les autres.
En battant les Flying Foxes 72-
67 hier soir à Vienne (le premier
succès européen de l’histoire du
club, et du basket féminin neu-
châtelois), Cameo Hicks et ses
camarades se sont élevées au
rang de favorites avant le match
retour de jeudi prochain à la Ri-
veraine (20h30). Une victoire ou
une défaite de moins de quatre
points leur ouvrira les portes de
la phase de poules. Un revers
plus sérieux et ce sont les renards
volants qui se faufileront dans le
poulailler.

D’un revers de la main, Thi-
baut Petit balaie le titre de favori.
«On mène juste de cinq points à
la mi-temps, ce qui veu dire que
rien n’est fait.» Rien, vraiment?
«La peformance de ce soir est po-
sitive et encourageante, car on a
affaire à une très bonne équipe.»

Largement dominé dans le
premier quart (21-13), Univer-
sité - un brin stressé par l’enjeu et
le contexte - ne s’est jamais dés-
uni. Même lorsque le panneau

d’affichage, au début du
deuxième quart, a cru rigolo de
donner treize unités d’avance
aux riveraines du Danube (28-
15). «C’était la première fois de
la saison que cela nous arivait,
mais on est resté dans le match,
sans paniquer, avant de revenir
petit à petit», se réjouissait le
coach. «Au début, on a douté of-
fensivement, on a raté beau-
coups de paniers faciles. L’équipe
aurait pu prendre l’eau de toute
part, mais elle est restée à flot.»
Grâce notamment à une Cameo
Hicks intenable hier soir, qui a
écopé tant et plus.

Le plus encourageant, c’est
qu’Université a fait la différence
sur la longueur, alors même que
Charlier a passé les six dernières
minutes sur la banc et que Bo-
vykina et Hicks avaient accu-
mulé quatre fautes. «J’ai dû sortir
Cameo - qui était en pleine cha-
leur - et Taissiia, mais cela ne s’est
pa vu sur le terrain», soufflait le
Belge. «J’ai toujours dit que je
n’avais pas que cinq joueuses.
L’apport de Nina Crélot dans le
dernier quart a été appréciable.»

Un quart empoigné par le bon
bout (avec un partiel de 0-13 de
56-48 à 56-61) qui se révéla défi-
nitif.

Thibaut Petit, avant la partie,
voulait une équipe qui ne lâche
rien, quoi qu’il arrive. C’est fait.
Maintenant, il veut une équipe
qui ne s’enflamme pas. «On a
gangé de cinq points, mais on au-
rait pu perdre de 20», prévient-il.
/PTU

STÉPHANIE SLAVIERO La Belge a offert une performance de tout premier
ordre à Vienne. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

BASKETBALL

Université gagne le droit
d’être favori à la mi-temps

FOOTBALL
ANF
Deuxième ligue
Samedi
17h30 Béroche-Gorgier - Audax-Friùl

Serrières II - Le Locle
18h00 Bosna Cernier - Marin
Dimanche
15h00 Les Gen.-s/Coffrane - Hauterive

Lusitanos - Bôle

Troisième ligue, groupe 1
Samedi
17h30 Le Landeron - Fontainemelon

Dombresson - Cornaux
18h00 Ticino - La Chaux-de-Fonds II
18h30 Xamax III - Espagnol
Dimanche
10h00 Saint-Blaise - Coffrane
15h00 Auvernier - Béroche-Gorgier II

Groupe 2
Ce soir
20h00 Saint-Imier II - Les Pts-de-Martel
Samedi
17h15 Boudry II - Kosova
18h00 Etoile-Sporting - Peseux Comète
Dimanche
10h00 Deportivo - Corcelles Cormondr.
15h00 La Sagne - Fleurier

Quatrième ligue, groupe 1
Samedi
17h30 Val-de-Travers - Sonvilier
18h00 Corcelles Cormondr. II - Bevaix
Dimanche
10h00 Bôle II - La Sagne II

Les Ge.s/Coffrane - Audax Friùl II
15h00 Les Bois - Etoile-Sporting II
16h30 Villeret - Les Brenets

Groupe 2
Ce soir
20h00 Le Locle Sports II - Môtiers

Lignières - Centre Espagnol
Samedi
17h30 Marin-Sports II - Boudry III

Floria - AS Vallée
Valangin - Fleurier II

Dimanche
15h00 Centre Portugais - St-Blaise II
Groupe 3
Samedi
17h30 Cornaux II - Peseux Comète II
19h00 Hauterive II - Fontainemelon II
20h00 Deportivo II - Couvet
Dimanche
10h00 Helvetia - Lignières II
15h00 Benfica - Dombresson II

Cinquième ligue, groupe 1
Ce soir
20h15 Le Parc II - Coffrane II
Samedi
17h30 Saint-Blaise III - Cornaux III

Sonvilier II - Les Brenets II
Dimanche
10h00 Floria II - Superga
15h00 Azzurri - Le Landeron II
Groupe 2
Ce soir
20h00 Les Pts-de-Mart. II - B.-Gorgier III
20h15 Blue Stars - AS Vallée II
Samedi
17h30 Bevaix II - La Sagne III
20h00 Ticino II - Auvernier II
Dimanche
10h00 Môtiers II - Couvet
Juniors A, groupe 7
Samedi
16h00 Audax-Friùl - Stade-Lausanne
Dimanche
14h30 Marly - Cortaillod
16h00 Vevey - La Chaux-de-Fonds

Juniors A, groupe 1
Samedi
14h30 Fleurier - Etoile-Sporting

Béroche-Gorgier - Deportivo
16h00 Bas-Lac - Boudry
16h30 Le Locle - Cortaillod
17h00 Colombier - Corcelles Cormondr.
Juniors A, groupe 2
Samedi
13h30 Saint-Imier - La Chaux-de-Fonds

Floria - Couvet
16h00 Peseux Comète - Dombresson

Première ligue féminine
Dimanche
14h Vétroz - Etoile-Sporting

Deuxième ligue féminine
Dimanche
11h Xamax - Bernex-Confignon
Troisième ligue féminine
Samedi
19h00 Les Gen.s/Coffrane - Colombier
Dimanche
10h00 Fleurier - Cortaillod

Azzurri - Couvet

ATHLÉTISME
Fivaz en argent aux Mondiaux militaires
Julien Fivaz a pris la 2e place du saut en longueur lors des 4e Jeux du
CISM à Hyderabad. Le meilleur bond du Chaux-de-Fonnier a été mesuré
à 7m57. Julien Fivaz a otenu le meilleur résultat suisse des quatre Jeux
mondiaux militaires organisés jusqu’ici. /si
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FLYING FOXES VIENNE - UNIVERSITÉ 67-72 (21-13 16-19 17-16 13-24)

SPORTHALLE: 180 spectateurs.
ARBITRES: M. Papp et Mme Kittlerova.
FLYING FOXES: Pavelka (3), Remler (5), Arias Acosta (17), P. Steger (6), Vargas
Sanchez (20); Hadarics (10), Bucekova (6), Radnoty (0).
UNIVERSITÉ NEUCHÂTEL: Charlier (7), Boothe (16), Bovykina (8), Hicks (27), Slaviero
(9); Crélot (5), Schmid (0), Rol (0), Turin (0).
NOTES: Université sans Kurtosi (blessée). Sortie pour cinq fautes: Charlier (33’49’’).
AU TABLEAU: 5e: 9-5; 10e: 21-13; 15e: 29-23; 20e: 37-32; 25e: 47-40; 30e: 54-48;
35e: 56-59; 40e: 67-72.

En coulisses
● Sur le billard Victime d’une

déchirure des ligaments croisés
avant le début de la saison,
Katalin Kurtosi a été opérée
hier dans une clinique de La
Chaux-de-Fonds, par le
chirurgien orthopédiste Alain
Perrenoud, médecin du club.
L’opération s’est parfaitement
déroulée. La Hongroise devra
suivre une rééducation de six
mois. Université va entamer
des négociations afin de la
conserver dans son effectif.

● Renvoi d’ascenseur Tara
Boothe est venue aider Uni
pour ses deux matches contre
Vienne. Le coach Thibaut Petit,
de son côté, ira donner un
camp dans l’université de
l’Américaine en juin 2008.

● Arnaque? «Si l’on passe
contre Vienne, on sera
directement qualifié pour les
poules l’année prochaine. Et on
pourra ainsi vendre la Coupe
d’Europe aux filles intéressées
à venir chez nous. On l’a déjà
fait cette année - car on était
sûr d’être dedans! -, mais on
ne pourra pas faire deux fois la
même arnaque!» L’aveu est
signé du président Jelmi.

● En russe La jeune Taiisia
Bovykina (18 ans) a besoin
d’être bousculée verbalement
pour donner le meilleur d’elle
même. Thibaut Petit a donc
demandé une petite liste
d’expressions russes à Monika,
l’interprète de l’Ukrainienne.
Cela va de «vas-y» à quelque
chose qui pourrait se traduire
par «bouge ton derrière». /ptu

THOUNE M21 - SAINT-IMIER 3-0 (2-0)
Lachen: 350 spectateurs
Arbitre : M. Bissat
Buts : 2e Rakipi 1-0, 39e Alaoui 2-0,
88e Alaoui 3-0.
Thoune M21: Stulz; Lavorato, Spycher,
Siegfried, Wittwer; Gyger (75e Gyger),
Kukuruzovic (86e Mustafi), Stoller,
Sortino; Alaoui, Rakipi (72e Riedo).
Saint-Imier: Portmann (46e Sandala);
Elvis Martinez, Martello, Gerber,
Luzubu; Jérémie Menanga (46e Zeka),
Bühler, Da Costa, Casasnovas, De
Melo (82e Zengue); Hostettler.
Notes: Saint-Imier sans Da Silva,
Ismaël Martinez, Ducommun, De
Souza (blessés), Constantino, Faivre et
Schaerz (raisons professionnelles).
Tirs sur le poteau de Hostettler (69e)
et Stoller (83e). / gde

CORTAILLOD -
PORTALBAN/GLETTERENS 2-3 (0-2)

Terrain de la Rive: 110 spectateurs
Arbitre: M. Docourt
Buts: 19’ Ryser 0-1, 26’ Krasniqi 0-2,
54’ José Saiz 1-2 (penalty), 58’
Gallego 2-2, 76’ Sadikaj 2-3
Cortaillod: Kohler; Cuche (78’ Ben
Brahim); Sousa , Mollichelli, Gardet ;
José Saiz; Quesada, Guelpa (46’ Faivre) ,
Gallego; Javier Saiz (65’ Belgrano), Rodal
Portalban/Gletterens: Joye; Saulcy
(57’ Cantin L.) ; Berchier, Vercellini,
Muller; Carillo Rios, Krasniqi, Mahop,
Vessaz (Cantin J-P); Ryser (76’
Patoku), Sadikaj.
Notes: Cortaillod sans Decastel,
Franchini, Viera, Simao, Nitaj,
Despland,M. Murith (blessés), Miccio
(Suspendu), L.Murith (Inters A).
Expulsion 69’ Mahop (jeu dur). /pys

XAMAX M21 – DÜRRENAST 2–0 (0-0)
Pierre à Bot: 120 spectateurs.
Arbitre: M. Pache
Buts: 80’ Yildirim 1-0; 83’ Yildirim 2-0.
Xamax M21: Faivre; Gomes, Tortella,
Da Silva, Apotoloski; Vuille (55’ Ndo),
Ekoman ,S. Wüthrich, Arnet (78e
Navalho); Lavalle (66’ A. Wüthrich),
Yildirim.
Dürrenast: Perret; Born, Jörg,
Tschabold, von Niederhauser; P.
Nussbaum, Hodler (59’ Serifi),
Esposito, Catalano; Raso, A.
Nussbaum (80’ Pulfer).
Notes: Neuchâtel Xamax sans :
Matukanga ni ;Steuble (blessés). /mca.

Aarberg - Le Mont 1-0
Payerne - Breitenrain 1-5
Belfaux - Farvagny/Ogoz 1-2
Romontois - Bavois 2-1

1. Thoune M21 10 8 1 1 26-13 25
2. Breitenrain 10 7 2 1 26-5 23
3. Le Mont 10 7 1 2 19-7 22
4. NE Xamax M21 10 6 3 1 18-8 21
5. Bavois 10 4 3 3 21-17 15
6. Dürrenast 10 3 4 3 18-15 13
7. Cortaillod 10 3 4 3 12-13 13
8. Belfaux 10 3 3 4 17-17 12
9. Porta./Glett. 10 3 2 5 17-21 11

10. Saint-Imier 10 3 1 6 21-27 10
11. Romontois 10 3 1 6 14-22 10
12. Farvagny/Ogoz 10 2 2 6 9-23 8
12. Stade Payerne 10 1 3 6 15-28 6
14. Aarberg 10 1 2 7 10-27 5
Samedi, 16h Breitenrain - Cortaillod,
Saint-Imier - Romontois. Dimanche,
15hBavois - NE Xamax M21

CYCLISME

Evans nouveau
leader du ProTour

L’Italien Danilo Di Luca,
sanctionné mardi par le Co-
mité olympique de son pays, a
été exclu par l’Union cycliste
internationale (UCI) du circuit
ProTour dont il occupait la
première place du classement
général. Le nouveau leader est
l’Australien Cadel Evans.

Di Luca a écopé de trois mois
de suspension pour ses liens
anciens avec le Dr Santuccione,
le personnage-clé de l’affaire de
dopage «Oil for Drugs» qui date
de 2004. Sur la base de cette
sanction, qui interdit à Di Luca
de participer demain au Tour
de Lombardie, dernière épreuve
du ProTour, l’UCI a annoncé
l’exclusion du coureur italien.

Di Luca, qui comptait 15
points d’avance sur l’Australien
Cadel Evans en tête du Pro-
Tour, a été sorti de ce classe-
ment. Cette décision place

Evans en posture idéale pour
s’adjuger le ProTour. Avant le
départ du Tour de Lombardie,
l’Australien de l’équipe Predic-
tor compte 36 points d’avance
sur l’Espagnol Alberto Conta-
dor, absent de la course ita-
lienne, et 37 points sur un autre
coureur espagnol, Alejandro
Valverde. /si

PROCHE DU BUT Cadel Evans.
(ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

En bref
■ FOOTBALL

Deux semaines d’arrêt
pour Senderos

Blessé au dos avec l’équipe de
Suisse contre l’Autriche, Philippe
Senderos sera absent des
terrains pendant deux semaines.
Par ailleurs, sorti sur blessure à la
17e face aux Etats-Unis, Johan
Djourou est très incertain pour le
match de Birmingham ce week-
end contre Manchester City. /si

Drogba veut partir
Didier Drogba a affirmé, dans une
interview donnée à «France
Football» à paraître aujourd’hui,
qu’il voulait quitter Chelsea. /si

Schaaf fidèle à Brême
Thomas Schaaf (46 ans), en poste
depuis 1999, a prolongé de deux
ans son contrat d’entraîneur avec
Werder Brême, soit jusqu’à 2010.
/si

■ HOCKEY SUR GLACE
Nouvel administrateur

Le Comité Central de la Swiss Ice
Hockey Association a élu Peter
Lüthi comme administrateur et
chef sportif dès le 1er novembre
2007. Il succède à Peter Zahner. /si

2e ligue inter

Marat Safin renonce à la finale
de la Coupe Davis
Marat Safin (ATP 36) est forfait pour la finale de la Coupe
Davis contre les Etats-Unis. Le fantasque Russe estime
qu’il y a quatre joueurs meilleurs que lui pour défendre
les couleurs du pays. /si
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Par carte postale. Inscrivez le code du jour suivi de votre numéro de carte de membre. Déposez votre carte auprés 
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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.

Rabais
Fr. 5.–

CENTRE CULTUREL NEUCHÂTELOIS NEUCHÂTEL

Conversation avec L’
De Valérie Lou. 
Par la Compagnie Drôles d’idées de Neuchâtel.
Théâtre du Pommier, rue du Pommier 9, Neuchâtel.
Du 17 au 28 octobre 2007. 
Les me et je à 20h00; ve et sa à 20h30; di à 17h00.
Relâches lu et ma.
Prix d’entrée: Fr. 25.-
Réservations: 032 725 05 05 
ou www.ccn-pommier.ch

VBC COLOMBIER COLOMBIER

VBC Colombier -
VBC Etoile-Genève
Volleyball 1LN masculine saison 2007-2008.
Halle de Planeyse, Colombier.
Sa 20 octobre à 17h00
Prix d’entrée: Fr. 8.-; gratuit jusqu’à 16 ans

SOCIETE DE MUSIQUE LA CHAUX-DE-FONDS

Collegium Musicum Basel
Direction: Simon Gaudenz. 
Soliste: Bruno Schneider, cor. 
Oeuvres de: Brham, R. Strauss et Tchaïkovski.
L’heure bleue, Salle de Musique
à La Chaux-de-Fonds
Di 21 octobre à 17h00. 
Horaire spécial dans le cadre de la Semaine
artistique du Rotary-Club La Chaux-de-Fonds
Prix d’entrée: Fr. 60.-; 50.-; 40.-; 30.-
Réservations et renseignements: 
Billetterie de L’heure bleue 032 967 60 50 
ou www.heurebleue.ch 
ou Théâtre du Passage, 032 717 79 07

CASINO-THEATRE LE LOCLE 

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

CONSERVATOIRE NEUCHATELOIS - 
RÉCITALS DU JEUDI  

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

THÉÂTRE DU PASSAGE

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

LES AMIS DU CONSERVATOIRE 

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

Comment
participer
au tirage
au sort:

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

Code SMS: DUO PHEDRE
Code audiophone: 1

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
19 octobre à minuit

Création 2007 du TPR

Phèdre 
de Jean Racine
Vendredi 26 octobre 2007 
à 20h30 au TPR

6x2
invitations

Code SMS: EXP COLOM
Code audiophone: 5

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
19 octobre à minuit

C'est une soirée volleyball que vous proposent les joueurs du VBC Colombier, 
vendredi à 20h30, dans la halle de Planeyse. Une belle occasion d'encourager
l'équipe de l'entraîneur Patrick Bordoni qui espère bien empocher l'enjeu 
au VBC Lutry-Lavaux.

Volleyball

VBC Colombier - 
VBC Lutry-Lavaux
Halle de Planeyse - Colombier 
Vendredi 26 octobre à 20h30

5x2
invitations

Rendez-vous sportif

NE Xamax - FC Sion 
Samedi 27 octobre à 17h45 

Stade de La Maladière 
à Neuchâtel

Pour ce derby romand, 
l'équipe compte sur votre soutien enthousiaste!

Code SMS: EXP XAMAX
Code audiophone: 3

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
19 octobre à minuit

5x2
invitationsGino Zampieri 

s'empare de l'un des
plus authentiques
chefs-d'œuvre du 
théâtre de tous les
temps. 
Phèdre échappe 
à son époque pour
nous rappeler 
que la passion 
est immortelle.
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Le titre de champion du monde
de F1 se jouera, pour la 3e
année consécutive, au GP du
Brésil, dimanche à Sao Paulo.
Tant Hamilton, Räikkönen
qu’Alonso peuvent être sacrés,
alors que la FIA a placé leur
monoplace sous surveillance
particulière.

C
ompte tenu de la rivalité
devenue profonde inimi-
tié entre les deux pilotes
McLaren-Mercedes, ainsi

que de la différence de relations
que chacun entretient avec l’écu-
rie – Fernando Alonso veut di-
vorcer, Lewis Hamilton s’y sent
comme dans un cocon familial
–, la Fédération internationale
de l’automobile (FIA) a annoncé
qu’un inspecteur serait placé
spécialement dans le garage de
l’équipe «à partir de samedi». Le
but: surveiller que la voiture de
l’Espagnol reçoit un traitement
équitable.

«Je suis certain que nous se-
rons traités tout à fait à égalité
par l’équipe et que nos deux voi-
tures seront en mesure de se bat-
tre pour la victoire en course et
au championnat», déclare
Alonso dans des propos relayés
par McLaren-Mercedes.

«Nous pouvons affirmer caté-
goriquement que les deux pilo-
tes disposeront exactement des
mêmes chances de remporter la
course et le championnat», as-
sure pour sa part le directeur gé-
néral de l’écurie, Martin Whit-
marsh.

Hamilton, révélation d’un
championnat dont il n’a pas
perdu la tête depuis le GP du
Canada, a manqué une pre-
mière occasion de décrocher le
Graal en commettant sa seule
erreur en course de la saison lors
du Grand Prix de Chine. En 2e
position et assuré du titre si les

choses restaient en l’état
jusqu’au drapeau à damier, le
très jeune Britannique de 22 ans
a perdu le contrôle de sa mono-
place alors qu’il était déjà dans la
voie des stands pour changer ses
pneus intermédiaires usés
jusqu’à la toile. «La Chine fut
pour moi une nouvelle bonne
leçon, un incident à partir du-
quel je vais grandir en tant que
pilote, assure Hamilton. J’ai as-
sez rapidement oublié la décep-
tion. Depuis que j’ai quitté
Shanghai, mon seul objectif est
le Brésil.»

A priori le moins bien placé
des trois, Kimi Räikkönen pour-
rait néanmoins bénéficier de la
lutte entre les deux pilotes
McLaren-Mercedes pour tirer
son épingle du jeu et ce gros lot
qui lui avait échappé en 2003
lors de la dernière course de la
saison au Japon au profit de Mi-
chael Schumacher. «Ils (McLa-
ren-Mercedes) ont deux pilotes

en lice pour le titre. Ils doivent se
battre entre eux. Espérons que
ça joue en ma faveur», souligne
d’ailleurs Räikkönen.

