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TENNIS
Stanislas Wawrinka stoppé... en cinq manches (!)
par Juan Ignacio Chela à l’US Open. >>>PAGE 19
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introuvable

L’aventurier Steve Fossett
est porté disparu depuis
lundi soir dans le désert
du Nevada. Il se déplaçait
à bord d’un petit avion
monoplace. >>> PAGE 29
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Une bonne presse
pour les Montagnes

LE LOCLE Une journaliste québécoise a été séduite par la gentillesse
des habitants de la Mère-Commune. Un confrère alémanique s’est pris
de tendresse pour La Chaux-de-Fonds. >>> PAGE 6

ARCHIVES DAVID MARCHON

LES MURS DU SON
Piano solo et Grupetto

Elina Duni proposera sa vision
balkanique du jazz au caveau du P’tit
Paris. La neuvième saison des Murs
du son s’annonce riche avec Brad
Mehldau en solo. >>> PAGE 17

SP-MICHEL VONLANTHEN

MINÉRALES

Nestlé engloutit
Henniez

Zoom

Grand Conseil Il ne reste
plus une once d’or de la
BNS pour l’initiative des
étudiants. Pourtant, le
peuple devra voter.
L’incroyable histoire de
droits politiques qui se
télescopent. >>> PAGE 3
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Culture
Saint-Imier La coopérative
culturelle Espace noir
lance une nouvelle saison
en faisant appel à Yannick
Rufener et Jonathan
Jeanneret, deux régionaux
de l’étape. >>> PAGE 11
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Le géant alimentaire Nestlé est désormais propriétaire
de l’une des marques d’eaux minérales les plus
emblématiques de Suisse: Henniez. Pour la famille
Rouge, propriétaire du minéralier vaudois, la vente
d’Henniez était la seule façon d’assurer la pérennité de
l’entreprise et de ses 270 emplois. >>> PAGE 31

LE NOIRMONT
On s’arrache
une sauce
à salade!

Le centre de
réadaptation cardio-
vasculaire du Noirmont
se distingue également
dans le registre
culinaire, grâce à sa
sauce à salade allégée.
La direction de
l’établissement la met
en vente par litre, pour
le plus grand bonheur
des patients, qui en
raffolent. >>> PAGE 10
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JAPON

Baleine
piégée
en mer

Le vendredi 24 août
dernier, notre correspondant
au Japon a assisté à la chasse
d’une baleine à bec de
Baird. A bord d’un petit
bateau touristique, il décrit
le combat du cétacé et sa
fin, en moins d’une demi-
heure, dans une mer
couleur sang. «Nous
regrettons que cette capture
ait eu lieu si près de la zone
protégée et reconnue par
l’Unesco mais elle est tout à
fait légale», a déclaré un
membre de cette
organisation. Pour les
voyeurs involontaires de
cette corrida marine, le choc
a été violent. Reportage.

>>> PAGE 18
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Employeurs,
modérez
vos ardeurs!
Ras le bol des tests de santé
tous azimuts auxquels sont
soumis les employés. Tel est le
cri du cœur lancé hier par la
chroniqueuse Sandra Jean sur
les ondes de «La Première».

Vous êtes employé? Alors
déshabillez-vous! Votre
employeur se soucie de votre
santé! Vous lui donnez chaque
jour votre main. Voilà que c’est
le bras tout entier qui
l’intéresse… et davantage que
le bras, c’est votre sang, votre
salive, votre sueur, vos cheveux
et vos ongles. Tirez la langue.
faites Ahhhhhhhhhh! Inspirez.
Expirez! Et surtout, n’oubliez
pas de dire merci! Car si votre
employeur tient tellement à
mettre son nez dans votre
urine, c’est uniquement pour
votre bien. Enfin, c’est ce que
certaines entreprises aimeraient
nous faire croire. Si elles
exigent un bilan de santé à
l’embauche, c’est, nous dit-on,
uniquement pour promouvoir
la santé du personnel. (...) Et
puis quoi encore? Jusqu’où les
employés vont-ils devoir
montrer patte blanche pour
avoir le droit de travailler? La
frontière entre vie privée et vie
professionnelle est
méchamment grignotée. Ce qui
n’a pas échappé au préposé
fédéral à la protection des
données, qui vient de faire
entendre raison aux CFF: non,
les tests systématiques effectués
à toute une catégorie du
personnel sans avoir de
soupçon préalable (...) ne sont
pas justifiables. Une
clarification est aujourd’hui
souhaitable. Un projet de loi est
actuellement en discussion au
Parlement. D’ici à ce qu’il
aboutisse, les employeurs n’ont
qu’à modérer leurs ardeurs
pseudo-paternalistes… les
employés leur en sauront gré.

Bravo Monsieur Hayek, mais...
Ce lecteur revient sur le projet de pile à
combustible lancé par Nicolas Hayek et
le Groupe E (éditions des 30, 31 août
et 4 septembre).