Quoi qu’il en soit, rappelle-t-il,
«Hamilton a sept points de plus
que moi. Il n’y a rien à calculer.
Il faut gagner, un point c’est
tout.» Le reste ne dépend plus de
lui. Le Finlandais peut égale-
ment compter, contrairement à
ses deux adversaires, sur l’aide
de son coéquipier Felipe Massa:
«Mon objectif personnel est la
victoire, mais si nous voyons
une possibilité d’aider l’équipe à
remporter le titre pilotes, je ferai
ce que je pourrai dans ce sens.»

Alonso et Räikkönen ont es-
timé avant l’ultime course que
seul un miracle pouvait leur per-
mettre de coiffer Hamilton sur
le fil. Un miracle pluvieux,
comme celui qui s’est par exem-
ple produit en Chine. Or, juste-
ment, la pluie est attendue sur
Sao Paulo pour ce week-end. /si

SOURIRE Parmi Lewis Hamilton, Fernando Alonso et Kimi Räikkönen (depuis la gauche), il y en a deux
qui le perdront au Brésil. Lesquels? Faites vos jeux... (KEYSTONE)

«Je suis certain
que nous serons
traités tout à fait
à égalité par
l’équipe et que
nos deux voitures
seront en mesure
de se battre
pour la victoire»

Fernando Alonso

AUTOMOBILISME

Interlagos, ce juge de paix

TENNIS

Federer punit Cañas
Le No 1 mondial a pris hier

une cinglante revanche sur les
deux défaites concédées en dé-
but d’année face à l’Argentin
(ATP 14). Il a écrasé Cañas
6-0 6-3 en 8e de finale du Mas-
ters Series de Madrid.

Cañas, qui avait infligé au Bâ-
lois ses deux premières défaites
de la saison (à Indian Wells, où
il avait mis un terme à une série
de 41 succès de Federer, puis à
Miami, où il s’était ensuite hissé
jusqu’en finale), a été sévère-
ment puni pour ces deux cri-
mes de lèse-majesté. Le «gau-
cho» quittait le court central
madrilène après seulement
53’de jeu...

Roger Federer a rendu une
copie proche de la perfection.
Impérial sur sa mise en jeu avec
neuf points perdus au total et
aucune balle de break à écarter,

l’homme aux 12 titres du
Grand Chelem a pu prendre
tous les risques à la relance. Il se
montrait extrêmement offensif,
profitant de la moindre ouver-
ture sur les deuxièmes balles de
Cañas. L’Argentin ne rempor-
tait d’ailleurs que 20% (3 /15)
des points lorsque son premier
service ne passait pas!

La rencontre avait pourtant
mal débuté pour Federer, qui
commettait une double faute
sur le premier point. Sa réaction
fut cependant des plus impres-
sionnantes: il s’adjugeait douze
points d’affilée pour mener 3-0
après moins de 6’, et concluait
la première manche en 21’. Le
Bâlois offrait un peu de répit à
Cañas au début du deuxième
set, jusqu’à 2-2, avant de placer
une accélération décisive en en-
levant trois jeux de rang.

S’il évolue dans le même re-
gistre, le tenant du titre ne
courra aucun risque en quart de
finale face à Feliciano Lopez
(ATP 42) ou Stefan Koubek
(ATP 68). L’Espagnol et l’Autri-
chien ont commencé leur duel
trop tard hier soir pour que le
résultat puisse figurer dans
l’édition du jour. /si

REVANCHE Federer avait visiblement
une dent contre Cañas. (KEYSTONE)

TENNIS

Patty Schnyder
échoue au 2e tour

La Bâloise (WTA 15) a subi
une énième défaite impardon-
nable au 2e tour du Zurich
Open, s’inclinant 2-6 6-3 6-4
face à Francesca Schiavone
(WTA 32). Battue d’entrée en
2006, elle subit ainsi un
deuxième échec prématuré
consécutif dans un Hallensta-
dion où elle avait atteint la fi-
nale en 2005.

Après s’être hissée en quarts
de finale au Luxembourg pour
son premier tournoi indoor de
l’automne, Patty Schnyder
avait échoué au 1er tour à
Stuttgart, puis au 2e à Moscou
la semaine dernière. A Zurich,
elle n’est pas parvenue à rem-
porter deux matches de rang
pour la douzième fois de l’an-

née déjà en vingt-cinq tournois
disputés. Sa finale jouée à San
Diego cet été demeure le résul-
tat le plus probant d’une saison
où elle n’a passé qu’à deux re-
prises le cap des quarts de fi-
nale.

La journée de jeudi a été éga-
lement marquée par l’entrée en
lice de la grande favorite Jus-
tine Henin. Le No 1 mondial a
connu plus de réussite que Je-
lena Jankovic (WTA 3) et Ana
Ivanovic (WTA 4), éliminées
dès le 2e tour mercredi. La
Belge a dominé Vera Zvona-
reva (WTA 23) 6-3 6-1 en 74’,
malgré sept doubles fautes. «J’ai
eu de la peine à trouver le bon
rythme, mais j’ai déroulé à par-
tir de 5-3», glissait-elle. /si

EN VRAC
Football
Bolivie - Colombie 0-0
Chili - Pérou 2-0
Paraguay - Uruguay 1-0
Brésil - Equateur 5-0
1. Argentine 2 2 0 0 4-0 6
2. Brésil 2 1 1 0 5-0 4
3. Paraguay 2 1 1 0 1-0 4
4. Uruguay 2 1 0 1 5-1 3
5. Chili 2 1 0 1 2-2 3
6. Venezuela 2 1 0 1 1-2 3
7. Colombie 2 0 2 0 0-0 2
8. Pérou 2 0 1 1 0-2 1
9. Bolivie 2 0 1 1 0-5 1

10. Equateur 2 0 0 2 0-6 0

Hockey sur glace
NHL
Les résultats de mercredi: Anaheim
Ducks (sans Hiller) - Nashville Predators
3-1. Chicago Blackhawks - Saint-Louis
Blues 1-3. Pittsburgh Penguins - New
Jersey Devils 4-5. Columbus Blue Jackets
- Dallas Stars 2-3 tab.

LNB
GCK LIONS - SUISSE M20 3-1
(0-0 0-1 3-0)

KEK Küsnacht: 290 spectateurs.
Arbitres: MM Clémont-Mandioni et
Grossniklaus-Jetzer.
Buts: 34e Suri (Pascal Berger) 0-1.
44e Badertscher (Tiegermann) 1-1.
55e Schommer (Badertscher Lemm/à
5 contre 4) 2-1. 58e Genoni (Schelling
Ulmann) 3-1.
Pénalités: 4 x 2’ contre GC, 3 x 2’
contre les M20.

1. Lausanne 11 10 0 0 1 65-19 30
2.  Chx-de-Fds   11    8    1    1      1    52-25    27
3. Viège 10 8 0 2 0 47-29 26
4. GCK Lions 11 4 3 1 3 38-43 19
5. Bienne 11 6 0 0 5 41-29 18
6. Olten 10 5 0 1 4 38-37 16
7. Ajoie 10 4 2 0 4 38-31 16
8.Langenthal 11 3 3 0 5 40-45 15 -
9. Martigny 11 3 0 3 5 39-49 12

10. Sierre 11 3 0 2 6 32-53 11
11. Coire 10 1 2 1 6 31-46 8
12. Thurgovie 11 0 3 1 7 35-55 7
13. YS Neuchâtel 11   1    1    2      7    39-70      7 

Demain 17h: GCK Lions - Martigny.
17h30: Olten - Thurgovie. 17h45: Viège -
La Chaux-de-Fonds. 20h: Ajoie -
Langenthal, Coire - Bienne, Young
Sprinters Neuchâtel - Lausanne

Tennis
Madrid. Tournois ATP Masters Series
(2,082 millions d’euros/indoor). 8es de
finale: Roger Federer (S/1) bat Guillermo
Cañas (Arg/13) 6-0 6-3. Rafael Nadal
(Esp/2) bat Andy Murray (GB) 7- 6 (7/5)
6-4. Novak Djokovic (Ser/3) bat Juan
Carlos Ferrero (Esp) 6- 3 2-6 6-4.
Fernando Gonzalez (Chili/5) bat Juan
Monaco (Arg) 6-4 6- 2. Nicolas Kiefer
(All) bat Ivo Karlovic (Cro) 7-6 (7/5) 7-6
(7/3). David Nalbandian (Arg) bat Juan
Martin Del Potro (Arg/WC) 6-2 6-4.

Zurich Open. Tournoi WTA (1,34 million
de dollars/indoor). Simple, 8es de
finale: Francesca Schiavone (It) bat Patty
Schnyder (S) 2-6 6-3 6-4. Justine Henin
(Be/1) bat Vera Zvonareva (Rus) 6-3 6-1.
Svetlana Kuznetsova (Rus/2) bat Sybille
Bammer (Aut) 2-6 6-4 7- 5. Agnieszka
Radwanska (Pol) bat Daniela Hantuchova
(Slq/7) 6-3 6-3. /si
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Jukka Hentunen cède au chant des sirènes russes
Le Finlandais (33 ans) quitte le HC Lugano avec effet immédiat pour jouer dans le championnat de Russie
avec les AK Bars Kazan. Arrivé au Tessin en 2005, il était le meilleur compteur du club avec 14 points
(5 buts, 9 assists) en 13 matches. L’offre russe était financièrement intéressante et Hentunen n’y a pas
résisté. Il laisse ainsi le championnat de Suisse après y avoir joué plus de quatre ans. /si

Tous les cas de figure possibles
Lewis Hamilton aborde la course de Sao Paulo avec 4 points

d’avance sur Fernando Alonso et 7 sur Kimi Räikkönen. Dans
plusieurs cas, en cas d’égalité de points, le jeune Britannique serait
sacré au nombre de ses deuxièmes places.
● Lewis Hamilton sera champion si 1) il termine devant ses deux

adversaires, quels que soient leurs résultats; 2) il termine 1er ou
2e, quels que soient les résultats d’Alonso et Räikkönen; 3) il
termine 3e, 4e ou 5e et Alonso ne gagne pas, quel que soit le
résultat de Räikkönen; 4) il termine 6e, Alonso pas mieux que 3e
et Räikkönen ne gagne pas; 5) il termine 7e, Alonso pas mieux que
3e et Räikkönen ne gagne pas; 6) il termine 8e, Alonso pas mieux
que 4e et Räikkönen pas mieux que 3e; 7) il termine hors des
points ou abandonne, Alonso pas mieux que 5e et Räikkönen pas
mieux que 3e.

● Fernando Alonso sera champion si 1) il gagne et Hamilton ne
termine pas mieux que 3e, quel que soit le résultat de Räikkönen;
2) il termine 2e et Hamilton pas mieux que 6e, quel que soit le
résultat de Räikkönen; 3) il termine 3e, Hamilton pas mieux que 8e
et Räikkönen ne gagne pas; 4) il termine 4e, Hamilton ne marque
pas et Räikkönen ne termine pas mieux que 3e; 5) s’il termine au-
delà de la 4e place, Alonso ne peut être champion.

● Kimi Räikkönen sera champion si 1) il gagne, Hamilton ne
termine pas mieux que 6e et Alonso pas mieux que 3e; 2) il
termine 2e, Hamilton pas mieux que 8e et Alonso pas mieux que
4e; 3) s’il termine au-delà de la 2e place, Räikkönen ne peut être
champion. /si

TENNIS

Suisse -
Pologne à
Kreuzlingen

L’équipe de Suisse de Coupe
Davis recevra la Pologne à la
Bodensee Arena du 8 au 10 fé-
vrier 2008 au 1er tour de la zone
Europe /Afrique. La Suisse alé-
manique n’avait plus accueilli la
compétition depuis un duel ga-
gné 3-2 face aux Etats-Unis à
Bâle en 2001, au 1er tour du
groupe mondial. La patinoire du
HC Thurgovie aura une capa-
cité d’environ 3000 places. Per-
sonne ne sait si Federer y jouera
et aucune décision n’a été prise
concernant la surface. Ancienne
meilleure joueuse suisse, Chris-
tiane Jolissaint va par ailleurs
remplacer Severin Lüthi sur la
chaise de capitaine de l’équipe
de Fed Cup l’an prochain. /si
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Le principe de la troisième voie
entre Lausanne et Genève est
acquis mais sa réalisation
différée. En revanche, pas de
promesse pour le deuxième
tube du Lötschberg.

BERNE
CHRISTIANE IMSAND

L
e lobby lémanique a par-
tiellement obtenu gain de
cause. La troisième voie
ferroviaire entre Lau-

sanne et Genève ne sera pas in-
tégrée dans les grands projets
ferroviaires prioritaires, mais
elle figurera dans un pro-
gramme additionnel que Mo-
ritz Leuenberger a promis hier
de présenter dans les deux ans à
venir.

Le PS se satisfait de ce verre à
demi-plein rempli par leur mi-
nistre, mais la Communauté
Ouest Rail ne voit que le verre à
demi-vide. Elle conteste la scis-
sion du projet en deux étapes et
exige l’intégration de tous les
projets d’extension romands, à
savoir non seulement la 3e voie
Lausanne-Genève mais aussi
l’aménagement à deux voies du
tunnel de base du Lötschberg et
l’amélioration de la ligne du
Jura. Le canton du Jura fulmine
lui aussi: «Sans mesures entre
Bienne et Bâle, les horaires se-
ront globalement moins bons
qu’aujourd’hui...»

Il faut rappeler qu’en 1998,
les Suisses ont accepté de consa-
crer 30,5 milliards de francs
pour quatre grands projets: Rail
2000, les nouvelles lignes ferro-
viaires à travers les Alpes, le rac-
cordement de la Suisse orien-

tale et occidentale au réseau eu-
ropéen à grande vitesse et
l’amélioration de la lutte contre
le bruit.

A l’heure actuelle, la première
étape de Rail 2000 est réalisée,
mais les surcoûts du Gothard
menaçaient la seconde étape
pour laquelle 5,2 milliards sont
prévus. L’objectif est de réduire
d’une demi-heure les temps de
parcours entre l’est et l’ouest du
pays. Un gain de 15 minutes est
attendu entre Lausanne et Berne,
ainsi qu’entre Bienne et Zurich.

La polémique a permis à Mo-
ritz Leuenberger d’obtenir l’aval
du Conseil fédéral pour une aug-
mentation d’un milliard de
francs du volume d’investisse-
ment total. «Par contre, il n’est
pas possible de dissocier le finan-

cement des NLFA de celui des
autres projets d’infrastructure
ferroviaire», affirme le ministre.
Ce découplage demandé par de
nombreux milieux pendant la
procédure de consultation néces-
siterait en effet une modification
de la Constitution.

Quoi qu’il en soit, le milliard
supplémentaire assurera le fi-
nancement des projets jugés
prioritaires, mais c’est encore in-
suffisant pour donner satisfac-
tion à tout le monde. Car la
Suisse romande n’est pas la seule
à donner de la voix. De nom-
breux projets alémaniques res-
tent aussi en souffrance.

Pour calmer le jeu, le gouver-
nement annonce un programme
additionnel avant la fin de la
prochaine législature, voire dans

deux ans déjà. Selon Moritz
Leuenberger, il devrait compren-
dre au moins trois projets: la 3e
voie Lausanne-Genève, le tunnel
du Zimmerberg (ZH /ZG) et le
tunnel du Wisenberg (BL /SO).
Les coûts sont estimés à 3,5 mil-
liards pour autant que le Parle-
ment s’en tienne à ces trois pro-
jets. En gage de bonne foi, le
gouvernement demande aux
Chambres un crédit de planifica-
tion de 40 millions de francs.

Comment financer ces dépen-
ses supplémentaires? Probable-
ment en recourant aux mécanis-
mes existants. Il suffirait de pro-
longer la durée du fonds pour les
grands projets ferroviaires qui
est alimenté notamment par les
deux tiers de la redevance poids
lourds liée aux prestations. /CIM

GARE Les Romands exigent la construction d’un tunnel ferroviaire à double voie à Gléresse, (CHRISTIAN GALLEY)

RAIL

Les projets ferroviaires
de l’Etat irritent l’Arc jurassien

BERNOISE ASSASSINÉE

La police irlandaise interpelle quatre suspects
La police irlandaise a arrêté hier dans

la région de Galway quatre personnes
soupçonnées d’être liées au meurtre de
la Bernoise de 17 ans tuée il y a une di-
zaine de jours dans cette localité irlan-
daise. Ces interpellations interviennent
à la veille des obsèques de l’adolescente
à Wohlen (BE).

La police irlandaise a interpellé deux
hommes et une femme durant la nuit
de mercredi à hier lors d’une «opéra-
tion planifiée», a indiqué Michael
Dune, porte-parole de la police à Du-
blin, confirmant une information de
plusieurs médias irlandais. Ces trois
suspects sont détenus à Galway et à
Gort, une localité de la région. Un troi-
sième homme a été arrêté par la suite.
Il est détenu à Loughrea, dans la même
région.

Selon les médias locaux, ces person-
nes sont originaires de la région de Gal-
way. Le porte-parole de la police a tou-
tefois refusé de préciser leur origine

tant que les suspects n’auront pas été
inculpés.

L’inspecteur Gerard Roach, du Dé-
partement d’enquête criminelle à Gal-
way, a affirmé que les trois suspects ar-
rêtés durant la nuit étaient âgés d’une
vingtaine d’années. La femme serait
âgée de 26 ans et les trois hommes de
27, 28 et 29 ans.

La police soupçonne trois d’entre eux
de «retenir des informations» sur le
meurtre de la Suissesse. Selon l’édition
en ligne du journal «Irish Times», la
quatrième personne interpellée est dé-
tenue, car elle est directement liée au
meurtre de la Bernoise. Les trois autres
le sont en raison des informations
qu’elles détiennent. Les suspects pour-
ront être détenus durant 24 heures,
avant d’être inculpés ou relâchés. Ce
délai peut être prolongé de 24 heures.

Toujours au niveau de l’enquête, les
médias irlandais rapportent que des
tests ADN seront organisés auprès de la

population de Galway, ville d’environ
80 000 habitants. Des prélèvements
ADN auraient aussi été effectués sur
les 42 élèves de l’Ecole professionnelle
commerciale de Fribourg (EPC), qui
séjournaient à Galway avec l’adoles-
cente.

Ces rebondissements dans l’enquête
interviennent au lendemain du rapa-
triement en Suisse du corps de la vic-
time et alors que les obsèques doivent
avoir lieu aujourd’hui dans une église à
Wohlen, près de Berne. Des responsa-
bles politiques de Galway – dont le
maire Tom Costello – feront le dépla-
cement.

L’apprentie de 17 ans avait été re-
trouvée morte le 9 octobre près d’une
voie de chemin de fer à Galway, à moi-
tié nue. Selon la police, elle a été étran-
glée. Il est possible que ce meurtre soit
lié à d’autres agressions sexuelles surve-
nues ces derniers mois à dans la région.
/ats

GALWAY Les enquêteurs sur les lieux
du crime, le 10 octobre dernier, après
la découverte du corps de la jeune Bernoise
de 17 ans. (KEYSTONE)

En bref
■ AIDE SOCIALE

Deux escrocs
zurichois sanctionnés

Le Tribunal de district de Zurich
a condamné hier deux époux à
18 mois de prison avec sursis
pour escroquerie à l’aide sociale.
Le couple, qui a encaissé plus de
200 000 francs de la ville de
Zurich sans y avoir droit
entre 2000 et 2005, était passé
aux aveux. /ats

■ MATÉRIEL DE GUERRE
Exportations
en hausse

Sur les neuf premiers mois de
l’année, la Suisse a exporté près
d’un quart de plus de matériel
de guerre que pendant la même
période de 2006. Jusqu’à fin
septembre, les entreprises ont
écoulé pour 335,68 millions de
francs de matériel. Le pays qui en
a importé le plus est l’Allemagne,
avec 48,31 millions. /ats

■ INCIDENT CHIMIQUE
Une erreur humaine
est en cause

Une erreur humaine est à l’origine
de l’incident chimique qui a fait
33 blessés mardi dernier dans
une usine de traitement des
métaux à Waldenburg (BL).
Un employé s’est trompé de
substance dans un mélange,
ce qui a provoqué des émanations
d’acide prussique. /ats

SANTÉ
Les douleurs dorsales affectent un cinquième des travailleurs
Les douleurs dorsales et cervicales coûtent entre 2,5 et 3 milliards de francs en absences à l’économie
suisse. Près de 18% des travailleurs se plaignent de douleurs, soit environ un sur cinq, a conclu hier
la 11e Journée suisse de la sécurité au travail, à Lucerne. En cause: des facteurs physiques (postures,
mouvements, lourdes charges), mais aussi psychosociaux (degré d’autonomie et satisfaction au travail). /ats
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TRAITE DES ENFANTS

La Suisse
n’est pas
épargnée

La Suisse n’est pas épargnée
par le fléau de la traite des en-
fants. Le Fonds des Nations
unies pour l’enfance (Unicef)
a présenté hier à Berne un pre-
mier rapport complet sur cette
question, à l’occasion de la 1e
Journée européenne contre la
traite des êtres humains.

Selon les estimations, 1,2
million de petits sont victimes
de ce phénomène chaque an-
née dans le monde «Aucune ré-
gion, aucun pays n’est épar-
gné» a indiqué Marta Santos
Pais, directrice du centre de re-
cherches Innocenti de l’Unicef,
basé à Florence, en Italie. «La
Suisse est concernée», a ainsi
déclaré Elsbeth Müller, secré-
taire générale d’Unicef Suisse.
Elle est essentiellement un
lieu de transit et de destination.

Dans la plupart des cas, les
enfants sont amenés en Suisse
pour être exploités dans des
ménages privés, dans la prosti-
tution et pour commettre des
délits. Les mineurs arrivés en
clandestinité durant la procé-
dure d’asile ou les enfants de
sans-papiers sont particulière-
ment menacés. Certains ne
sont pas enregistrés. «Leur
manque de protection peut
être exploité délibéréement
par des trafiquants», met en
garde l’Unicef. /ats

MARQUÉ COMME DU BÉTAIL Plus
de 1,2 million d’enfants – ici en
Chine – sont victimes de trafics
en tout genre. (KEYSTONE)

«Il n’est pas
possible
de dissocier
le financement
des NLFA
de celui
des autres projets
d’infrastructure
ferroviaire»

Moritz Leuenberger

Les requêtes
romandes
● Genève-Lausanne

Construction d’une troisième
voie entre Renens et Allaman
(coût de 410 millions de
francs).

● Tunnel de base du Lötschberg
Aménagement d’une deuxième
voie sur le tronçon déjà excavé
de 15,3 km entre Ferden et
Mitholz (460 millions).

● Neuchâtel-Bienne Réalisation
d’un tunnel à double voie à
Gléresse (420 millions).

● Bienne-Bâle via Delémont et
Bienne-Olten Aménagement
de points de croisement
permettant la cadence semi-
horaire (210 millions).
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Ruth Genner,
présidente des Verts

«Le thème du climat
que nous avons mis
au centre de notre
campagne n’a pas
vraiment percé dans
le débat politique
suisse. Il est par
contre apparu dans

les pages économiques et
internationales – notamment grâce
au Prix Nobel d’Al Gore. On a trop
parlé de personnes et pas assez
discuté de thèmes. Les médias en
sont d’ailleurs aussi responsables,
puisqu’ils ont renoncé à parler des
sujets pour ne discuter que des
complots. On n’a pas non plus parlé
du financement des campagnes
électorales, alors que c’est devenu
une question très importante. Nous
avons assisté à un changement de
paradigme: d’une part, à cause de la
personnalisation jamais vue de la
campagne, d’autre part en raison des
sommes sans précédent qui ont été
engagées.»

«Nous avons conduit
une campagne
thématique avec des
sommets basés sur
notre ligne générale:
une Suisse sociale et
écologique. Nous
n’avons cependant

pas eu l’impact médiatique escompté,
car l’UDC a su occuper le terrain avec
ses diversions: les moutons, le
complot, le plan secret, Christoph
Blocher. Nous avons tenté de
reprendre l’initiative en dénonçant les
plans bourgeois visant à démonter les
assurances sociales, mais cela n’a
réussi que très partiellement. Et ici
nous arrivons au problème central:
l’UDC avait à disposition un à
deux millions de francs par semaine
pour sa campagne. On a donc surtout
vu l’UDC. Si nous avions eu à
disposition un million pour pousser en
avant le problème des assurances
sociales, la situation aurait été
différente.»

«Je suis satisfait de
notre campagne. Le
Parti démocrate-
chrétien a travaillé
sur des thèmes
comme la famille et
les PME. Pour la
première fois, la

famille est d’ailleurs mentionnée
parmi les cinq premières
préoccupations des Suisses. Ce qui
m’a frappé au cours de cette
campagne électorale, c’est le ton,
l’agressivité qui a prévalu. Cela a
occulté les vrais débats, comme
l’avenir de l’AVS ou de l’école. On a
surtout parlé d’affiches, de
débordements et de personnes.
Même si c’était une campagne très
intéressante, parce que très
spectaculaire, elle était tout de même
un peu vide de sens. La façon de
politiser dans notre pays se
rapproche de plus en plus de ce qui
se fait dans les démocraties
étrangères.»

«Notre campagne a
correspondu à ce que
nous voulions. Nous
avions mis l’accent
sur des projets sur
lesquels nous
voulons travailler
après les élections. Il

était donc juste que nous les
présentions aux électeurs. Il nous
aurait fallu un deuxième souffle en
septembre, mais il nous a manqué un
demi-million de francs pour cela. Cette
campagne a été la conséquence
directe de ce qui s’est joué pendant la
législature: tout s’est focalisé sur la
présence ou non de l’UDC et de
Christoph Blocher au Conseil fédéral.
On ne peut pas les attaquer pendant
quatre ans et se plaindre ensuite qu’on
ne parle que de cela. C’est classique:
la personne devient une victime,
défendue par les électeurs. J’ai
l’impression qu’on est un peu revenu
aux thèmes à la fin et que notre
message a mieux passé.»

«Notre campagne a
été percutante et
réactive. Nous avons
d’abord eu une partie
planifiée, autour de
thèmes, et une
deuxième partie
autour de Christoph

Blocher, qui a été lancée suite à ce
que la presse a appelé l’affaire
«Bloschacher». D’une façon générale,
cette campagne a été plus dure que
celle de 2003, où j’ai vécu des débats
tranquilles. Cette fois, la
dramatisation a été beaucoup plus
importante: tout le monde a
manifestement le sentiment que les
enjeux étaient beaucoup plus grands.
La gauche espère casser le trend en
notre faveur et nous devions nous
maintenir à tout prix. Je crois que
tout cela marque la fin des
campagnes tranquilles que la Suisse
a connues par le passé. Nous nous
rapprochons de plus en plus de ce
qui se fait dans d’autres pays.»

Des Verts aux démocrates du centre, le regard de cinq acteurs de la vie politique
Hans-Jürg Fehr,
président du Parti socialiste

Christophe Darbellay,
président du Parti démocrate-chrétien

Fulvio Pelli, président
du Parti radical-démocratique

Yvan Perrin,
vice-président de l’UDC

La Suisse a vécu une
campagne comme elle n’en
avait encore jamais connue.
Professionnalisation, attaques
personnelles, finances: la
politique suisse s’européanise
de plus en plus. Analyse.

BERNE
ERIK REUMANN

L
a Suisse politique sort
groggy de cette campa-
gne électorale. Jamais les
coups n’auront été si ru-

des, jamais si bas. Pour certains
observateurs, c’est clair: la
course à la Coupole fédérale a
marqué un tournant. La com-
pétition politique ressemble de
plus en plus à celle que connais-
sent les autres démocraties qui
ne vivent pas selon le principe
de la concordance.

La Suisse s’européanise. Mais
quels sont les principaux traits
qui ont marqué cette campagne
et qui ont accentué la polarisa-
tion? Esquisse de réponse en six
points.

L’ART DE
LA PROVOCATION

L’UDC a toujours insisté
qu’il ne fallait pas voir de mes-
sage raciste dans son petit
mouton noir expulsé. Il faut y
voir une brebis galeuse et non
un petit Africain, insistent
leurs barons.

Mais l’affaire a fait l’effet
d’un foulard rouge: les bien-
pensants se sont chargés de
dire tout haut ce qui n’était que

crypté, tombant ainsi dans le
piège tendu. Même opération
lors de la manifestation à
Berne. L’UDC fait mine de ne
faire valoir que ses droits dé-
mocratiques, sachant perti-
nemment que la situation était
très tendue. Quand les autono-
mistes démolissent ses stands,
l’UDC rafle la mise.

Il y a dix ans, un parti qui se
serait trouvé dans la même si-
tuation aurait sans doute re-
noncé à sa démonstration de
force. On voit souvent l’UDC
dans le rôle du puncheur: en
réalité, elle pratique l’aïkido
avec un art consommé

DES RESSOURCES
ILLIMITÉES

Les partis gouvernementaux
avaient officiellement annoncé
un peu plus d’un million de
francs pour leurs campagnes
respectives. Mais il est désor-
mais clair que la campagne de
l’UDC a fait exploser tous les
critères dans ce domaine. On
parle désormais de plus de dix
millions de francs qui ont été
engagés par les démocrates du
centre. Dans ce domaine, on est
entré dans une nouvelle ère
qui va sans doute encore faire
couler beaucoup d’encre et de
salive.

CAMPAGNES
NATIONALES

On dit toujours qu’en
Suisse les élections fédérales
se jouent dans les cantons.

Cela reste incontestablement
vrai: les circonstances dans
les cantons, les têtes qui s’y
présentent et les rapports de
force entre partis locaux sont
des facteurs qu’aucune cam-
pagne nationale ne peut défi-
nitivement éliminer.

Il n’en reste pas moins que
les partis suisses imposent de
plus en plus les partitions
que tous les candidats de-
vront suivre. Ils doivent tou-
jours davantage se contenter
d’improviser sur des thèmes
imposés.

DES PERSONNES
AU LIEU DE THÈMES

Pire: les thèmes sont de
plus en plus remplacés par
des têtes. «Voter UDC, c’est
voter Blocher», doit-on dé-
sormais scander dans les can-
tons. Le Parti démocrate-
chrétien (PDC) avait déjà
mis en avant l’ancien minis-
tre de l’Economie Joseph
Deiss et l’ex-ministre de la
Justice Ruth Metzler en
2003. Le PDC a poursuivi
sur la même lancée cette an-
née en appelant à renforcer
Doris Leuthard, même si le
thème a été un peu atténué
pour éviter d’avoir l’air
d’imiter l’UDC.

Au Parti socialiste, Miche-
line Calmy-Rey s’est profilée,
notamment sur le Grütli.
Même les radicaux ont
vendu le bilan de leurs con-
seillers fédéraux, pourtant
peu populaires.

PROFESSIONNELS
À L’ORDRE DU JOUR
Le trend de la professionna-

lisation des campagnes se
poursuit. L’UDC reste large-
ment en tête. Elle travaille par
scénarios, prévoyant des cam-
pagnes différentes en fonction
des cas qui peuvent se présen-
ter.

Ainsi la campagne «plan se-
cret» contre Christoph Blo-
cher avait été mise en chantier
à tout hasard. Quand l’affaire
«Bloschacher» a explosé, la ri-
poste était toute prête. Mais
cela implique aussi de grosses
ressources financières, dont
seule l’UDC dispose.

DES MÉDIAS
DÉSORIENTÉS

Beaucoup d’observateurs re-
prochent aux médias de favori-
ser les têtes et la polémique
aux thèmes et aux enjeux. Il
est vrai que dans la nouvelle
constellation politique, la plu-
part médias cherchent encore
la bonne manière de rendre
compte. Le fait qu’ils vivent ac-
tuellement une restructuration
imposée par l’économie et la
technologie ne facilite pas le
maintien de lignes éditoriales
claires.

Cette situation avantage
ceux qui produisent des coups
politiques. Ils sont plus faciles
à traiter par des médias qui
doivent remplir de plus en plus
de supports avec de moins en
moins de ressources. /ERE

PALAIS FÉDÉRAL La campagne électorale a marqué un tournant
dans la manière de faire de la politique en Suisse. (KEYSTONE)

ÉLECTIONS FÉDÉRALES

La campagne électorale a fait
de la Suisse une démocratie ordinaire

Le taux de participation serait
dans la moyenne de 2003
Les Suisses ne se ruent pas pour élire leur Parlement.
Un tour d’horizon effectué par l’ATS sur la base des votes
par correspondance dans les cantons et les communes
indique une participation dans la moyenne de 2003. /ats

DISCIPLINE DE VOTE
La région avant le parti
Les conseillers nationaux continuent d’être parfois plus
fidèles à leur région qu’à leur parti. La discipline de vote
ne s’est que très légèrement renforcée depuis 1996, selon
l’Institut de sciences politiques de l’Université de Berne. /ats
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Mettre de l'ordre
dans la politique
d'asile et des
étrangers!

Votez UDC!

Union Démocratique du Centre, Case postale 8252, 3001 Berne, www.svp.ch, CCP 30-8828-5
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041-807537/ROC

Pour notre agence de 
Neuchâtel nous cherchons un/une 

COLLABORATEUR/-TRICE GÉRANCE 

VOTRE MISSION En collaboration avec un gérant 
ou une gérante immobilier, vous assurez l'explo-
itation complète d'un important portefeuille 
d'immeubles d'habitation et administratifs. Vous 
assistez le gérant ou la gérante dans tous les 
domaines. Vos tâches comprennent notam-
ment la location d'appartements, les contacts 
téléphoniques avec les locataires, concierges, 
maîtres d'état, administrations, le trafic des paie-
ments ainsi que le traitement du contentieux. 

NOS EXIGENCES Cette activité variée et 
indépendante exige une formation commerciale et 
plusieurs années d’ ex-périence si possible dans la 
branche immobilière. Vous êtes tout au moins au 
bénéfice d’un CFC de commerce, aimez les con-
tacts et possédez un bon talent d'organisation. 
Vous maitrisez les outils informatiques. Alors, vous 
êtes la personne que nous cherchons. 
  
NOS PRESTATIONS Wincasa, leader du marché 
et prestataire de services de premier ordre pour in-
vestisseurs institutionnels dans le secteur immobi-
lier, offre une plate-forme dynamique et évolutive 
à des personnalités à l'esprit entrepreneur et inno-
vateur, cherchant à faire bouger les choses. En no-
tre qualité de société-fille du Credit Suisse Group, 
nous vous offrons des conditions d'engagement 
attractives et d'excellentes prestations en faveur 
du personnel. 

Wincasa 
Immobilien-Dienstleistungen 
Grüzefeldstrasse 41, Postfach 
8401 Winterthur  
 
Monika Zingg 
Responsable de team HR  
Téléphone 052 268 88 22  
monika.zingg@wincasa.ch  
www.wincasa.ch 12
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Boulangerie du Stade
Neuchâtel

cherche

UNE VENDEUSE
(10 à 12 h / semaine)

avec un sens inné pour 
la décoration des vitrines

Tél. 032 725 31 75 jusqu’à 14h

02
8-

58
04

43

Famille allemande cherche

jeune fille au-pair
libre de suite, aimant les enfants

pour s’en occuper (région Soleure)

Tél. 032 685 34 15
037-358199

OFFRES D’EMPLOI

Vice-chancelière / vice-chancelier  
80 – 100% 

 

  

La Chancellerie municipale est la plaque tournante entre l'administration, la poli-
tique et la population. Elle dirige le secrétariat du Conseil municipal, est respon-
sable des élections et votations, du Recueil du droit communal ainsi que du 
Service central d'information. Le Service central de traduction et les Archives muni-
cipales lui sont subordonnés. La Chancellerie municipale de la ville bilingue de 
Bienne recherche pour le 11er juin 2008 une vice-chancelière ou un vice-chan-
celier 80 – 100%. 
 
Vos tâches principales: vous êtes responsable de l'organisation et du déroule-
ment des élections et votations à Bienne. Vous garantissez pour cela la coordina-
tion des services municipaux ainsi que les ressources en personnel et les infras-
tructures requises. Conjointement avec le chancelier municipal, vous assurez le 
service juridique de la Chancellerie municipale. Vous assumez les tâches d'état-
major dans le vaste champ d'action de la Chancellerie et suppléez le chancelier, 
notamment pour la tenue du procès-verbal lors des séances du Conseil municipal. 
Nos exigences: vous êtes juriste et avez acquis une expérience professionnelle 
de plusieurs années, durant lesquelles vous avez accompli de manière autonome 
des tâches (juridiques) exigeantes et fait vos preuves en conduite de projets com-
plexes. Vous connaissez bien notre système politique et rédigez aisément. Vous 
avez une solide personnalité, des compétences sociales et savez vous imposer. 
Vous travaillez de manière ciblée, avec efficacité et précision. Vous parlez le 
français et l'allemand. 
Vos conditions de travail: nous vous proposons une activité variée, avec des 
défis à relever et des responsabilités, dans un environnement dynamique au sein 
d'une petite équipe motivée. Nous vous offrons de bonnes conditions de travail 
et des prestations sociales modernes. 
 
Votre prochaine démarche: Les candidatures de personnes francophones et de 
femmes sont particulièrement bienvenues. Monsieur Franz Schnider, chancelier 
municipal, fournit volontiers tout autre renseignement (tél. 032 326 11 21). Nous 
vous prions d'envoyer votre dossier de candidature au Département du person-
nel où des formulaires de postulation sont disponibles. 
 
Ville de Bienne, Département du personnel 
Rue du Rüschli 14, CP, 2501 Bienne, Tél. 032 326 11 41, www.biel-bienne.ch
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Lire, c’est comprendre.
Ecrire, c’est être libre.
Trop d'adultes ont
des difficultés 
à lire et à écrire.
Votre rôle est 
de les informer, 
le nôtre est 
de les aider.
ASSOCIATION 
LIRE ET ECRIRE
cours de base 
dispensés dans 
26 localités 
de Romandie

Appelez-nous au 032 914 10 81

Osez apprendre!
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SLI
1391.1-0.46%

Nasdaq Comp.
2799.3+0.23%

DAX 30
7921.4-0.80%

SMI
9027.4-0.48%

SMIM
1813.7-0.52%

DJ Euro Stoxx 50
4420.3-0.48%

FTSE 100
6609.4-1.02%

SPI
7373.6-0.47%

Dow Jones
13888.9-0.02%

CAC 40
5767.2-0.88%

Nikkei 225
17106.0+0.88%

Logitech N +17.6%

Newave Energy +7.9%

Syngenta N +5.7%

Galenica N +4.6%

Sopracenerina +4.0%

Goldbach Media N +3.9%

Ste Ban. Privee P -14.9%

Actelion N -13.4%

OTI Energy P -10.9%

Micronas N -7.2%

Meyer Burger N -6.2%

Golay Buchel P -5.1%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.6478 1.6892 1.6475 1.7075 0.58 EUR 
Dollar US (1) 1.1517 1.1813 1.146 1.214 0.82 USD 
Livre sterling (1) 2.3607 2.4223 2.325 2.485 0.40 GBP 
Dollar canadien (1) 1.1806 1.2108 1.17 1.25 0.80 CAD 
Yens (100) 0.9981 1.0235 0.967 1.0625 94.11 JPY 
Cour. suédoises (100) 17.9968 18.4542 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 . . . . . . . . . . . . . . 32.70 33.10 33.28 17.40
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 73.45 74.35 98.40 67.55
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . 120.90 121.80 135.90 103.00
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 15.05 15.23 22.02 14.15
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 79.00 79.70 95.51 72.63
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . 127.60 130.10 139.50 102.40
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 93.30 95.90 101.00 62.20
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . 515.50 517.00 534.50 418.00
Nobel Biocare P . . . . . . . . . 319.50 325.75 457.00 284.50
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 62.20 62.45 77.15 61.75
Richemont P . . . . . . . . . . . . 80.40 80.10 80.65 60.33
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 207.80 208.50 241.40 201.80
Swatch Group P. . . . . . . . . 380.75 382.50 397.00 242.40
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 317.00 317.75 327.75 262.00
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . 105.80 106.50 119.40 95.30
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 433.50 433.00 486.00 404.00
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 275.00 260.00 276.00 191.73
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 141.70 137.80 165.00 129.00
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 65.55 66.35 80.90 59.90
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 358.50 361.75 396.50 304.75

Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 61.00 70.50 74.40 35.90
Addex Pharma N . . . . . . . . . 49.20 50.00 75.00 47.00
Advanced Digital N. . . . . . . . 53.75 52.90 91.00 46.85
Affichage N . . . . . . . . . . . . 266.00 264.75 280.00 174.30
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 26.50 26.50 41.50 18.65
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 12.45 12.50 28.40 11.20
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 3760.00 3789.00 4070.002255.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 75.90 75.70 84.20 70.20
Baumgartner N . . . . . . . . . 400.00 400.00 414.50 358.08
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 212.50 214.00 217.50 196.94
BC de Genève P . . . . . . . . . 283.00 283.00 300.00 231.50
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 58.00 58.00 65.00 42.50
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 550.00 549.50 659.00 477.75
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 131.50 131.60 145.60 114.00
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 87.00 87.45 88.00 52.10
Bondpartners P . . . . . . . . 1000.00d 1000.00 1225.00 1000.00
Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 56.85 58.35 85.80 56.15

Plage Or 28500.00 28900.00
Base Argent 0.00 560.00

Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 631.50 641.00 710.00 430.00
Charles Voegele P . . . . . . . 105.30 104.30 149.82 91.22
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 81.00 80.00 122.70 80.00
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 221.50 223.00 228.00 161.00
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 96.00d 100.10 124.90 97.00
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 168.00 168.30 169.17 134.23
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 398.00 405.00 499.00 328.25
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 494.00 472.00 499.00 295.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 162.30 165.80 222.10 143.50
Georg Fischer N . . . . . . . . . 856.00 855.00 1040.00 591.82
Gétaz Romang N . . . . . . . 1091.00d 1082.00 1125.00 541.50
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1148.00 1151.00 1264.00 996.00
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2305.00 2430.00 2950.00 2110.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . 1394.00 1386.00 1705.00 870.00
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 404.75 405.50 540.00 368.50
Henniez N . . . . . . . . . . . . 5240.00d 5240.00 6000.004800.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 33.00 32.80 44.53 22.86
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 34.06 34.56 49.69 32.00
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 124.80 125.00 131.40 84.00
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 620.00 608.00 784.00 517.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 365.00 365.00 368.00 158.10
LO Holding N . . . . . . . . . . 1235.00 1235.00 1320.00 950.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 40.60 34.52 37.60 27.55
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . 133.50 134.50 138.00 86.65
Métraux Services N . . . . . . 197.00d 195.00 240.00 188.00
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . 14.90 14.75 17.75 12.90
Micronas N . . . . . . . . . . . . . 16.65 17.95 32.20 14.20
Nationale Ass. N . . . . . . . . 908.00 909.00 1095.00 700.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 539.50 551.50 794.50 336.50
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 192.30 195.20 267.00 133.00
Petroplus N . . . . . . . . . . . . 106.80 109.00 134.00 66.90
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 62.75 63.85 73.61 60.05
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 404.00 410.00 495.00 395.00
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 673.50 664.50 717.00 540.00
Romande Energie N . . . . . 1825.00 1801.00 1939.001305.00
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 77.30 77.50 84.50 68.10
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 420.00 428.50 474.00 336.50
Scor N . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.75 21.95 23.25 13.80
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1497.00 1500.00 1628.001234.00
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . 129.90 129.40 130.60 73.10
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . . 9.95 9.97 15.20 6.76
Straumann N . . . . . . . . . . . 318.25 321.00 372.75 264.00
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . 1736.00 1706.00 1814.00 994.00
Swatch Group N . . . . . . . . . 73.25 73.25 76.50 49.05
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 25.00 25.95 32.00 19.65
Swissquote N . . . . . . . . . . . 67.50 68.90 70.69 32.36
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 30.20 30.25 31.50 15.90
Tornos Holding N . . . . . . . . . 21.15 21.70 26.70 13.05
Unilabs P . . . . . . . . . . . . . . . 57.60 57.65 58.10 38.50
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 269.00 269.25 416.00 206.10
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 190.00 189.90 219.90 172.80
Vetropack P . . . . . . . . . . . 2394.00 2394.00 2424.001293.00

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . . 37.81 37.75 38.00 22.40
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 60.04 60.43 65.56 41.75
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 6.48 6.65 11.86 6.11
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 159.71 161.76 180.14 141.70
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.48 30.87 34.88 27.56
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 48.90 49.10 58.46 42.82
Daimler . . . . . . . . . . . . . . . . 73.86 73.73 75.56 40.23
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 57.01 56.15 64.17 51.30
Deutsche Telekom . . . . . . . . 13.23 13.25 14.83 12.15
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . 131.64 131.78 132.99 90.98
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 19.06 19.78 29.90 18.52
France Telecom . . . . . . . . . . 24.13 23.85 24.28 18.59
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 46.16 46.47 48.59 35.03

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 91.39 92.50 94.90 74.25
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 20.82 20.73 22.81 16.71
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 87.07 88.15 89.20 75.75
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.25 25.60 27.02 14.57
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 29.79 29.88 31.35 23.72
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 60.07 60.67 71.95 56.20
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 91.73 93.50 112.01 67.14
Société Générale . . . . . . . . 117.85 119.40 162.00 109.39
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 22.52 22.40 22.60 13.98
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56.23 57.01 63.40 48.33
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 22.46 22.29 24.64 18.89
Vivendi Universal . . . . . . . . . 29.75 30.20 33.04 27.92
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 175.00 175.50 180.20 133.70

Cont. Equity Asia . . . . .108.05 19.5
Cont. Eq. Europe . . . . 175.70 10.5
Cont. Eq. N-Amer. . . . .271.10 11.7
Cont. Eq. Tiger. . . . . . .121.50 43.9
Count. Eq. Austria . . . 248.55 5.7
Count. Eq. Euroland . . .161.95 12.6
Count. Eq. GB . . . . . . .218.30 7.6
Count. Eq. Japan . . . 8542.00 -2.2
Switzerland . . . . . . . . 373.25 4.8
Sm&M. Caps Eur. . . . 188.52 10.7
Sm&M. Caps NAm. . . 167.12 4.6
Sm&M. Caps Jap. . 19132.00 -9.7
Sm&M. Caps Sw. . . . 476.30 16.2
Eq. Value Switzer. . . . .171.45 2.8
Sector Communic. . . . 232.53 13.0
Sector Energy . . . . . . 793.79 18.1
Sect. Health Care. . . . .421.08 -3.1
Sector Technology . . . 182.07 13.7
Eq. Top Div Europe . . . 134.01 6.5
Listed Priv Equity. . . . . 111.22 0.8
Equity Intl . . . . . . . . . 205.60 11.8
Emerging Markets . . . 294.45 37.9
Gold. . . . . . . . . . . . . .1090.45 18.5
Eq Sel Intl B. . . . . . . . 130.80 7.5
Eq Sel N-America B . . 124.42 9.6
Eq Sel Europe B . . . . . 126.23 1.6

Climate Invest B . . . . 124.35 24.3
Commodity Sel A . . . . 120.65 20.6
Bond Corp H CHF. . . . . 98.20 -0.5
Bond Corp EUR . . . . . . 97.25 -0.6
Bond Corp USD . . . . . . 99.50 3.2
Bond Conver. Intl . . . . 126.25 7.8
Bond Sfr . . . . . . . . . . . 92.50 2.6
Bond Intl . . . . . . . . . . . 92.50 2.6
Med-Ter Bd CHF B . . . .106.12 0.5
Med-Ter Bd EUR B . . . . 113.07 1.8
Med-Ter Bd USD B . . . 122.52 4.1
Bond Inv. AUD B . . . . 138.56 2.3
Bond Inv. CAD B . . . . 143.61 0.4
Bond Inv. CHF B. . . . . . 110.76 -1.6
Bond Inv. EUR B. . . . . . .71.53 -0.1
Bond Inv. GBP B. . . . . . 73.18 0.3
Bond Inv. JPY B . . . .11590.00 0.0
Bond Inv. USD B . . . . 126.69 4.0
Bond Inv. Intl B . . . . . . 113.83 2.9
MM Fund AUD . . . . . . .191.96 4.5
MM Fund CAD . . . . . . 180.43 2.8
MM Fund CHF . . . . . . 145.20 1.3
MM Fund EUR . . . . . . . 99.58 2.6
MM Fund GBP . . . . . . .121.77 3.7
MM Fund USD . . . . . . 188.01 3.7
Ifca . . . . . . . . . . . . . . 293.00 -3.3

Green Invest . . . . . . . 172.50 21.6
Ptf Income A . . . . . . . . 111.61 -0.2
Ptf Income B . . . . . . . 123.68 -0.2
Ptf Yield A . . . . . . . . . 147.46 2.8
Ptf Yield B . . . . . . . . . 159.47 2.8
Ptf Yield EUR A . . . . . . 99.76 0.6
Ptf Yield EUR B . . . . . . 113.08 0.6
Ptf Balanced A. . . . . . 188.62 5.7
Ptf Balanced B. . . . . . 199.88 5.7
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .106.79 2.2
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 116.08 2.2
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 96.85 90
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 98.65 9.0
Ptf Growth A . . . . . . . 258.07 8.0
Ptf Growth B . . . . . . . 267.15 8.0
Ptf Growth A EUR . . . .106.52 3.7
Ptf Growth B EUR . . . . 112.93 3.7
Ptf Equity A. . . . . . . . 346.02 12.0
Ptf Equity B. . . . . . . . 350.31 12.0
Ptf GI Eq. A EUR . . . . 133.25 16.5
Ptf GI Eq. B EUR . . . . 133.25 16.5
Valca . . . . . . . . . . . . . .361.40 4.7
LPP Profil 3 . . . . . . . . 144.95 0.3
LPP Univ. 3 . . . . . . . . 143.25 1.3
LPP Divers. 3 . . . . . . . 175.10 3.3
LPP Oeko 3 . . . . . . . . 142.40 11.2

3M Company . . . . . . . . . . . . 94.73 94.26 97.00 72.90
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 70.89 70.98 72.20 58.90
Am. Express Co . . . . . . . . . . 58.66 60.08 65.89 53.91
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 41.81 41.93 42.97 31.75
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 59.58 55.30 59.00 43.38
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 96.94 95.59 107.80 77.79
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 77.66 77.13 87.00 57.98
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 92.42 93.26 95.50 64.26
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 43.85 44.66 56.66 43.85
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 59.36 59.09 59.43 43.73
Dell Computer . . . . . . . . . . . 29.13 28.62 29.61 21.61
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 48.15 48.31 53.67 44.61
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 95.05 94.80 95.27 68.72

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 8.76 8.69 9.70 6.85
General Electric . . . . . . . . . . 40.79 41.00 42.15 33.90
General Motors . . . . . . . . . . 39.89 38.68 43.02 28.49
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 29.86 30.09 36.90 14.11
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 52.87 52.54 52.75 38.15
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 114.80 115.78 121.45 86.23
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 26.92 26.72 26.98 18.75
Johnson & Johnson . . . . . . . 64.90 64.85 69.41 59.72
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 56.79 56.96 57.49 40.55
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 31.12 31.06 31.84 26.71
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 71.88 72.11 74.25 61.16
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 24.54 24.55 28.49 23.14
Procter & Gamble . . . . . . . . 70.90 70.59 72.00 60.42

AUTRES  préc. haut bas
VALEURS (52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

dernier % 1.1.07 dernier % 1.1.07 dernier % 1.1.07

AUTRES  préc. haut bas
VALEURS (52 semaines)

SMI  préc. haut bas
(52 semaines)

achat vente

Métaux précieux

Convention horlogère (source: Metalor)

Marché suisse (cours en CHF)

Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales)

Marchés nord-américains (cours en USD)

Marchés européens (cours en EUR)

18/10 18/10

18/10

18/10 18/10

18/10 18/10LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur

N = action nominative

BJ = bon de jouissance

d = cours demandé

o = cours offert

Once/USD 762.5 766.5 13.63 13.88 1431 1451

Kg/CHF 28596 28896 509.7 524.7 53809 54559

Vreneli 20.- 163 181 - - - -

OR  ARGENT PLATINE

 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.05 3.14
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.78 4.84
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.33 4.39
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.02 5.07
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.63 1.66

dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 89.60 87.40
Huile de chauffage par 100 litres 91.10 91.80

dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

En bref
■ MÉDICAMENTS

Galenica convoite
une société canadienne

Galenica veut faire «un bond
stratégique». Le groupe bernois
actif dans la distribution en gros
de médicaments lance une offre
de rachat de l’entreprise
canadienne Aspreva
Pharmaceuticals pour
un milliard de francs. /ats

■ LOGITECH
Le président Daniel
Borel cède son poste

Changement d’époque pour
Logitech: le président et
fondateur, le Neuchâtelois Daniel
Borel, quitte la présidence du
conseil d’administration. Début
2008, l’actuel CEO, Guerrino De
Luca, le remplacera. /ats

Nestlé a poursuivi sur sa
lancée lors des neuf
premiers mois de l’année.
Le numéro un mondial de
l’alimentation a fait bondir
son chiffre d’affaires de 9%
sur un an, à 78,7 milliards
de francs.

L
a croissance organique
ressort à 7,2%, soit bien
au-delà des 5% à 6% vi-
sés. Elle est composée

d’une croissance interne
réelle de 4,5% et d’une hausse
des prix de 2,7%. Les taux de
change ont eu un impact po-
sitif de 0,9%, de même que
les acquisitions.

Par grandes zones, la multi-
nationale présente une crois-
sance organique de 2,5% (à
20,7 milliards de francs) en
Europe, de 7,5% aux Améri-
ques (23,8 milliards) et de
8,7% en Asie, Océanie et
Afrique (12,2 milliards).

Toutefois, les coûts des ma-
tières premières pèsent tou-
jours plus sur la croissance
interne réelle. Les prix du
lait, du café, du blé et d’autres
céréales, ainsi que du sucre et
du cacao, ont beaucoup aug-
menté depuis deux ans et

leur impact se renforce sur le
second semestre en cours.

«Mais notre modèle com-
mercial nous permet de lan-
cer des produits à haute va-
leur ajoutée et la force de nos
marques nous permet d’aug-
menter les prix pour com-
penser», a expliqué le prési-
dent et directeur général de
Nestlé, Peter Brabeck.

Au final, Nestlé peut donc
maintenir inchangées ses pré-
visions pour l’ensemble de
l’exercice: une croissance or-

ganique supérieure aux ob-
jectifs – probablement tou-
jours autour de 7% – et une
amélioration durable de la
marge.

Et comme pilier supplé-
mentaire de sa stratégie, le
groupe de Vevey se dote
d’une nouvelle unité d’affai-
res: Nestlé Professional, dé-
diée au marché de la restau-
ration et des boissons hors
domicile. Ce secteur con-
cerne aussi bien les restau-
rants, les cantines et les hôpi-

taux que les distributeurs au-
tomatiques. Il s’agit d’un gi-
gantesque marché, évalué au
total à deux billions (deux
mille milliards) de francs
d’ici à dix ans, a souligné Pe-
ter Brabeck.

Nestlé Professional sera
autonome dès 2008 sur le
plan opérationnel et dès 2009
sur le plan financier. Il sera
placé sous la direction de
Marc Caira, actuel chef de la
division FoodServices.

Toujours au chapitre des
changements dans la direc-
tion, le directeur financier,
Paul Polman, prendra la res-
ponsabilité de la zone Améri-
ques dès février 2008. Il fai-
sait partie des candidats à la
succession de Peter Brabeck
comme directeur général,
mais c’est Paul Bulcke qui a
été choisi il y a un mois.

Le CFO avait fait part de
son souhait de prendre un
poste opérationnel, ce qui est
chose faite puisqu’il reprend
la fonction laissée vacante
par M. Bulcke. Le nouveau
CFO sera James Singh, ac-
tuel chef des acquisitions et
du développement des affai-
res. /ats

RÉSULTATS APRÈS NEUF MOIS

Nestlé continue
de boire du petit lait

EXPORTATIONS

Nouveau
record
horloger

Les exportations horlogères
suisses ont continué de s’envo-
ler en septembre pour attein-
dre de nouveaux records. Par
rapport au même mois de
2006, la progression a été de
16,3%, à 1,33 milliard de
francs.

Depuis janvier, l’ensemble
des exportations de la branche
dépasse les 11 milliards, a indi-
qué hier la Fédération horlo-
gère suisse. La variation sur
douze mois s’est à nouveau
améliorée et a atteint 15,2%.

Par rapport à septem-
bre 2006, la hausse des expor-
tations a été légèrement supé-
rieure à 30% en valeur pour les
montres d’un prix d’au moins
3000 francs. Sur le segment bas
de gamme, soit celui des garde-
temps d’un prix inférieur à
200 francs, les exportations ont
progressé de 1,7% en valeur et
reculé de 9,2% en volume.

Hong Kong occupe une nou-
velle fois le premier rang des
régions acheteuses de produits
horlogers suisses (216 millions
de francs, +16,3%). Avec
192,3 millions, les exporta-
tions vers les Etats-Unis stag-
nent. Les ventes de produits
horlogers suisses sur le marché
européen ont nettement pro-
gressé en septembre en France
(+27,2%), en Italie (+20,1%) et
en Allemagne (+12,5%). /ats

VEVEY Sur les neuf premiers mois de l’année, la multinationale vaudoise
Nestlé – ici son siège central – a dégagé un chiffre d’affaires qui frise
les 80 milliards de francs. (KEYSTONE)

■ NOVARTIS
La société vole vers
des résultats records

Novartis va dégager cette année
des résulats historiques, surtout
grâce à la vente de Gerber. Le
bénéfice net se monte déjà
à 11,1 milliards de dollars
après neuf mois. Paradoxe: le
géant bâlois de la chimie lutte
pour maintenir sa rentabilité
et supprime 1260 emplois
aux Etats-Unis. /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 156,97 7,33
B. stratégies-OBLIGATIONS 115,20 1,82
B. sel. OBLIG. HR multi-fonds 134,04 1,65
B. sel. BRIC multi-fonds 192,35 40,88
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Huile de chauffage
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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

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

LE LOCLE, duplex 41/2 pièces, 124 m2, grand bal-
con + 2 places dans garage. Fr. 320 000.-.
Tél. 032 931 21 94, (soir). 028-580576

NEUCHÂTEL CENTRE VILLE, emplacement pour
café-restaurant 50 places, agencement de qua-
lité, loyer modéré, fonds de commerce
Fr. 185 000.-. ogiomo@vtx.ch 028-580726

SAINT-AUBIN/NE, villa individuelle de 51/2 pièces,
165 m2 habitables, parcelle de 782 m2, sous-sol
excavé avec grand garage, situation calme
proche du lac, Fr. 690 000.-. A.I.C.,
Tél. 032 731 50 30, www.vente-immob.ch

028-580674

SALON DE COIFFURE à louer ou à vendre.
Tél. 079 521 11 80. 028-580451

VALDAHON, bâtiment avec 2 F4, 1 F3,
5 chambres meublées. Fr. 375 000.-. Rapport
mensuel Fr. 3250.- Tél. 0033 3 81 43 60 26

132-203431

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
URGENT, bel appartement à Bevaix de 41/2
pièces. Endroit idéal pour les enfants. Ensoleillé
et calme. Loyer subventionné. Tél. 076 578 20 85

028-580649

BOUDRY, 31/2 PIÈCES, grand et bel appartement,
2 salles de bains, 1 balcon, 1 cave, 1 réduit, cui-
sine équipée. Lieu très calme. Loyer Fr. 1224.- +
Fr. 240.-/mois. Libre dès 1er janvier 2008. Contact
Tél. 079 725 00 75 028-580660

LA CHAUX-DE-FONDS, maison, cuisine
agencée, grand salon avec cheminée, salle de
bains/WC au rez, étage 3 chambres, un dressing,
terrasse et jardin. Libre 01.01.08. Fr. 1450.- +
charges. Tél. 032 422 01 68 / tél. 079 792 52 19

132-203462

LA CHAUX-DE-FONDS, Eplatures 1-3, place de
parc dans garage collectif. Fr. 110.-. Libre tout
de suite. Tél. 076 542 61 31 132-203436

LA CHAUX-DE-FONDS, 41/2 pièces, 3 chambres,
1 cuisine agencée avec lave-vaisselle, 1 hall, 1
salle de bains/WC, 1 salle de douche/WC, 2 caves
et 2 chambres hautes. Fr. 909.- charges com-
prises. Libre tout de suite. Tél. 079 429 92 41.

132-203430

CHAUX-DE-FONDS, centre ville, grand 41/2
pièces, cuisine agencée, de suite ou à convenir.
Loyer Fr. 1 115.- charges comprises.
Tél. 032 913 12 37 132-203374

LA CHAUX-DE-FONDS, studio, centre, salle de
bains/WC, cave, ascenseur. Fr. 340.- + charges.
Libre 01.11.07.  Tél. 078 789 77 56 132-203423

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 00 028-580709

COLOMBIER, 3 pièces, cuisine agencée, 2 bal-
cons, proche gare, Fr. 1280.- charges com-
prises. Tél. 076 328 40 91 ou Tél. 032 841 40 91

028-580710

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

028-580216

CORNAUX, rue des Fontaines, 4 pièces, cuisine
agencée, bains/WC, douche/WC, balcon.
Fr. 1400.- + Fr. 240.- charges + Fr. 30.- place de
parc. 01.01.2008. Tél. 032 727 71 03. 028-580699

CORTAILLOD, studio meublé, à personne non-
fumeur. Fr. 500.- charges comprises.
Tél. 032 842 12 34 028-580654

CORTAILLOD, Chanelaz 5 A, proche lac et tram,
grand 31/2 pièces lumineux, grand balcon, 2
salles d’eau, Fr. 1 660.-. Charges et place de par-
king compris. Libre 01.12.07 ou à convenir.
Tél. 032 725 39 34 028-580672

FLEURIER, 11/2 pièce, rénové, cuisine habitable,
salle de bains-WC, balcon, cave, galetas. Surface
habitable environ 48 m2. Locaux communs. Peut
convenir comme pied-à-terre ou week-ends. A
personne tranquille de préférence. Libre de suite.
Tél. 032 861 36 23, le soir. 028-580357

HAUTERIVE 2 pièces, mansardé, cheminée,
lave-linge, cuisine agencée. Fr. 1010.- charges
comprises. Tél. 078 611 18 49. 028-580386

HAUTERIVE, 4 pièces, cuisine habitable, ter-
rasse, vue sur le lac, cave, place de parc. Libre
dès le 1er novembre. Fr. 1100.-.
Tél. 079 699 42 02. 028-580573

LA CHAUX-DE-FONDS, Jaquet-Droz 39, Joli 4
pièces. Cuisine aménagée, poêle, balcon, 2e

étage. Fr. 1140.-charges comprises. De suite ou
à convenir. Tél. 078 865 22 78 028-580470

LA CHAUX-DE-FONDS: Cernil-Antoine 5, dès
décembre, appartement de 5 pièces (environ
120 m2), entièrement rénové, cuisine agencée, 2
balcons, ascenseur, cave, galetas, Fr. 1 500.- +
Fr. 300.- de charges, garage Fr. 130.-; Numa-
Droz 20, appartement de 3 pièces entièrement
rénové, cave, galetas, cuisine agencée, Fr. 830.-
+ charges Fr. 120.-. Pour visiter
Tél. 079 633 67 53 028-580479

LA CHAUX-DE-FONDS, Nord 50, dans immeuble
entièrement rénové, lumineux 31/2 pièces, cuisine
agencée habitable, grand réduit, balcon. Quartier
calme proche des écoles. Fr. 825.- + charges.
Tél. 079 436 83 44. 132-203309

LA CHAUX-DU-MILIEU, à la campagne, avec jar-
din, appartement 31/2 pièces, Fr. 710.- + charges.
Dès 01.01.08. Tél. 079 684 10 03 ou
032 931 71 96 132-203473

LE LOCLE, rue Foyer, 3 pièces, cuisine agencée,
3e étage, quartier tranquille, dès le 01.12.07. A
personnes calmes. Tél. 079 240 71 54 028-580647

LE LOCLE, Cardamines, 41/2 pièces, cuisine
agencée, balcon, 2e étage quartier tranquille, de
suite, à personnes calmes. Tél. 079 240 71 54.

028-580648

LES BRENETS, appartement 3 pièces, Grand-
Rue 32, Fr. 589.- charges comprises. Balcon,
place de parc. Tél. 079 240 62 94 ou
032 932 16 16 132-203367

LES PONTS-DE-MARTEL, duplex 51/2 pièces,
mansardé, 112 m2, cuisine agencée, 2 locaux
sanitaires, 3 chambres, living, grande galerie, 2
réduits, fourneaux suédois, balcon, cave.
Tél. 079 449 15 36. 028-580552

LE LANDERON, 3 PIÈCES, grande terrasse, libre
1er décembre Tél. 032 751 65 22 028-580651

URGENT! MARIN, 31/2 pièces, duplex, cuisine
agencée, bains, mansardé. Tél. 032 724 11 41 de
11h à 18h30. 028-580706

NEUCHÂTEL EST, place de parc, bordure de route
cantonale, arrêt de bus devant, Fr. 45.-.
Tél. 079 434 86 13 028-580729

NEUCHÂTEL EST, chambre
indépendante/bureau, bordure de route canto-
nale, arrêt de bus devant, Fr. 440.-.
Tél. 079 434 86 13 028-580731

NEUCHÂTEL, rue des Moulins, dans bel
immeuble ancien rénové, cachet, bureau, deux
chambres et deux entrées, confort, calme, envi-
ron 50 m2, Fr. 1 850.-. ogiomo@vtx.ch 028-580727

NEUCHÂTEL CENTRE VILLE, joli studio man-
sardé, confort, cachet, terrasse, calme, Fr. 925.-
. Tél. 079 434 86 13 028-580730

NEUCHÂTEL, Rue du Roc 2, proche gare,
31/2 pièces, cuisine agencée, ascenseur, vue sur
le lac, loyer Fr. 1350.- + Fr. 170.- charges, à par-
tir du 15 décembre. Tél. 032 724 22 14,
Tél. 079 318 48 40 028-580715

NEUCHÂTEL, Rue des Moulins, local/bar/bou-
tique, nouveau concept gagnant, cachet, confort,
environ 80 m2. ogiomo@vtx.ch 028-580728

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

TRAVERS 31/2 pièces entièrement rénové; 2
chambres à coucher; cuisine agencée; Fr. 650.-
+ charges; 078 682 65 05 dès 18h 028-578736

VALANGIN, 2 pièces, poutres apparentes, cui-
sine agencée, près transports publics, libre dès
01.11.07. Tél. 032 857 14 83 ou tél. 079 733 84 48
le soir. 028-580704

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

Immobilier
demandes
de location
COUPLE CALME, SOLVABLE, pré-retraité en
2008, cherche appartement dans villa avec jar-
din à entretenir. Tél. 076 527 81 36 028-580669

Cherche
à acheter
COLLECTIONNEUR ACHÈTE MONTRES de
marques, Rolex, Pateck, Vacheron, Omega,
Zenith, or pour la fonte. Cash. Braun:
079 624 03 45. 022-734526

A vendre
GRAND MARCHÉ AUX PUCES, samedi 20
octobre, Serre 38, La Chaux-de-Fonds, de 9h à
17h. Tout à Fr. 3.- dans les cartons. 132-203458

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

028-570973

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

PARTICULIER VEND 300 sapins de Noël, hau-
teur de 2,5 à 8 m. (variété: Epicea) et 10 sapins
de Vancouver, hauteur 10 m: Région de
l’Isle/Doubs (France). Tél. 0033 381 92 71 01.

028-580679

20 TV COULEURS Philips, état neuf, grand écran
67 cm, télécommande, un an de garantie.
Fr. 100.- à Fr. 350.- /pièce. Tél. 026 668 17 89 -
tél. 079 482 23 05. 130-211008

4 ROUES COMPLÈTES, alu, pneus neige 195 x
65 x 14 pour Opel Vectra ou autres, Fr. 250.-.
Tél. 032 931 28 13 ou 079 342 25 43 132-203442

4 ROUES COMPLÈTES, alu, pneus neige 195 x
65 x 14 pour Opel Vectra ou autres, Fr. 250.-.
Tél. 032 931 28 13 ou 079 342 25 43 132-203442

Rencontres
ALAIN, il faut que nous parlions de notre rendez-
vous manqué du 11 octobre. Il y a eu un mal-
entendu que je pourrai t’expliquer. Appelle-moi
s’il te plaît au 032 841 66 41 028-580666

COUPLE LA TRENTAINE, cherche femme
bisexuelle pour party, le samedi 20 octobre.
Tél. 079 550 53 59 132-203470

RÊVES A DEUX soirée privée pour célibataires de
30 à 65 ans le 20 à Gorgier, souper rencontre
pour élargir votre cercle d’amis ou trouver l’âme-
soeur en dansant. Réservation jusqu’au 19 au
Tél. 077 422 30 46. 028-579336

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

132-203426

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

132-203445

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

028-580688

NEUCHÂTEL Martha, basanée, sympa, l’amour.
Discret. Pas pressée. Tél. 079 574 44 79.

196-201728

NEUCHÂTEL, joli femme, maîtresse, fantasme.
Massages dès Fr. 80.-. Tél. 032 724 05 22.

028-580577

Vacances
SAILLON VS, APPARTEMENT proche centre
thermal. Tél. 076 544 94 24. 036-426253

Demandes
d’emploi
CHERCHE TRAVAIL maçonnerie, peinture et car-
relage, toutes rénovations. Tél. 079 758 31 02
. 132-202040

DAME AVEC EXPÉRIENCE cherche heures de
ménage/repassage Neuchâtel.
Tél. 079 426 52 93. 028-580614

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

CHERCHE EMPLOI À TEMPS PARTIEL, cuisine,
buffet, kiosque ou autre. Tél. 079 454 18 25.

028-580632

CHERCHE MAMAN de jour pour garder bébé de
7 mois. Habitant le quartier des Buchilles à Bou-
dry, pour début mars 2008. Tél. 032 841 57 32.

028-580741

RESTAURANT LA GARGOTE, La Chaux-de-
Fonds, cherche Pizzaiolo avec expérience.
Tél. 079 254 55 66 132-203405

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.

028-580716

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

ACHATS AUTO TOUTES MARQUES, service
rapide. Paie cash. Tél. 079 502 53 54. 028-579969

CAMPING CAR BEDFORD, 1981, expertisé,
Fr. 4900.- Tél. 079 244 02 21 132-203443

SUBARU JUSTY, 1.2l, 4x4, 130 000 km,
5 portes, très bon état, expertisée du jour,
Fr. 2900.-. Tél. 079 448 70 29. 028-580549

Divers
ÉPUREZ VOS DUVETS ET OREILLERS.
Tél. 032 841 25 19 Boudry. www.plumasoft.ch 

028-555674

CAISSE MALADIE TROP CHÈRE? Changez jus-
qu’au 30 novembre! Infos et offres gratuites au
078 633 12 12 028-579402

CHERCHE PRÊT par particulier ou personne sans
poursuites pour caution, prime remerciement
Fr. 2000.-. Pas sérieux s’abstenir. Ecrire sous
chifre à Q 132-203439 à Publicitas S.A., case
postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1 

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

INDICE DE SAISON, Serial Dresser, une ligne
accessible pour tous, une allure parfaite. Le clas-
sique costume reste l’arme absolue. Laissez-
vous relooker à la boutique La Touch en +, Mou-
lins 21, 2000 Neuchâtel, une mode masculine
tendance, Daniel Echter, Falke, Cardin et Monte-
Carlo. 028-580664

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

VERNISSAGE: pose acryl Fr. 120.-, remplissage
Fr. 65.-, manucure Fr. 25.- Tél. 078 766 92 93

028-580336

Minie Paraît dans L’Express et L’Impartial / 93’000 lecteurs (contrôle REMP) 
Tél. 032 729 42 42 / Fax 032 729 42 43 / www.pilote.ch

Ardue
Armée
Atman
Avec
Biwa
Blende
Bohême
Boldo
Caille
Câlin
Camper
Carrure
Catelle
Caudale
Cérane

Fret
Gradin
Ikat
Ilote
Jobard
Jour
Leude
Lazzi
Marcel
Miroitier
Misère
Myriade
Myrte
Ozone
Panégyriste

Papier
Phyllie
Pied
Pouce
Réagir
Recette
Réel
Repaître
Shimmy
Tripang
Yang
Yin

Chistera
Cohue
Cornac
Créer
Dahu
Darne
Dharma
Diodon
Dojo
Dolby
Etamine
Etoupe
Fard
Fazenda
Figue
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Cherchez le mot caché!
Orientation particulière de qqch. 

artistique, un mot de 8 lettres
La solution de la grille se trouve en page 33

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

www.publicitas.ch

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

Publicitas SA, Rue Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel,
Tél. 032 729 42 42, neuchatel@publicitas.ch
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Cécilia et Nicolas Sarkozy
ont mis fin hier aux rumeurs
sur leur rupture en
annonçant leur divorce par
consentement mutuel. Cette
séparation vient clore
une relation de couple
tumultueuse et passionnelle
qui a captivé le pays.

C
écilia et Nicolas Sar-
kozy annoncent leur sé-
paration par consente-
ment mutuel. Ils ne fe-

ront aucun commentaire», a
annoncé un communiqué de
quinze mots diffusé en début
d’après-midi par l’Elysée.

Deux heures plus tard, un
second communiqué précisait
que le couple avait en fait
d’ores et déjà «divorcé par con-
sentement mutuel». Ce qui
laisse entendre que la procé-
dure de «divorce pour requête
conjointe» était en cours de-
puis un certain temps.

Selon plusieurs médias, Cé-
cilia Sarkozy avait rencontré
lundi un juge des affaires fa-
miliales à Nanterre pour enta-
mer une procédure. L’annonce
officielle du divorce a quelque
peu surpris, plusieurs experts
ayant estimé qu’un divorce
pouvait être long ou difficile à
prononcer en raison du statut
juridique particulier du chef
de l’Etat.

«Maintenant, c’est du do-
maine privé», a souligné un
collaborateur du président,
précisant que celui-ci n’envisa-
geait pas d’intervention mé-
diatique sur cet épisode privé,
dont les répercussions politi-
ques prêtent désormais à ana-

lyse. Plusieurs responsables de
l’UMP ont souligné que ce di-
vorce n’aura «aucun impact»
sur l’action du chef de l’Etat.

Le Parti socialiste s’est toute-
fois demandé si l’officialisa-
tion de ce divorce le jour de la
mobilisation nationale contre
la réforme des régimes spé-
ciaux de retraites relevait ou
non d’une «simple coïnci-
dence».

Plus direct, le député socia-
liste Arnaud Montebourg a ac-
cusé l’Elysée de chercher à
«faire diversion» en soulignant
que «la France se moque
comme d’une guigne des pei-
nes de cœur de ses dirigeants».
Les feux médiatiques se sont
de fait braqués à la mi-journée

sur l’annonce de la séparation
du couple présidentiel, éclip-
sant la mobilisation contre la
réforme des régimes spéciaux
de retraite (voir ci-dessous).

Ce divorce, en cours de
mandat présidentiel, est un
événement inédit en France.
Le couple Sarkozy, parfois
comparé aux Kennedy, avait

fasciné les médias et l’opinion
en France par son côté gla-
mour et people, mais aussi par
ses crises et ses mystères. /ats-
afp-reuters

NICOLAS ET CÉCILIA SARKOZY Le couple avait fasciné les médias et l’opinion publique français par son côté glamour et people, mais aussi
par ses crises et ses mystères. (KEYSTONE)

FRANCE

Cécilia et Nicolas Sarkozy
disent adieu à leur union

Une relation tumultueuse et passionnelle
Tous deux divorcés et ayant chacun deux

enfants d’une première union, Cécilia et Nicolas
Sarkozy s’étaient rencontrés en 1984 et avaient
convolé en justes noces douze ans plus tard.
Ils ont un fils de dix ans, Louis.

Fils d’immigré hongrois, Nicolas Sarkozy a mis
toute son énergie au service d’une volonté:
devenir président. Mais Cécilia, la «femme de sa
vie», a toujours affirmé vouloir rester une femme
«libre». Elle était réticente à l’idée de devenir
première dame. «Ca me rase», avait-elle laissé

tomber avant la présidentielle. Le couple avait
déjà connu une alerte sérieuse en 2005 avec une
première séparation, temporaire. Cécilia était
partie quelques mois aux Etats-Unis. Des
photographies l’avaient montrée aux côtés d’un
publicitaire français, et une nouvelle compagne
avait fait son apparition auprès de Nicolas
Sarkozy.

Le couple s’était finalement reformé en 2006.
«Pour de bon» et «sans doute pour toujours»,
avait affirmé Nicolas Sarkozy... /ats-afp

MOBILISATION SYNDICALE

Les grèves paralysent les transports français
La France tournait au ralenti

hier avec des transports forte-
ment perturbés par une grève
contre la réforme des régimes
spéciaux de retraite, premier
bras de fer social pour Nicolas
Sarkozy. Mais le gouvernement
a répété qu’il ne céderait pas sur
le fond.

Le mouvement a atteint des
taux records dans les transports
avec trois quarts des cheminots
en grève et un trafic ferroviaire
quasi inexistant. La SNCF a fait
état de «73,5% de grévistes»
contre 67% au plus fort du con-
flit de 1995.

La mobilisation a aussi été
forte à la RATP à Paris et en
proche banlieue, où le trafic a
été perturbé, contrairement à
certaines villes de province. Les
citadins avaient anticipé le mou-
vement en partant plus tôt ou

en ayant recours au système D:
vélos, covoiturage, marche à
pied, ou... jour de congé. A Pa-
ris, les vélos en libre-service Vé-
lib ont été pris d’assaut.

Seuls 46 TGV sur environ
700 en temps normal circu-
laient sur le réseau national en-
tre Paris et la province. Huit Eu-
rostar (Paris-Londres) sur dix et
six Thalys (entre Paris et
Bruxelles, Amsterdam ou Colo-
gne) sur 10 étaient assurés.

La Suisse n’a pas été épar-
gnée. La grève a bloqué «la
quasi-totalité» du trafic interna-
tional entre la Suisse et l’Hexa-
gone. Une seule liaison TGV a
été maintenue, à partir de Ge-
nève. Dans la région de Bâle,
seulement deux trains régio-
naux ont traversé la frontière.
Hier soir, toutefois, les CFF ont
annoncé que le trafic TGV en-

tre la Suisse et la France repren-
drait presque complètement au-
jourd’hui.

Des manifestations, d’am-
pleur inégale, ont conforté les
dirigeants syndicaux dans l’idée

qu’un élargissement du conflit
était possible. Selon une estima-
tion provisoire de la CGT,
300 000 personnes ont mani-
festé à travers la France, dont
25 000 à Paris. Fait exception-

nel, huit syndicats des trans-
ports avaient appelé ensemble à
la grève ainsi que six syndicats
de la RATP et les cinq fédéra-
tions de l’énergie.

Les dirigeants syndicaux ont
appelé le gouvernement à pren-
dre la mesure de cette mobilisa-
tion. En fin d’après-midi, on
ignorait si la grève allait être
massivement reconduite pour
une nouvelle période de 24 heu-
res, les syndicats étant divisés
sur ce point.

Les régimes spéciaux de re-
traite concernent 500 000 sala-
riés (et 1,1 million de retraités)
sur les quelque 18 millions
d’employés du secteur privé. Ils
permettent dans certains cas de
cesser de travailler dès 50 ans
dans des conditions particulière-
ment avantageuses. /ats-afp-reu-
ters

PARIS Les manifestants ont investi les rues de la capitale française.
(KEYSTONE)

En bref
■ TÉLÉVISION

Restructuration
drastique à la BBC

La BBC a annoncé hier un plan
de réduction d’environ 8% de ses
effectifs (1800 postes), un des
plus sévères de son histoire,
suscitant une levée de boucliers
des syndicats, qui craignent pour
la réputation d’une institution
presque centenaire. /ats-afp

■ IMMIGRÉS
Près de 350 milliard s
envoyés au pays

Quelque 150 millions de
travailleurs immigrés à travers
le monde ont envoyé en 2006
plus de 300 milliards de dollars
(environ 354 milliards de francs)
à leurs familles restées aux pays,
rapporte une étude publiée
mercredi. C’est presque trois fois
plus que l’aide au développement
des pays riches. /ats-afp

LISBONNE
Le sommet européen se présente sous de bons auspices
Les dirigeants de l’Union européenne (ici la chancelière allemande Angela Merkel et le premier ministre
portugais José Socrates) ont entamé hier soir leur sommet de Lisbonne. Ils doivent tenter de surmonter
les dernières divergences pour parvenir à un accord sur un nouveau traité censé remplacer la défunte
Constitution européenne. Un optimisme généralisé régnait au début de cette réunion. /ats-afp
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■ PÉDOPHILE CANADIEN
L’étau policier
se resserre

Interpol a officiellement lancé
hier un avis de recherche
international pour retrouver le
pédophile présumé Christopher
Paul Neil, surnommé Vico.
Interpol a diffusé sur son site
une copie du passeport du
Canadien ainsi qu’une
reproduction de sa carte de
débarquement à Bangkok,
le 11 octobre dernier, indiquant
qu’il comptait séjourner dans
un hôtel de la capitale. /ats-afp

PAKISTAN

Bhutto
échappe à
un attentat

L’ex-premier ministre pakista-
naise Benazir Bhutto est rentrée
hier dans son pays après huit an-
nées d’exil. Son arrivée à Kara-
chi a été endeuillée par un atten-
tat à la voiture piégée qui a fait
au moins 34 morts, selon la po-
lice.

Benazir Bhutto n’a pas été
touchée dans cet attentat, a pré-
cisé la police. Selon plusieurs
chaînes de télévision pakistanai-
ses, elle est descendue du véhi-
cule qui la conduisait au mauso-
lée d’Ali Jinnah, père de l’indé-
pendance pakistanaise, où elle
devait prendre la parole.

Ulcérés par son engagement
en faveur de la campagne anti-
terroriste menée par les Etats-
Unis, des mouvement liés à al
Qaïda avaient menacé d’attenter
à ses jours. Les autorités avaient
mobilisé 20 000 hommes pour
prévenir toute attaque.

«En ce moment, je ne pense
pas à la mort», avait dit Benazir
Bhutto à la chaîne Geo Televi-
sion avant son départ pour Kara-
chi. «Je rentre pour le peuple du
Pakistan et je suis convaincue
que tout se passera très bien».
Elle a été accueillie par
250 000 fidèles. /ats-afp

KARACHI L’explosion d’une voiture
piégée a fait des dizaines de morts.

(KEYSTONE)
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Horizontalement: 1. Faire frissonner. 2. Plante aquati-
que. Où il y a plein de petite pierres. 3. N’a pas son
pareil. Prince indien. Totalement déraisonnable. 4.
Poète français. Femme méchante et emportée.
Maladie infectieuse. Genre de pièces. 5. Section d’une
usine. Le sumo en est une sorte. Méprise. 6. Sobre.
Préfixe. Camail que portent certains ecclésiastiques.
Magistrat. 7. Travail de choix. Qui a donc perdu sa
fleur. De la campagne. 8. Sans indépendance. Rivière
de France. Nom de sierras. Fleuve d’Allemagne. 9.
Obtiennent. Sans scrupule. Sport nautique. 10.
Elément chimique artificiel. Enflamme. 11. Saint, un
évêque de Coutances. Adverbe. Grivois. Origine chro-
nologique. Roche poreuse légère. 12. Genre de
recueils. Enveloppe gommée. Fleur à haute tige.
Physicien français. 13. Lac d’Italie. Argot espagnol.
Circonscrit. 14. Variété d’argile utilisée comme colo-
rant. L’auteur du Chant du départ. Part. 15. Docteur de
la loi musulmane. Dans l’autre nom du goitre exoph-
talmique. Etre aimé. Conjonction. 16. Chef éthiopien.
Ferrailleur. Soulagé (d’un poids). 17. Fleuve de
Russie. Produire du sel. Saint, un évêque de Reims.
Personnage biblique. 18. Ne sait que faire. Fait gros-
sir. Devoir donné à des élèves. 19. Qui présente des
différences délicates. Petit rongeur. Hymne antique.
20. Fait paraître. Véritable. Est profitable. Sert à
dégrossir les pierres. 21. Parfumé comme est le raki.
Rendue exempte de tout germe. Possessif. 22.
Opérer. Lettre grecque. Commutateur électrique. Fruit.
Se disait, au Moyen Age, de tout lettré. 23. Bien de ce
monde. Entre. Maréchal de France. 24. Sorte de dis-
que creusé sur son pourtour. Banc dans un parc. Gros
cordage. 25. Possessif. Habitants de la Calédonie.
Offenbach en fait partie. Considéré. Grande voie. 26.
Souci. Saint, un martyr brûlé vif. S’oppose à la force.
Garçon d’écurie. 27. Couvert d’une couche de
caillasse. Suite de numéros. Sans délai. 28. Petit mor-
ceau de terrain. Ile d’Indonésie. Tentative.
Exclamation. 29. Ville du Poitou. Se dit d’un homme
sans énergie. Annexé. 30. Petit creuset. La seiche en
émet. Monastère d’Espagne. Ville de Bretagne.
Verticalement: 1. Le Régent en faisait partie. Station
thermale suisse. Ce qui échoit à chacun. 2. Charpente.
Particule électrisée. Criaillerie. Ce qui entoure le
mamelon du sein. 3. Le Nil Blanc en sort. Ile des
Charentes. Etat d’Asie. Nids de rapaces. Arbre de
Judée. Contribution. 4. Fleur d’oranger.
Administration. Personnage biblique. Etre au bord de
la tombe. 5. Fait gérer par l’administration. Phase. Ville
du Nigeria. Démonstratif. Grande nappe. Naturel. 6.
Ecrivain polonais. Division de l’ère tertiaire.
Qualification. L’auteur de la Marseillaise. Sa mousson
est humide. Cri d’encouragement. Préposition. 7.
Général arabe. Brille d’un vif éclat. Arbre exotique.
Déesse phénicienne. 8. Plante homonyme d’un outil.
Les Néréides l’habitaient. Ville de Suisse.
Transparence d’une gemme. Sorte de vautour. 9.
Exclamation. Mille-pattes. De l’hémisphère Sud.

Nombre transcendant. Bouge. 10. Horrible. Equipée.
Sorte de médium. Pronom. 11. Menace soudaine d’un
danger. Original. Peintre et graveur allemand. Ville de
Suisse. 12. Analphabète. Mot du rêveur. Petit trou. Voit
la vie en rose. Pronom élidé. 13. Carte. Cuite à la
vapeur en vase clos. Danse à pas glissés. Exploitations
agricoles. Ville d’Espagne. 14. Sans cœur. Humaniste
hollandais. Possède un pouvoir magique. Carte. Ville
du Japon. Etendue désertique formée de cailloux.
Linge de table. 15. Soutient par des arguments.
Préfixe. Petite feuille à la base du pédoncule d’une
fleur. Possède une garde. Pronom. Partie d’une voile.
16. Fêter par un repas une nouvelle installation. Porte
les armes. Une plante comme l’herbe aux chantres. 17.
Oiseau de plaines. Fleuve de Flandre. Ville de Bretagne.
Poisson de mer. Unie. 18. Fatigué. Cinéaste soviétique.
Façon de juger les choses. Unité chinoise. Note. 19.
Article. Propre à rien. Conduite. Enduit. Dieu scandi-
nave. Lydienne légendaire qui excellait dans l’art du
tissage. 20. Appareil ménager. Spectacle merveilleux.
Très vite.

LES MOTS CROISÉS DU VENDREDI

Solution du problème de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Pousser à la roue. Aigri.- 2.
Euphorise. Abstention.- 3. Arums. Paie. Engoncé.-
4. Insatisfaction. Eu. AR.- 5. Ta. Pétoire. Tudor. Lit.-
6. Eton. Eléate. Escale.- 7. Suret. Eldorados. Ails.-
8. Prêles. Linguistique.- 9. Reis. Alèse. Se trousse.-
10. Ill. A-coup. As. Rênes.- 11. Libre-service. Tête.-
12. Léproserie. Aire. Uri.- 13. Mu. Hess. Déni.
Cicéron.- 14. Riga. Gus. Promu. Ut.- 15. Nancéien.
Eteule. Muse.- 16. Id. Rencogné. Seurat.- 17. Soja.
Tanières. Ragots.- 18. Trotter. Trapue. Repue.- 19.
Raser. Tue. Malvoisie.- 20. Eté. Aser. Coréens. Sec.-
21. Septum. Epi. Psi. Set.- 22. Duhamel. Olmi.
Laideur.- 23. Ericacées. Ils. Ame. Té.- 24. Na.
Totem. Laurencin.- 25. Aveuli. Ruade. Ta. Iole.- 26.
Ur. Duquesne. Brusque.- 27. Tas. Turne. Eloi. Eue.-
28. Einstein. Asa. Lavette.- 29. Ope. Néris.
Alpistes.- 30. Sébaste. Pressoir. Est.
Verticalement: 1. Petit esprit. Ministres des autels.-
2. Où. Naturel. Lu. Adorateur. Vrai.- 3. Upas. Oreille.
RN. Joséphine. Snob.- 4. Shrapnels. Iphicrate.
Tacaud. Spa.- 5. Soute. Te. Abrégée. Trauma.
Luttes.- 6. Ermite. Sacro-sainte. Smectique.- 7.
Rissole. Lœss. Ecarté. Léo. Urine.- 8. As. Fielleuse.
Gnon. Ure. Etrenne.- 9. Le Paradis perdu. Gîte.
Poseuse. RP.- 10. Acétone. Riesener. Cil. Man. Air.-
11. Rait. Erg. Aven. Teramo. Mi. Déesse.- 12. Obéit.
Aussi. Ipé. Eparpille. La.- 13. Us. Ourdie. Çà.
Russules. Sa. BO. As.- 14. Etend. Ostréicole. Eveil.
Utrillo.- 15. En. Œstre. Rimeur. On. Aarau. Api.- 16.
Angers. Ion. Ecu. Rarissime. Sévir.- 17. Itou.
Caquet. Mages. Edéniques.- 18. Gin. Laïusseur.
Utopiste. Couette.- 19. Rocailles. Trous. Tuée. Utile.
Tes.- 20. Inertes. Ereinteuse. Carène. Test.

District de Neuchâtel
RÉFORMÉS

CULTES DU DIMANCHE
21 OCTOBRE
Serrières

Di 18h45, culte paroissial, sainte cène,
M. C. Bacha et Mme L. Serex

Collégiale
Di 10h, culte, sainte cène, M. F. Jacot.
Le mercredi, temps de prière à la
Chapelle, 12h15-12h30

Temple du Bas
Recueillement tous les jeudis à 10h.
Jeudi 25 octobre, dès 14h30, rencontre
des aînés

Pourtalès
Di 10h, culte célébré alternativement
par les aumôneries catholique et pro-
testante

Deutschsprachige reformiete
Kirchgemeinde

Sonntag, um 10.Uhr, Bettag,
Gottesdienst in Couvet, Salle parois-
siale, anschl. Kaffeetisch, Frau M.
Haller

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

CATHOLIQUES 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.

CATHOLIQUES CHRÉTIENS

Saint-Jean-Baptiste
(Emer-de-Vattel). Di 9h45, messe à La
Chaux-de-Fonds

ÉVANGÉLIQUES

Eglise évangélique du teen
Culte chaque dimanche à 17h au Centre
du Chanet

Eglise évangélique apostolique
(Rue des Mille-Boilles 4). Di 21 octo-
bre, journée spéciale, début des «40
jours pour l’essentiel»; 9h30, culte,
pique-nique canadien; présentation des
40 jours, DVD, 13h30-15h30

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
Sa 19h, culte latinos. Di 9h15, prière;
9h45, culte. Ma 14h30, club de l’amitié,
«Tout sur les pommes». Je 11h15,
prière; 12h15, soupe

Littoral Est
RÉFORMÉS

Cornaux-Cressier-Enges-Thielle-Wavre
Di 10h, culte à Enges

Le Landeron
Di 10h, culte avec programme pour les
enfants

Lignières
Di 9h45, transport depuis la cure

Hauterive
Di 10h, culte à Saint-Blaise

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. Di 10h, culte, école du
dimanche, prédication pasteur Jacques
Beauverd. 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)
Auvernier

Di 10h, culte, sainte cène, Mme R.-A.
Guinchard

PAROISSE DE LA CÔTE
Peseux

Di 10h, culte, sainte cène, M. B. Jaquet
Corcelles-Cormondrèche

Di, culte à Peseux
PAROISSES DU JORAN
Bevaix

Di 10h, culte, J.-P. Roth. Me 17h-19h,
église ouverte; 18h, temps fort et médi-
tation

Boudry
Di 10h, culte, Isabelle Ott-Bächler

Perreux
Di 9h45, prière

Vaumarcus (La Rochelle).
Méditations matinales, mardi et jeudi
à 9h

CATHOLIQUES ROMAINS

Colombier
Sa 17h30, messe

Gorgier
Sa 18h,messe

Boudry
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

Fenin
Di 10h, culte, sainte cène, Phil Baker

Fontainemelon
Di 10h, culte, Christian Miaz

Valangin
Di 10h, culte, sainte cène

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

La Côte-aux-Fées
Di 10h, culte, sainte cène, Jean-Samuel
Bucher

Môtiers
Di 10h, culte, sainte cène, Séverine
Schlüter

Travers
Di 20h, culte musical, Martine Matthey
(chants, guitare et autres instruments)

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

Les Verrières
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
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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 rensei-
gne

■ 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

■ Patinoires du Littoral
Piste principale: Me 14h15-16h45,
hockey libre 1/2 piste, me 14h15-
16h15. Ve 20h-22h. Sa 13h45-16h,
hockey libre 1/2 piste, 13h45-16h.
Di 13h45-16h30.
Halle couverte: Lu-ve 9h-
11h45/13h45-16h30. Sa 13h45-
16h30. Di 10h15-11h45/13h45-16h,
hockey libre, 12h-13h30

LITTORAL-OUEST
■ Pharmacie de garde

le numéro gratuit 0800 832 800 ren-
seigne

■ 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
Marti, Cernier, 032 853 21 72 dès
18h30

■ Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853
49 53, 18h-8h

FONTAINEMELON
■ Bibliothèque communale

lu 19h-21h, je 13h30-15h30
■ Bibliothèque des jeunes

lu/je 15h-17h30
■ Ludothèque de la Colombine

lu/je 15h-17h30, sa 9h30-11h30

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
■ Bibliothèque communale

je 16h-20h
■ Bibliothèque des jeunes

je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
■ Médecin de garde

032 888 90 00
■ Pharmacie de service

032 888 90 00
■ Hôpital et maternité, Couvet:

032 864 64 64
■ Foyer d’accueil L’Etoile

032 863 21 91

COUVET
■ Bibliothèque communale

lu 17h-19h, me 15h-17h, ve 14h-
16h

■ Ludothèque
lu/je 17h-18h30

FLEURIER
■ Bibliothèque communale

lu/ma 17h-20h, je 15h-18h

LA CHAUX-DE-FONDS
■ Pharmacie de garde

de la Gare, Place de la Gare jusqu’à
19h30, en dehors de ces heures:
144

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ Piscine des Arêtes
Lu 9h-16h, ma 9h-20h, me 9h-21h,
je 9h-18h, ve 9h-21h, sa 10h-
12h/14h-20h, di 9h-18h.

■ 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

Amavita Poste, Bournot 17, 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, du Vallon,
032 942 86 86
Tramelan, Von der Weid,
032 487 40 30

■ Médecins de garde
De La Ferrière à Péry,
032 941 37 37
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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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Décès de l’écrivaine fran-
çaise d’origine russe Nathalie
Sarraute le 19 octobre 1999,
pionnière du Nouveau Roman
français, à l’âge de 99 ans. Elle
avait reçu le Prix international
de littérature (1964), le Grand
Prix national des Lettres
(1982) et le Grand Prix de la
Société des auteurs et composi-
teurs dramatiques (1996).

1997 – Sainte Thérèse de Li-
sieux est proclamée Docteur
de l’Eglise par le pape Jean-
Paul II. Elle est la troisième

femme à recevoir le titre dans
l’histoire de l’Eglise catholique.

1959 – Première émission de
«Salut les copains» sur Europe 1.

1949 – Mao Tse-tung crée la
République populaire de Chine.

Le mot caché
SOLUTION
Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

TENDANCE

Pompes Funèbres
Weber

032  853 49 29

Val-de-Ruz - Neuchâtel
Savagnier - 24 h / 24

A votre écoute - Conseils
Testament obsèques

Adeline a la joie
d’annoncer la naissance

de sa petite sœur

Elia
le 16 octobre 2007

Famille Teseo-Schertenleib
Ch. des Roches 22
2525 Le Landeron

028-580779

AVIS MORTUAIRES

Coucou les amis!
La famille s’agrandit

Phaline
et Mattia
le 15 octobre 2007

Famille Caryl, Rachel, Dano
Beljean (Heimann)

2072 St-Blaise
028-580875

AVIS MORTUAIRES

Coucou je m’appelle

Michael
Je suis né le 18 octobre 2007

Je me porte bien, Maman
aussi et Papa est très fier

Famille Valérie et Patrice
Droz (-Natsios)
Fin-de-Praz 9

2024 Saint-Aubin
028-580916

Le 13 octobre 2007
à 19h56,

telle une pierre précieuse,

Giada
a été sculptée dans un bloc
de 48,5 cm et de 3,530 kg

Fiona, Noé, Annick et Daniel
De Tomi Perrenoud

028-580895

AVIS DE NAISSANCES

G O R G I E R

Car Dieu a tant aimé le monde qu’Il a donné
Son Fils unique afin que quiconque croit en Lui
ne périsse pas mais qu’il ait la vie éternelle.

Jean 3 verset 16

Son épouse: Anita Glardon-Pina à Gorgier

Ses enfants:
Christian et Isabelle Glardon à Gorgier
Aldo Glardon à Gorgier et son amie Mariska Staehli
Marie-Lise et Roger Guignard-Glardon à Cheseaux-Noréaz
Mireille Thorens-Glardon et son compagnon Jacques Bannwart
à Saint-Blaise

Ses petits-enfants: Virginie, Rébecca, Jérémie, Raphaël, David,
Bastien, Rachel, Marie, Matthieu et Nathan

Ses arrière-petits-enfants: Luca, Nolan et Tina

ainsi que les familles parentes, alliées et amie en Suisse et en Italie
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Gilbert GLARDON
leur cher mari, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa,
oncle, cousin et ami que Dieu, dans Sa grâce, a enlevé à leur
affection dans sa 89e année.

2023 Gorgier, le 18 octobre 2007
Les Plantées 8

Bienheureux ceux qui du ciel attendent l’héritage,
Ceux qui par Christ ont en partage,
Le nom si doux d’enfant de Dieu.
Sans crainte ils s’endorment pour renaître au saint lieu,
Alléluia! Non, plus de deuil, car pour jamais,
Leur âme dans la gloire vit en paix, en paix.

Gilbert repose au pavillon de l’Hôpital de la Béroche.

La cérémonie d’adieux aura lieu au temple de St-Aubin, lundi
22 octobre à 15 heures, suivie de l’enterrement au cimetière.

Un grand merci à tous ceux qui l’ont accompagné, particulière-
ment au Dr Martignier, au personnel de César et à toute l’équipe
du home de la Fontanette à Sauges.

Cet avis tient lieu de faire-part

La Société de musique L’Avenir de Lignières
a le profond regret de faire part du décès

de la maman de notre musicienne Aurélia,

Madame

Yvette GRITTI
Nos sincères condoléances à la famille.

G O R G I E R

Son époux
Monsieur Battista Gritti à Gorgier

Ses enfants
Madame et Monsieur Aurélia et Nicolas Jeanneret-Gritti
à Chézard-St-Martin
Monsieur Vincent Gritti, à Lausanne

Ses beaux-frères et ses belles-sœurs,
Monsieur et Madame Mario et Odile Gritti à Berbenno,
et famille
Monsieur et Madame Piero et Fausta Gritti à Berbenno,
et famille

Madame Evelyne Compayré à Neuchâtel

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la grande
tristesse de faire part du décès de

Madame

Yvette GRITTI
née Galli dit «Tante Yvette»

leur très chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, belle-
sœur, cousine, parente et amie enlevée à leur tendre affection,
après une longue maladie supportée avec courage et dignité,
s’en est allée sereinement dans sa 65e année.

2023 Gorgier , le 17 octobre 2007
Rue du centre 2

La cérémonie d’adieu aura lieu au temple de St-Aubin, le lundi
22 octobre à 13h30, suivie de l’incinération sans suite à Neuchâtel.

Yvette repose au pavillon de l’Hôpital de la Béroche.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-580889

Le conseil d’administration et la direction
de la Banque Bonhôte & Cie SA à Neuchâtel

ont l’immense tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Louis Dominique de MEURON
vice-président du conseil d’administration

administrateur depuis 1993

Ils lui témoignent une sincère reconnaissance pour son engagement
en faveur de la banque et garderont de lui un souvenir ému.

C’est avec tristesse que le comité du

Golf & Country Club de Neuchâtel
annonce à ses membres le décès de

Monsieur

Dominique de MEURON
membre de notre club

Il présente à sa famille ses plus sincères condoléances.
028-580899

La Commission de surveillance,
la direction, les collaboratrices

et les collaborateurs
de la Maison de santé
de Préfargier, à Marin,

ont la très grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Louis Dominique de MEURON
président de la Fondation de la Maison de santé de Préfargier

de 1993 à ce jour

Nous garderons de Monsieur de Meuron le souvenir d’une
personnalité engagée, dynamique et dévouée, qui n’a ménagé
ni son temps ni sa peine pour le développement et le bien-être
de notre institution. Qu’il en soit ici chaleureusement remercié.

Nous présentons à sa famille nos plus sincères condoléances.

Pour la cérémonie, prière de se référer à l’avis de la famille.
028-580744

Tout ce que ta main trouve à faire
avec ta force, fais-le.

Ecclésiaste 9, 10

Monsieur Jean-Léonard de Meuron et Monsieur Frédéric Mion;

Madame et Monsieur Héloïse et Christophe Spadone-de Meuron,
leurs fils Elliot, Achile et Romeo;

Madame et Monsieur Sophie et Emmanuel Sallès-de Meuron;

Madame et Monsieur Christine et Gian Andri Bezzola-de Meuron
et leurs enfants:

Madame et Monsieur Cilgia et Kurt Graf-Bezzola,
leurs enfants Seraina et Reto,

Madame Paula Bezzola et Monsieur Thomas Göttin,
leurs enfants Toya et Nicolà,

Madame Corina Bezzola et Madame Barbara Perkinzl;

Monsieur et Madame Gilles et Mireille de Meuron-Puech
et leurs enfants:

Monsieur et Madame Serge et Antoinette de Meuron-
Ammann et leur fils Arnaud ainsi qu’Alix et Louis Renaud,

Monsieur et Madame Olivier et Laurence de Meuron-
Martinez, leurs enfants Arthur et Charlotte;

Madame et Monsieur Béatrice et Frédéric Ullmann-de Meuron
et leurs enfants:

Madame et Monsieur Antoinette et Stéphane Gueneau-
Ullmann, leurs enfants Elisabeth et Sébastien,

Monsieur et Madame Tassilo et Roseli Ullmann-da Silva,
leurs enfants Jonathan et Maeva;

Monsieur et Madame Denis et Marcela de Meuron-Renieri, leurs
enfants Cynthia et Patrick;

Madame Jacques Landolt-Sandoz;

Madame Marc-Edouard Landolt-de Coulon et son fils Christian;

Monsieur et Madame Pierre et Catherine Landolt-de Clermont-
Tonnerre, leurs enfants Charlotte, Nicolas et Luana;

Monsieur et Madame François et Christine Landolt-Paix, leurs
enfants Marina, Paola, Jean-François et Sasha,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Louis Dominique de MEURON
leur très cher père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle et gendre, cousin, parrain, parent et ami, enlevé à
leur tendre affection, le 16 octobre 2007, dans sa 71e année.

La cérémonie religieuse sera célébrée en la Collégiale de
Neuchâtel, lundi 22 octobre à 14 heures, suivie de l’incinération
sans suite.

Domicile de la famille: «Le Somerouse»
7, rue Louis-de-Meuron, 2074 Marin

Pour honorer sa mémoire, vous pouvez penser au Dispensaire des
rues de Neuchâtel, CCP 20-7779-8. Mention: deuil Louis
Dominique de Meuron.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-580880

La direction et le personnel
de Vuilliomenet Electricité SA

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Gilbert GLARDON
grand-papa de notre fidèle collaboratrice,

Madame Virginie Glardon
Nous lui exprimons ainsi qu’à sa famille, toute notre sympathie.

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l’avis de famille.
028-580834

AVIS MORTUAIRES L’ÉPHÉMÉRIDE

19 octobre 1999:
Nathalie Sarraute décède

L’ÉTAT CIVIL

Neuchâtel
Naissances. – 04.10. Perret,
Maxime Théo Louis, fils de Perret,
Bruno Dominique Noël et de
Rougier, Sonia Corinne. 10.
Champion, Robin, fils de
Champion, Pascal Lucien et de
Champion, Corinne Viviane. 11.
Bregnard, Naéma, fille de
Bregnard, Sandrine; Tschanz, Léo
Adrian, fils de Tschanz, Christian
Michel et de Tschanz, Céline
Marjorie. 12. Rosselet, Zachary
Timo, fils de Wäfler, Thomas et de
Rosselet, Nathalie Suzanne Lina;
Vaucher-de-la-Croix, Shayan
Nesta Maxime, fils de Vaucher-de-
la-Croix, Joanie Arlène;
Boisaubert, Killian, fils de
Boisaubert, Sébastien et de
Boisaubert, Isabelle. 13. Messerli,
Julian, fils de Messerli, Jessica
Merline; Frochaux, Sara Mélanie,
fille de Frochaux, Damien André et
de Frochaux, Renata; Detomi,
Giada, fille de Detomi, Daniele
Lorenzo et de Perrenoud-le-Favre
Detomi, Annick. 15. Amico, Keira,
fille de Amico, Gianpiero et de
Amico, Natacha; Schilli, Elena, fille
de Schilli, Lionel Claude et de
Bugada Schilli, Gigliola; Pasquier,
Amaëlle Noémie Marie, fille de
Pasquier, Vincent Pierre et de
Marselli Pasquier, Catherine
Laure. 16. Pereira Xavier, Rita, fille
de Barreira Xavier, Joaquim et de
Morgado Pereira, Fernanda Maria;
Strautmann, Gilles, fils de
Strautmann, Alain et de
Strautmann, Anne Leni; Felber,
Timothée Félix Alexandre, fils de
Felber, Pascal Amédée Bernard et
de Felber, Aline Agnès; Meigniez,
Gaël, fils de Glauser, Jean et de
Meigniez, Valérie; Schertenleib,
Elia, fille de Teseo, Fabrizio Renato
et de Schertenleib, Marlène
Laurence.
Mariages célébrés. – 12.10.
Hofer, Johan et Dafflon, Cindy
Alexandra; Somville, Michel et
Ouattara, Laman Marcelle.
Décès. – 07.10. Grin, Edouard
Louis, 1923, marié. 12. Vaucher,
Yvette Selma, 1923, mariée. 13.
Stauffer, Pascal, 1985, célibataire.
15. Fivaz, Mireille, 1964, mariée.
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TSR1

20.50
Julie Lescaut

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. Drame. Promenade de
santé.

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

La belle voisine. 
15.50 7 à la maison

L'étudiant étranger. 
16.35 Sous le soleil

Démons.
17.30 Dolce vita
18.10 Top Models
18.35 Grand Angle
18.55 Le vendredi politique
19.30 Le journal�
20.10 La Minute kiosque
20.15 Têtes en l'air

Invité: Tariq Ramadan, enseignant
musulman de philosophie et d'is-
lamologie.

20.50 Julie Lescaut
Film TV. Policier. Fra. 2005. Réal.:
Alain Wermus. 1 h 35.  Faux sem-
blants. Avec : Véronique Genest,
Mouss Diouf, Delphine McCarty,
Josy Bernard. Julie Lescaut et son
équipe enquêtent sur le meurtre
d'une jeune femme, une collègue
de la compagne de N'Guma, re-
trouvée noyée dans le canal.

22.25 Columbo
Film TV. Policier. EU. 1977. Réal.:
Bernard L Kowalski. 1 h 20.
Avec : Peter Falk, William Shatner,
Lola Albright, Alan Manson. Deux
en un. Columbo enquête sur le
meurtre d'une productrice de
télévision, fiancée à un acteur qui
interprète le rôle d'un détective
dans une série à succès.

23.45 Le journal
0.00 Immortel (ad vitam)��

Film. Fantastique. Fra - Ita - GB.
2004. Réal.: Enki Bilal. 1 h 45.
Avec : Linda Hardy, Thomas Kret-
schmann, Charlotte Rampling,
Frédéric Pierrot. 

1.45 Le vendredi politique

TSR2

21.15
Onze petits nègres

6.45 Zavévu
8.10 Les Zozios
8.30 Quel temps fait-il?
9.15 tsrinfo
10.25 Infrarouge
11.30 Les Zozios
12.00 Zavévu
12.30 tsrinfo
13.00 Quel temps fait-il?
13.20 Le journal
13.55 tsrinfo
14.55 Infrarouge

Invitée: Micheline Calmy-Rey,
Présidente de la Confédération. 

16.00 Zavévu
17.00 Adrenaline
17.20 Dawson�

18.05 Joey
18.30 Desperate Housewives��

19.15 Kaamelott
19.30 Le journal�
20.00 Banco Jass
20.10 Quand le chat n'est pas là

De la cave au grenier et du garage
au cellier, le moindre recoin des
maisons situées dans des zones
rurales abrite et dissimule
quelque animal sauvage.

21.00 Apéro
Tous bourrés. 

21.15 Onze petits nègres
Café-Théâtre. 1 h 40. Mise en
scène: Pierre Naftule. Pièce de:
Pierre Naftule et Pascal Bernheim.
Avec : Maso Sierro, Alexandra
Coulet, Sibylle Blanc, Christian Lu-
scher. Quatre avocats de renom se
sont assuré le concours de six
comédiens professionnels pour
interpréter une parodie de
l'oeuvre d'Agatha Christie «Dix
Petits Nègres».

23.00 Sport dernière
23.30 Cabale à Kaboul

Documentaire. Société. Fra. 2006.
Réal.: Dan Alexe. 1 h 35.  Il reste à
Kaboul deux juifs afghans. Ils vi-
vent dans la cour de la synagogue
de la capitale. Le plus âgé à 80
ans. Il vivote en écrivant des amu-
lettes aux femmes stériles du voi-
sinage, il exorcise le mauvais oeil.
Ses voisins musulmans l'appellent
«Mollah Isaac». Zabulon a 50 ans.
Il vend du vin. Bien que tout les
rapproche, les deux hommes se
haïssent. Ils ont divisé la cour par
un mur.

1.05 Icebergs
Film.

TF1

21.00
France/Argentine

6.40 TF1 info
6.50 TFou
8.30 Téléshopping
9.25 Les Vacances de l'amour�

10.30 Beverly Hills, 90210�

Sous le soleil d'Hawaii. (2/2). 
11.25 Le Destin de Lisa�

12.00 Attention à la marche!�
Spéciale chocolat. 

13.00 Journal�
13.45 Trafic info
13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. 
14.40 La Voix du coeur�

Film TV. Sentimental. Can. 2007.
Réal.: Mark Jean. 1 h 45. Inédit.
Avec : Emma Caulfield, Barbara
Niven, John Reardon, Dominic
Zamprogna. 

16.25 Oui chérie!�
Inédit. Jimmy à l'école. 

16.50 Preuve à l'appui�
Où est mon enfant? 

17.45 Le Destin de Lisa�

Inédit. 
18.20 Un contre 100
19.10 La roue de la fortune�

20.00 Journal�
20.45 Coupe du monde 2007

Inédit. 

21.00 France/Argentine
Sport. Rugby. Coupe du monde
2007. Match pour la 3e place. En
direct. Au parc des Princes, à Paris.
Commentaires: Christian Jean-
pierre, Aubin Hueber et Eric
Champ.  Après la défaite face à
l'Angleterre samedi dernier lors
des demi-finales (14-9), le XV de
France retrouve l'Argentine, éli-
minée dimanche par l'Afrique du
Sud (37-13).

23.00 Sans aucun doute
Magazine. Société. Prés.: Julien
Courbet. 2 h 25.  Cette nouvelle
saison a d'ores et déjà été riche en
surprises et en émotions. Julien
Courbet et son équipe s'attachent
plus que jamais à résoudre les
problèmes sur le terrain. Sur place
et en duplex, à travers des pièges
et au moyen de caméras cachées,
les journalistes tentent de dé-
nouer les situations les plus déli-
cates.

1.25 Coupe du monde de rugby : 
le mag

2.10 Hits & Co
2.45 Watcast
3.05 Trafic info

France 2

20.50
Sur le fil

6.25 Sudokooo
6.30 Télématin
8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.15 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.40 C'est au programme
10.39 Météo 2
10.50 Motus�

11.20 Sudokooo
11.25 Les z'amours�

11.55 CD'aujourd'hui
12.05 Tout le monde veut prendre 

sa place�

13.00 Journal�
13.55 Consomag

Inédit. Télévision et ordinateur re-
cyclés. 

14.00 Toute une histoire
15.00 Le Renard�

2 épisodes. 
17.05 Rex�

2 épisodes. 
18.45 CD'aujourd'hui
18.50 Point route
18.55 On n'a pas tout dit
19.50 Le meilleur 

de Florence Foresti�
Interdire Paris aux camions. 

20.00 Journal�

20.50 Sur le fil�
Série. Policière. Fra. 2007. Réal.:
Frédéric Berthe. 1 heure. 4/6. Iné-
dit.  Torts exclusifs. Avec : François
Levantal, Benjamin Boyer, Xavier
Gallais, Nozha Khouadra. Lila
Gloanec interpelle sans ménage-
ment un moniteur d'auto-école
en pleine rue. Sa fille, Laurie, l'ac-
cuse d'attouchements. L'homme
se défend au début de sa garde à
vue.

21.50 Central nuit��

Série. Policière. Fra. 2007. Réal.:
Mathieu Fabiani. 50 minutes. Iné-
dit.   Avec : Michel Creton, Vanessa
Demouy, Lucie Jeanne, Matthieu
Rozé. Une affaire d'honneur. La
victime d'un racket refuse de por-
ter plainte. 

22.45 Avocats et associés�

Jean et le bébé. 
23.35 Esprits libres

Invités: Daniel Auteuil; Pete Do-
herty et les Babyshambles; Um-
berto Eco; Noëlle Châtelet; Bri-
gitte Lahaie; Amanda Sthers; Elvis
Perkins en live. 

1.15 Dans quelle éta-gère
1.45 Envoyé spécial

France 3

20.55
Thalassa

6.00 EuroNews
6.55 Toowam�

8.45 Plus belle la vie�

9.10 C'est mieux ensemble�

9.35 La Famille Serrano�

Inédit. 
10.25 C'est mieux le matin
11.15 Côté cuisine
11.40 12/13 : Titres et météo
13.00 Bon appétit, bien sûr�

Invité: Michel Troisgros.
13.05 30 millions d'amis collector�

13.45 Inspecteur Derrick�

14.50 Le Bateau d'Emile���

Film. Comédie. Fra - Ita. 1962.
Réal.: Denys de La Patellière.
1 h 35. NB.   Avec : Michel Simon,
Lino Ventura, Pierre Brasseur, An-
nie Girardot. 

16.30 Les nouvelles aventures 
de Lucky Luke�

17.00 C'est pas sorcier�

17.25 Un livre, un jour�

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.: G. Pernoud.
1h55. Le tour du monde de Tha-
lassa: Tahiti / Sydney. Le «CMA
CGM La Tour» a quitté Tahiti. Di-
rection Nouméa puis Brisbane et
Sydney, en Australie. Au som-
maire: «La Vahiné, du mythe à la
réalité». - «Les marines philip-
pins». - «Wallis et Futuna: les rois
de la République». - «Envolée sau-
vage aux Marquises».

23.00 Soir 3
23.25 Un corps sans vie 

de 19 ans��

Documentaire. Société. Fra. 2007.
Réal.: Mosco Boucault. 1 h 15.  Le
22 novembre 1999, la police re-
trouve le corps sans vie de Ginka
Trifonov, une prostituée bulgare,
sur un terrain vague situé à
l'angle du boulevard Mac Donald
et de la rue de la clôture, dans le
XIXe arrondissement de Paris.

0.40 Toute la musique 
qu'ils aiment...

Invitée: Juliette Hurel, flûtiste. Au
programme: «Daphnis et Chloé»
et «Suite n°2», de Maurice Ravel.

1.45 Plus belle la vie�

M6

20.50
Êtes-vous plus fort ...

6.00 M6 Music
6.30 Drôle de réveil!
7.05 Drôle de réveil! Ça continue...
8.05 Le Morning
9.05 M6 boutique
10.00 Star6 music
11.05 Popstars

Quelle sera la combinaison ga-
gnante?

11.50 La Guerre à la maison�

Inédit. Assurance tous risques. 
12.20 Malcolm�

Sévir et protéger. 
12.50 Le 12.50/Météo�

13.10 Friends
Celui qui se faisait poser un lapin. 

13.35 Jenifer�

Film TV. Drame. EU. 2001. Réal.:
Jace Alexander. 1 h 55.  

15.30 Une petite ville 
bien tranquille��

Film TV. Drame. EU. 1995. Réal.:
Richard T Heffron. 1 h 55.  

17.25 Histoires incroyables
18.05 Veronica Mars�

19.00 Popstars
19.50 Six'/Météo�

20.05 Etes-vous plus fort 
qu'un élève de 10 ans?

20.40 Six'infos locales/Kaamelott

20.50 Êtes-vous plus fort 
qu'un élève de 10 ans?

Jeu. Prés.: Roland Magdane.  In-
vités: Thierry Lhermitte, Valérie
Damidot, Ève Angeli, Omar et
Fred. Roland Magdane présente le
premier jeu dans lequel un candi-
dat adulte va devoir prouver qu'il
en sait plus qu'un élève de 10 ans.
Dans cette édition spéciale en
prime time, des célébrités se
confrontent.

22.40 Sex and the City��

Série. Comédie. EU.   Avec : Sarah
Jessica Parker, Chris Noth, Marian
Seldes, Kim Cattrall. «Avoir la foi».
Mister Big présente Carrie à sa
mère comme étant une amie. -
«Règles de rupture».

23.40 Scrubs�

Inédit. 3 épisodes inédits. «Mon
patron veut se faire coiffer à
l'oeil». JD et Turk font la fête, pen-
dant que Carla tente désespéré-
ment de trouver un peu de récon-
fort auprès d'Elliot. Malheureuse-
ment, rien n'est jamais simple. -
«Bouche cousue». - «Mon déra-
page».

1.05 Club

TV5MONDE
17.00 Jangal, enquête.  Patagonie:
terres à vendre. 18.00 TV5MONDE,
le journal. 18.30 La Vie, la vie.  150
degrés à l'ombre. 19.00 Vénus et
Apollon.  Soin miroir. 19.30 Tout le
monde veut prendre sa place.
20.30 Journal (France 2). 21.00
Fort Boyard.  Invités: Marthe Villa-
longa, Cécilia Hornus, Anne Décis,
Cédric Chevalme, Fabrice Devill,
Mattéo Vallon. 22.50 TV5MONDE,
le journal. 23.05 Journal (TSR).
23.35 Le journal de l'éco.  

EUROSPORT
7.00 Grand Prix de Malaisie.  Sport.
Motocyclisme. Championnat du
monde de vitesse. Essais des 125 cc.
En direct. A Sepang.  13.45 Grand
Prix du Brésil.  Sport. Formule 1.
Championnat du monde 2007. 17e
manche. Essais libres 1. En direct. A
Sao Paulo.  15.30 Tournoi WTA de
Zurich (Suisse).  Sport. Tennis.
Quarts de finale. En direct.  23.15
France/Argentine.  Sport. Rugby.
Coupe du monde 2007. Match pour
la 3e place. Au parc des Princes. 

CANAL+
16.40 The TV Set �.  Film. Comédie.
18.10 Album de la semaine(C).
18.20 Les Simpson(C). 18.45 Le JT
de Canal+(C). 19.10 Le grand jour-
nal de Canal+(C). Invités: Roselyne
Bachelot, Mathilde Seigner, Roschdy
Zem, François Cluzet, Alice Taglioni.
19.55 Les Guignols(C). 20.10 Le
grand journal, la suite(C). 20.50 An-
napolis ��.  Film. Drame. Inédit.
22.35 Le journal des sorties des jeux
vidéo.  22.45 World Poker Chal-
lenge.

PLANETE
16.05 Les sept merveilles du monde
industriel.  Le pont de Brooklyn.
16.55 Paris Chic, une anthologie de
la mode. 17.25 Les grandes inven-
tions de l'Antiquité. 18.55
Animaux : l'aventure intérieure.  Le
prix de la vie. 19.45 Réservation in-
dispensable. 20.15 Vivre avec les
lions. 20.45 Africa.  Les caprices de
l'eau. 21.40 Vivre avec les lions.
22.30 Dans la peau d'un prédateur.
Océan. 23.25 Dossier Chasse, un
siècle de manoeuvres.

TCMS
16.10 Le laboratoire de Dexter.
16.35 Foster, la maison des amis
imaginaires. 17.00 Mon copain de
classe est un singe. 17.25 Ben 10.
17.50 Naruto.  18.15 Ed, Edd +
Eddy.  18.40 Quoi de neuf, Scooby-
Doo?. 19.00 Camp Lazlo.  19.30
Tom et Jerry.  20.00 Le laboratoire
de Dexter.  20.25 Nom de code :
Kids Next Door.  20.45 Profession :
Acteur.  21.45 L'Épouvantail ����.
Film. Comédie dramatique. 23.30
«Plan(s) rapproché(s)».

TSI1
17.10 I cucinatori�. 18.00 Telegior-
nale flash.  18.10 Zerovero.  19.00 Il
Quotidiano.  19.40 Buonasera.
20.00 Telegiornale�. 20.30 Meteo.
20.40 Attenti a quei due. 21.00 Cri-
minal Minds.  Note mortali. 21.50
Criminal Minds.  Angoscia. 22.35
CSI : Miami.  Morte su appunta-
mento. 23.25 Telegiornale notte.
23.35 Meteo.  23.40 White Chicks
�.  Film. Comédie policière. EU.
2004. Réal.: Keenen Ivory Wayans.
1 h 45.  

SF1
16.00 Der Bergdoktor.  16.50 Wege
zum Glück�. 17.45 Telesguard�.
18.00 Tagesschau.  18.10 Meteo.
18.15 5 Gegen 5.  Die tägliche Spiel-
Show mit Sven Epiney. 18.40 Glanz
& Gloria. 18.59 Tagesschau-Schlag-
zeilen.  19.00 Schweiz aktuell�.
19.25 SF Börse. 19.30 Tagesschau�.
19.50 Meteo.  20.00 SF bi de Lüt.
Heimspiel (n°9). 20.45 Leben live.
21.50 10 vor 10.  22.15 Meteo.
22.20 Ein Lied für Argyris.  Film. Do-
cumentaire.

ARD
16.00 Tagesschau�. 16.10 Pinguin,
Löwe & Co.�. 17.00 Tagesschau�.
17.15 Brisant.  17.45 Tagesschau.
17.55 Verbotene Liebe.  18.20 Ma-
rienhof.  18.50 Sternenfänger.  Ho-
chzeitsfieber. 19.20 Das Quiz mit
Jörg Pilawa. 19.55 Börse im Ersten.
20.00 Tagesschau�. 20.15 Such-
kind 312�.  Film TV. Drame. All.
2007. Réal.: Gabi Kubach. 1 h 30.
Inédit.  21.45 Wo ist meine Fami-
lie?. 22.30 Tagesthemen.  22.45 Ta-
tort�.  Film TV. Policier. 

ZDF
14.15 SOS Tierbabys.  15.00
Heute/Sport.  15.15 Ruhrpott-
Schnauzen.  16.00 Heute, in Europa.
16.15 Wege zum Glück�. 17.00
Heute�. 17.15 Hallo Deutschland.
17.45 Leute heute. 18.00 SOKO
Kitzbühel�. 19.00 Heute�. 19.25
Der Landarzt.  Stumme Wut. 20.15
Siska�.  Der unbekannte Feind.
21.15 Der letzte Zeuge�.  Lügner le-
ben länger. 22.00 Heute-journal�.
22.25 Politbarometer.  22.35 As-
pekte. 23.05 Johannes B. Kerner.  

TSI2
17.50 Tournoi WTA de Zurich
(Suisse).  Sport. Tennis. Quarts de fi-
nale. En direct.  20.10 Agente spe-
ciale Sue Thomas.  Gli scorpioni.
21.00 Il giardino di Albert.  Uomo,
donna: due cervelli differenti? 22.05
My Name Is Earl. 22.25 La partita.
Hockey su ghiaccio: Lugano / Berna.
22.50 Sportsera. 23.30 Scacco
all'assassino �.  Film. Thriller. EU.
2000. Réal.: Derek Vanlint. 1 h 30.
Avec : Dennis Hopper, Leslie Hope,
Frederic Forrest, Tom McCamus. 

SF2
16.05 Jim Knopf.  16.30 Inuk. 16.45
De chli rot Traktor.  17.00 King of
the Hill. 17.25 Die Simpsons�.
17.50 Tournoi WTA de Zurich
(Suisse).  Sport. Tennis. Quarts de fi-
nale. En direct. Commentaires: Pe-
ter Minder et Heinz Günthardt.
19.55 Plötzlich Prinzessin 2� �.
Film. Comédie sentimentale. EU.
2004. Réal.: Gary Marshall. 2 h 10.
22.05 kino aktuell. 22.20 Sport ak-
tuell. 22.55 The Village : Das Dorf�

��.  Film. Thriller. 

TVE I
11.30 Por la mañana.  13.00 Noti-
cias 24H Telediario internacional.
13.30 Agenda exterior.  13.35 Eu-
ropa 2007. 14.00 Saber y ganar.
14.30 Corazon de otoño.  15.00 Te-
lediario 1a Edicion. 15.45 El
tiempo.  15.50 La viuda de Blanco.
16.40 Bloque infantil. 18.00 Noti-
cias 24H Telediario internacional.
18.30 Agenda exterior.  18.35 Es-
paña directo.  20.00 Gente. 21.00
Telediario 2a Edicion.  21.45 El
tiempo.  22.00 Por fin has llegado.  

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

Documentaire CabaleàKaboul,23.25

Des rapports entre musulmans et juifs
A la limite de l’irréel, «Cabale

à Kaboul», documentaire
tragicomique, aborde d’une
manière inattendue les rapports
entre musulmans et juifs. Cette
histoire des deux derniers juifs
d’Afghanistan tourne autour du
thème de l’hostilité, mais cette
hostilité n’est pas celle qu’on
suspecterait: les deux juifs
vivent en harmonie avec les
Afghans. Isaac fabrique des
amulettes kabbalistiques qu’il
vend aux musulmans, Zabulon
leur vend de l’alcool qu’il
fabrique en cachette. C’est entre
les deux juifs que la guerre est
menée, que la haine plane. Ils
ont divisé leur synagogue en
deux chasses gardées... Dan
Alexe construit une tragi-
comédie, écho contemporain
aux légendes bibliques. Isaac et
Zabulon se disputent leur
légitimité juive et les attentions

du cinéaste. C’est que ce dernier
parle leur langue et les connaît
de longue date: il leur avait déjà
consacré un film dont on lui
avait volé les bandes. Grâce à
cette intimité, Dan Alexe
parvient à construire une
histoire, certes empreinte de
cruautés, les deux protagonistes
ne sont jamais avares de
perfidies et de sarcasmes, mais

surtout truffée de scènes
cocasses et surprenantes.
Car même si la mort et
l’indifférence des proches
rôdent, la comédie et l’ironie,
ici, ne capitulent jamais! Peut-
être une leçon de vie, en tout cas
une belle leçon de cinéma, dont
les deux personnages sont de
tristes figures, pitres ridicules et
touchants.

PUBLICITÉ
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Le plus grand choix de la région

Un personnel spécialisé pour vous conseiller
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LEROY
OPTICIENS
LUCIEN, ANNE-MARIE

ET ALEXANDRE

Terreaux 5 • 2000 Neuchâtel •
Tél. 032 724 57 57

ThéâtreOnzepetitsnègres,21.15

De l’humour 100% romand

Sérieentournage Secondechance

TFI lance son feuilleton quotidien

Film Immortel(advitam),24.00

Projeté dans un avenir «proche»

Focus

New York, 2095. Une
pyramide flottante au-

dessus de Manhattan.
Une population de mutants,
d’extraterrestres, d’humains,
réels ou synthétiques.
Une campagne électorale.
Un serial killer boulimique qui
cherche un corps sain et un
dieu à tête de faucon qui n’a
que sept jours pour préserver
son immortalité.
Un pénitencier géostationnaire
qui perd un dissident subversif
congelé depuis trente ans et
une jeune femme sans origine
connue, aux cheveux et aux
larmes bleus.

Le tournage du feuilleton
quotidien de TF1

débutera finalement en
novembre.
Un studio de 3000 mètres
carrés à Bry-sur-Marne
(photo) servira de décor
aux 200 premiers épisodes,
a confirmé Takis Candilis.
Pour l’occasion, la chaîne
s’est associée à Alma

Production, à qui l’on doit
la saga de l’été 2007:
Mystère.
Les castings sont
actuellement en phase
finale. A priori, il ne devrait
pas y avoir de comédiens
connus. Seconde chance ,
c’est son nom de code,
devrait être diffusé courant
2008.

20.50-22.40

Jeutélévisé
Etes-vousplus...

21.00-22.50

Rugby
Coupedumonde

23.25-0.40

Documentaire
Uncorpssansvie...

Ne manquez pas
d’admirer ce soir ces

quatre avocats genevois
qui se sont associés pour
la pratique, non pas du
barreau, mais du théâtre,
ce qui est sensiblement
la même chose! Sauf qu’au
théâtre, contrairement au
tribunal, vous aurez enfin
le droit de rire en les
voyant jouer la comédie!
Une adaptation hilarante
du succès d’Agatha
Christie enregistrée
en septembre 2006 par
la TSR au théâtre Pitoëff
à Genève.

Sélection

France 5

20.40
Une bonne mère

7.05 Debout les zouzous�

8.55 Les maternelles�

Inédit. 
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. 

14.30 Allô, docteurs !
Inédit. 

15.05 A la poursuite des pierres 
précieuses�

16.00 J'irai dormir chez vous...�
16.55 Femmes du monde

Inédit. 
17.00 Le clan des suricates

Inédit. 
17.30 C à dire

Inédit. 
17.45 C dans l'air

Inédit. 
19.00 Les dauphins d'eau douce 

de Birmanie
Inédit. 

20.00 Le journal de la culture
20.15 Les aventures culinaires 

de Sarah Wiener�

Inédit. 

20.40 Une bonne mère
Film TV. Suspense. All. 2007. Réal.:
Matthias Glasner. 1 h 30. Inédit.
Avec : Jördis Triebel, Barbara Auer,
Justus von Dohnányi, Jannis Mi-
chel. Paul, un petit garçon très
doué, fait la fierté de ses parents
Gesine et Uwe Storath, un couple
aisé. Gesine rencontre sa voisine
Kathrin, une femme qui a perdu
un enfant qui, s'il avait vécu, au-
rait l'âge de Paul.

22.15 Thema
Gustave Courbet. 

22.20 Gustave Courbet�

Documentaire. Art. Fra. 2007.
Réal.: Romain Goupil. 50 minutes.
Inédit.  Les origines de son monde.
Romain Goupil s'inspire des
oeuvres et de la correspondance
de Gustave Courbet pour raconter
l'histoire du peintre.

23.05 L'Origine du monde�

23.50 Phantom���

Film. Drame. All. 1922. Réal.: Frie-
drich Wilhelm Murnau. 2 heures.
NB. Inédit.  

1.50 Pékin nous ouvre ses portes�

2.35 La Peur, petit chasseur
Film.

RTL9

20.45
Always

12.00 Cas de divorce
12.25 Judge Judy
12.50 Le Rebelle

Flic d'occasion. 
13.45 Les Héritiers affamés�

Film. Comédie. EU. 1994. Réal.: Jo-
nathan Lynn. 2 h 5.   Avec : Kirk
Douglas, Michael J. Fox, Olivia
d'Abo, Ed Begley Jr. Un milliar-
daire, qui s'amuse beaucoup de
voir ses neveux redoubler de gen-
tillesse pour figurer dans son héri-
tage, décide d'engager une nurse
et annonce qu'elle est en passe de
devenir son épouse.

15.50 Papa Schultz
La guerre est finie. 

16.20 Ça va se savoir�

17.05 Les Condamnées
En quête de preuves. 

18.05 Top Models
18.30 Fréquence crime

La rançon du péché. 
19.20 Le Rebelle

Le détraqué de Santa Barbara. 
20.10 Papa Schultz

Devine qui vient dîner? 
20.40 Semaine spéciale 

«Bienvenue chez 
les Robinson»

20.45 Always��

Film. Fantastique. EU. 1989. Réal.:
Steven Spielberg. 2 h 15.  Avec :
Richard Dreyfuss, Holly Hunter,
Brad Johnson, John Goodman. Un
pilote d'élite meurt au cours
d'une mission périlleuse et re-
tourne sur Terre pour y jouer les
anges gardiens, invisible aux yeux
des humains.

23.00 Monsieur X�

Film TV. 
0.40 Aussie Millions Poker 

Championship 2007
Poker. A Melbourne (Australie).  

1.30 Série rose�

L'élève. 
2.00 Le Renard�

2 épisodes. «Pas de pardon pour
Walter». A peine sorti de prison,
après avoir purgé une longue
peine pour un hold-up, Ralf Wal-
ter est victime d'une première
tentative de meurtre. Quelques
heures plus tard, une deuxième
tentative lui coûte la vie cette fois.
- «La loge interdite».

4.00 Les Garde-Côtes

TMC

20.45
Monk

6.05 Les Filles d'à côté
2 épisodes. 

7.00 Télé-achat
Pour faire les boutiques sans sor-
tir de chez soi.

10.00 Rick Hunter�

2 épisodes. 
11.40 Alerte Cobra

2 épisodes. 
13.20 TMC Météo
13.35 Hercule Poirot

Film TV. Policier. GB. 1994. Réal.:
Edward Bennett. 1 h 45.   Avec :
David Suchet, Philip Jackson, Ver-
non Dobtcheff, Simon Roberts. Le
Noël d'Hercule Poirot. Le détec-
tive belge Hercule Poirot se pré-
pare à passer tranquillement les
fêtes de Noël quand il apprend
que Simeon Lee, un vieillard im-
potent et tyrannique, a été re-
trouvé, la gorge tranchée.

15.20 Hercule Poirot
Le mystère des Cornouailles. 

16.10 Rick Hunter�

2 épisodes. 
17.50 Pacific Blue
18.40 Alerte Cobra

2 épisodes. 
20.30 TMC infos tout en images

20.45 Monk
Série. Policière. EU. 2002. Avec :
Tony Shalhoub, Bitty Schram, Carl
Marotte, Jason Gray-Stanford.
«Monk prend l'avion». Monk, qui
accompagne Sharona à l'aéro-
port, est contraint de surmonter
sa peur de l'avion et embarque
pour résoudre une enquête crimi-
nelle. - «Monk retourne à l'école».
- «Monk court contre la montre».
- «Monk part en vacances».

23.40 Cold Squad, 
brigade spéciale�

Série. Policière. Can. 1998.  Avec :
Julie Stewart, Michael Hogan, Joy
Tanner, Paul Boretski. «Mademoi-
selle X. (1/2)». Les enquêteurs, qui
pensaient avoir arrêté un tueur en
série, ne savent plus à quel sus-
pect se vouer lorsqu'un nouveau
crime, identique au précédent, est
commis. - «Mademoiselle X.
(2/2)». - «Edmund Kritch». - «La
seringue et le pinceau».

2.40 Coup de coeur�

Film TV. Erotique. Fra. 1996. Réal.:
Servais Mont. 1 h 30.  

4.10 Désirs�

Séance photo. 

RTPI
14.00 Jornal da tarde. 15.00 A Fer-
reirinha. 16.00 Diario da Europa.
16.15 Portugal no Coração.  Talk-
show. 2 heures.  18.15 Noticias da
Madeira.  Magazine. Régional. 15
minutes. 18.30 PNC. 19.00 Portu-
gal em directo.  Magazine. Société.
En direct. 1 heure.  20.00 Olhos de
Agua.  Feuilleton. Sentimental. 1
heure. 21.00 Telejornal.  22.00 Ave-
nida Europa.  Magazine. Informa-
tion. 30 minutes. 22.30 O preço
certo.  23.15 Conta-me como foi.

RAI 1
12.00 La prova del cuoco.  13.30 Te-
legiornale. 14.00 TG1 Economia.
Magazine. Economie. 10 minutes.
14.10 Festa italiana Storie.  Diver-
tissement. Prés.: Caterina Balivo. 35
minutes. 14.45 Incantesimo 9.
15.50 Festa italiana.  Emission spé-
ciale. Prés.: Caterina Balivo. 25 mi-
nutes. 16.15 La vita in diretta.
18.50 L'eredità.  Variétés. Prés.:
Carlo Conti. 1 h 10.  20.00 Telegior-
nale. 20.30 Affari tuoi.  21.10 Bal-
lando con le stelle. 23.25 TG1.  

RAI 2
13.00 TG2-Giorno.  13.30 TG2-Cos-
tume e Società. 13.50 TG2-Si viag-
giare. 14.00 L'Italia sul Due. 15.50
Ricomincio da qui. 17.20 One Tree
Hill.  Série. Sentimentale. Chi si sal-
vera? 18.00 Meteo.  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.  Insoliti sos-
petti. 20.30 TG2.  21.05 Il Capitano.
Film TV. Policier. Ita. Réal.: Vittorio
Sindoni. 1 h 55.  23.00 TG2.  23.15
Confronti.

MEZZO
16.05 Les Paladins.  Opéra. 18.35
Concerto pour piano n°3 de Bach.
Concert. Classique. 19.00 Joe Lo-
vano en solo.  Concert. Jazz. 19.35
Mark Turner en solo.  Concert. Jazz.
20.05 Séquences classic. 20.45 So-
nates pour piano de Beethoven par
Daniel Barenboïm (8/8).  Concert.
Classique. 22.20 Grande Fugue
opus 133 de Ludwig van Beethoven.
Concert. Classique. 22.45 Ken Van-
dermark Five.  Concert. Jazz. 23.45
Séquences jazz mix.

SAT1
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 18.00 Lenssen &
Partner.  18.30 Sat.1 News.  18.45
Sat.1 : Das Magazin.  19.15 Ver-
dammt lange her : Das Wiederse-
hen. 19.45 K 11, Kommissare im
Einsatz. 20.13 NKL : Die Freitag-
smillion. 20.15 FamilyShowdown.
21.45 Weibsbilder.  22.15 Sechser-
pack.  Hotel, Hotel. 22.45 Zack ! Co-
medy nach Mass. 23.15 Hausmeis-
ter Krause, Ordnung muss sein.
23.45 Die MyVideo-Show.  

MTV
14.20 Spotlights MTV Europe Music
Awards 2007. 14.30 Hitlist Yo !.
15.40 Ma life.  Un été pour maigrir.
16.35 Laguna Beach : The Hills.
17.05 Dismissed. 17.30 Kiffe ma
mère. 18.25 Parental Control.
Quand les parents s'en mêlent.
19.15 Pimp My Ride British. 19.35
Pimp My Ride. 20.00 Dismissed.
20.50 Pimp My Ride. 22.35 Paren-
tal Control.  Quand les parents s'en
mêlent. 23.00 Pimp My Ride. 23.20
MTV Crispy News.  

BBC PRIME
15.00 Hetty Wainthropp Investi-
gates.  Eye Witness. 16.00 Houses
Behaving Badly.  Yardley Wood.
16.30 Homes Under the Hammer.
17.30 Garden Challenge. 18.00
One Foot in the Grave.  The Beast in
the Cage. 18.30 Some Mothers Do
'Ave 'Em.  The Psychiatrist. 19.00
Spa of Embarrassing Illnesses.
19.45 Posh Nosh.  20.00 Silent Wit-
ness�. 21.00 New Tricks.  22.00 The
Office Specials.  22.45 Posh Nosh.
23.00 Silent Witness�.

TVM3
11.00 TVM3 Music + M3 Pulse en
direct.  12.30 Pop Music.  13.05
TVM3 Music + M3 Pulse en direct.
14.00 TVM3 Hits. 15.00 TVM3
Tubes.  16.00 TVM3 Music. 17.05
Génération TVM3. 18.00 Tribbu
spécial groupes suisses.  Invité: Per-
son, rappeur. 19.00 Pop Music.
19.30 Hit One FM-TVM3 + M3 Pulse
en direct.  21.00 Mc Solaar dans
Best of.  21.30 TVM3 Music. 22.00
TVM3 Cool + M3 Love en direct.
23.00 Clubbing.

ARTE

SWR
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Börse. 18.15 Essgeschichten.
Supp'Kultur. 18.45 Landesschau.
19.45 Aktuell. 20.00 Tagesschau�.
20.15 Fröhlicher Weinberg.  Invités:
Sissi Perlinger, Costa Cordalis, les
Wildecker Herzbuben, Lena Valaitis,
Christina Bachschmidt.  21.45 Ak-
tuell. 22.00 Nachtcafé.  Angst vor
dem Alter. 23.30 Nachtkultur.  Zehn
Jahre ZKM: Kultur-Fabrik für das di-
gitale Zeitalter. 

RTLD
14.00 Die Oliver Geissen Show.
15.00 Familienhilfe mit Herz.
16.00 Das Strafgericht.  17.00 Ist
doch nur Spass. 17.30 Unter uns.
18.00 Explosiv.  18.30 Exclusiv.
18.45 RTL aktuell.  Nachrichten und
Sport. 19.03 RTL aktuell, das Wetter.
19.05 Alles was zählt.  19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten.  20.15 Wer
wird Millionär ?. 21.15 Mario Barth,
Männer sind primitiv, aber glücklich
!. 22.15 Geile Zeit.  22.45 Böse
Mädchen. 23.15 Schulmädchen.

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

SR2  23h00 Sport dernière

TF1  21h00 Rugby. Coupe du monde.
Finale pour la 3e place, France -
Argentine

Eurosport  07h00 Motocyclisme. GP de
Malaisie. Les essais.
13h45 Automobilisme. Formule un. GP
du Brésil. Essais libres 1
15h30 Tennis. Tournoi WTA de Zurich
20h00 Automobilisme. Formule un. GP
du Brésil. Essais libres 2

Zapping Sport
8.00 Journal régional du lundi, mardi et
mercredi en boucle 9.00, 10.00, 11.00
Magazine immobilier 9.05, 10.05, 11.05
Rediffusion de la boucle de la tranche
8h/9h 12.00 Journal à l’écran: pages
d’informations diffusées en boucle
19.00 Journal régional 19.20 Météo
régionale 19.27 Clin d’œil: images fortes
de rencontres à travers le pays neuchâ-
telois 19.35, 20.15, 21.15, 22.15 Rediffu-
sion de la tranche 19h/19h35 20.00, 
21.00, 22.00 Passerelles. Magazine

Canal Alpha
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Ne pas sonner, prendre parti sur un paillasson et tourner les talons
C’est hier que j’ai compris pourquoi ma classe de primaire
à été décimée lors d’une rentrée scolaire. A Peseux, la
moitié de mes camarades venaient de la région de Lecce.
En rencontrant Mimmo, le musicien, on a évoqué le
quartier populaire de notre enfance. Il se souvient que
dans les «années Schwarzenbach», son père a voulu à
plusieurs reprises faire ses valises. Sa maman a résisté, il
sont restés. Beaucoup d’autres sont partis.
Dans notre terrain vague, on rejouait «La guerre des

boutons» sans le savoir. Les bandes s’affrontaient
sauvagement à coups de bâton au milieu de méchantes
ronces. Un jour, les Mormons ont planté leur Eglise sur
notre terrain de jeu, saccageant notre forêt vierge. Pour
apprivoiser les gamins, ils ont offert sirop et séances de
«Tom & Jerry» les mercredis après-midi. On n’était pas
dupes, on apprenait.
De la «gentille» dame qui donnait le catéchisme, Mimmo
garde un bon souvenir. Pas moi: un jour, écoutant derrière

sa porte juste avant de frapper, je l’avais entendu dire à
son fils de ne plus fréquenter «ce Carlos, il est Portugais».
Ce jour-là, sur son paillasson, je n’ai pas sonné, mais je
me suis fait une opinion: une forme d’innocence prenait
fin. Bizarre. Durant cette campagne électorale, ce souvenir
est souvent revenu. Parce que dans le quartier,
aujourd’hui, il y a d’autres «moutons noirs». Et juste un
constat: c’est un Portugais qui a mis sa première basse
dans les mains de Mimmo. Et un Turc qui lui a tout appris.

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 55
Coucher: 18 h 38

Lever: 15 h 39
Coucher: –

Ils sont nés à cette date:
Agnès Jaoui, actrice
John le Carré, écrivain

Vendredi
19 octobre 2007
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de-Fonds

Retrouvez la météo sur internet
www.lexpress.ch ou www.limpartial.ch

rubrique météo

Lac de Bienne:
température de l'eau: 15°
vent: bise, 3 à 5 Bf
niveau du lac: 429,19 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 16°
vent: bise, 3 à 5 Bf
niveau du lac: 429,17 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 749,45 m
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Qualité
de l'air

AUNG SAN SUU KYI

Le Canada lui rend hommage
La Chambre des communes
canadienne a adopté mercredi à
l’unanimité une motion conférant
le titre de «citoyenne d’honneur
du Canada» à Aung San Suu Kyi.
Dans le discours du Trône, mardi
soir, le premier ministre Stephen
Harper avait invité le Parlement à
accorder ce titre au prix Nobel de
la paix pour son combat pour la
démocratie et la liberté du peuple
birman. «Mme Suu Kyi est
l’incarnation vivante de la longue
lutte menée dans son pays pour
la liberté et la démocratie», a
déclaré le premier ministre.
A ce jour, seuls l’ancien président
sud-africain Nelson Mandela, le
chef spirituel tibétain, le dalaï
lama, et Raoul Wallenberg, un
diplomate suédois qui a sauvé
des milliers de juifs pendant la
Seconde Guerre mondiale, ont
reçu le titre de «citoyen
d’honneur du Canada». Prix
Nobel de la paix en 1991, Aung
San Suu Kyi est maintenue en
isolement dans sa résidence à
Rangoon depuis 2003. Cette
femme, qui a pu rencontrer à
deux reprises l’émissaire de
l’ONU Ibrahim Gambari ces
derniers jours, a toujours prôné
la non-violence dans une
Birmanie gouvernée par des
régimes militaires successifs. La
semaine dernière, des marches
ont eu lieu dans une dizaine de
villes canadiennes en soutien aux
manifestants en Birmanie qui
s’opposent à la junte militaire au
pouvoir. La motion adoptée à
l’unanimité par les
parlementaires canadiens doit
encore recevoir l’aval du sénat
avant d’être effective. /ats-afp

AUNG SAN SUU KYI L’opposante birmane rejoint Nelson Mandela
et le dalaï-lama parmi les citoyens d’honneur du Canada. (KEYSTONE)

INSOLITE

Des souris et du stress
Des expériences sur des souris font la lumière sur
la chimie cérébrale du stress. Ces nouvelles
découvertes pourraient ouvrir la voie à des
traitements psychiatriques chez les humains. Une
équipe de chercheurs du centre médical de
l’université Southwestern du Texas et de Harvard a
en effet découvert que les souris les plus
vulnérables au stress connaissaient un net
accroissement de neurotrophine dans certaines
zones du cerveau, siège des émotions.
Cette substance est indispensable à la survie des
neurones sympathiques et de certaines cellules

neuronales. Les souris qui réagissent sans
problème aux situations stressantes ne connaissent
pas d’accroissement de neurotrophine. La
neurotrophine contribue à la plasticité des cellules
cérébrales favorisant probablement de nouvelles
liaisons entre les neurones.
Alors qu’une vaste littérature scientifique décrit les
effets d’une gamme de différents types de stress
aigus et chroniques sur la physiologie et les
comportements des individus, le mécanisme
biologique des différentes réponses au stress est
encore peu connu. /ats-afp

ART CONTEMPORAIN Pour la première fois de son histoire, le Turner Prize 2007, l’une des plus importantes
distinctions d’arts visuels, aura pour théâtre Liverpool, capitale de la culture l’an prochain, et non pas Londres. Les
quatre candidats en lice, Zarina Bhimji, Nathan Coley (photo), Mike Nelson et Mark Wallinger exposent leurs travaux
dès aujourd’hui à la Tate Art Gallery de la ville. Mais le lauréat ne sera connu que le 3 décembre. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

C’est le beau temps,
avec des gros gants
par Jean-François Rumley

Situation générale. Le calendrier
n’est pas à l’heure d’hiver mais
le ciel vous donne déjà un avant-
goût de cette saison chère aux
ours polaires. Justement, de l’air
en provenance de ces régions

si peu touristiques visite le continent. Il est
véhiculé par le flux de nord et c’est
l’anticyclone qui est le chauffeur de cet air
froid.
Prévisions pour la journée. Vous ne vous
réveillez pas en Arctique ou en Sibérie,
pourtant l’atmosphère est réfrigérante
et le blizzard ou plutôt la bise ne manque
pas de souffle. La couleur du décor est plus
chaleureuse, c’est du bleu et des nuages bas.
Apollon a beau mettre les rayons doubles,
il ne fait pas mieux que 10 degrés.
Les prochains jours. Bise, froidure et belles
éclaircies.

Si la bise et le froid
vous font des
boutons ou pire,
alors ce n’est pas
pour vous. Sinon,
ce n’est pas si mal.

HIER À 12 HEURES
En Suisse
Bâle très nuageux 110

Berne très nuageux 90

Genève beau 140

Locarno beau 170

Nyon beau 130

Sion beau 160

Zurich très nuageux 130

En Europe
Berlin peu nuageux 100

Lisbonne beau 220

Londres très nuageux 120

Madrid beau 210

Moscou beau 110

Nice beau 200

Paris beau 130

Rome peu nuageux 210

Dans le monde
Alger peu nuageux 240

Le Caire peu nuageux 290

Palmas beau 250

Nairobi très nuageux 280

Tunis très nuageux 240

New Delhi beau 290

Hongkong beau 240

Sydney beau 180

Pékin beau 140

Tel Aviv peu nuageux 320

Tokyo très nuageux 170

Atlanta très nuageux 200

Chicago très nuageux 180

Miami peu nuageux 260

Montréal très nuageux 90

New York très nuageux 180

Toronto brouillard 130