Bravo Monsieur Hayek.
Formidable! Nous sommes
impatients d’en savoir plus
sur votre projet de pile à
combustible qui offrirait des
possibilités de vivre plus en
harmonie avec la nature, sans
pour autant toucher à notre
confort.

Mais pourquoi diable vous
associer avec le groupe le plus
pollueur du canton qui
envisage de construire une
nouvelle centrale à gaz qui
rejetterait des milliers de
tonnes de CO2 dans
l’atmosphère? Vous gagneriez
en crédibilité en demandant
au Groupe E de renoncer à
cette centrale ou en
choisissant d’autres
partenaires.

GILBERT DOFFEY

LE LANDERON

Treize ans déjà
Acceptée en votation populaire en
1994, l’initiative des Alpes a pour but
de réduire de moitié le trafic routier
de marchandises à travers les axes
alpins. Mais il y a loin de la coupe aux
lèvres, déplore ce lecteur.

Devra-t-on attendre d’autres
inondations, que les Alpes
commencent à dégringoler,
que les bouchons au Gothard
deviennent encore plus longs
et que le carburant atteigne
des sommets plus hauts que
les Alpes pour qu’enfin nos
autorités appliquent la
volonté de 1994 (13 ans déjà
depuis l’acceptation
populaire) où l’initiative des
Alpes réclamait par le peuple
souverain le transfert de la
route au rail.

Les catastrophes climatiques
sont noyées dans un
anonymat où beaucoup
trouvent des prétextes pour
ne rien faire et, en premier
lieu, nos autorités qui laissent
couler le temps
volontairement malgré les
réitérés rappels des initiateurs
et des désastres qui nous

coûtent de plus en plus cher
en vies humaines et en
impôts. «Quousque tandem
nos aboutere patientia?»
(Ciceron)... Jusqu’à quand va-
t-on abuser de notre patience?

M. ET W. PERRET-GENTIL BURRI,

NEUCHÂTEL

Etre pauvre à 20 ans
La question du Forum du 29 août, «Un
«pauvre» à 20 ans a-t-il encore un
avenir dans la société?», continue de
faire réagir les lecteurs.

Bien sûr que l’éducation est
importante, bien sûr que les
parents ont une
responsabilité, bien sûr qu’il
faut étudier (encore faudrait-
il parler de l’accès aux
études...) Mais, si je ne me
trompe pas, dans une société
dont le système politique et
économique est basé sur le
profit, les entreprises n’ont
d’autre solution, si elles
veulent continuer d’exister
sur le marché, que de faire
croître leurs bénéfices. Dès
lors, deux solutions: vendre
plus et produire meilleur
marché. Merci donc aux

pauvres d’ici et d’ailleurs (car
si le marché l’exige, on peut
délocaliser) qui, dans leur soif
légitime de vouloir
consommer comme tout le
monde, constituent une main-
d’œuvre bon marché et
corvéable à merci. Quant à
vendre... tout est bon:
campagnes de publicité
agressive, promotion de la
surconsommation, facilité de
crédit, etc. Dès lors, pourquoi

stigmatiser ceux qui jouent le
jeu sous prétexte qu’ils
s’endettent? Arrêtons
l’hypocrisie: montrons du
doigt les vrais
dysfonctionnements de tout
système de concurrence, et
non pas les plus faibles qui en
sont à la fois serviteurs et
victimes. Mais cela demande
un peu plus de courage...

SAMUEL GRILLI

LA CHAUX-DE-FONDS

Dès mercredi
en kiosque.

www.illustre.ch

?LA QUESTION D’HIER
Les soldats devraient-ils

rendre leurs armes
en dehors des périodes de service?

Non
75%

Oui
25%

Christian Richert /Genève
Un gouvernement qui n'a

plus confiance en ses citoyens
est-il toujours digne de
s'appeler une démocratie?

Natacha Tornare /Gimel (VD)
Ras le bol de passer pour

des assassins sous prétexte
que nous sommes des assidus
au tir. Nous aimons ce sport,
et alors? Sommes-nous des
meurtriers en puissance pour
autant?

Frédéric Leutenegger /Oron-le-Châtel
Ce désarmement des

citoyens suisses au nom de la
sécurité publique est en
réalité une attaque concertée
contre notre société. La Suisse
en armes est un pays où on
n'a pas encore peur de rentrer
chez soi à pied le soir. Les
pays qui nous entourent, où
les citoyens sont désarmés, ne
peuvent en dire autant.

Ludovic Droz /Peseux
Non, c'est dans les us et

coutumes de notre pays que
tous les patriotes suisses qui
font leur service militaire
aient leur arme à la maison
pour protéger leur pays en
cas de conflit.

Pascale Gazareth
/La Chaux-de-Fonds

Aujourd'hui, les temps de
déplacement ne nécessitent
plus que les soldats
conservent leur arme pour
être rapidement mobilisés.
De plus, pour que les armes
conservées à domicile restent
sagement au fond des
placards en l'absence de
guerre, il faut un contrôle
social fort. Or celui-ci n'est
plus garanti dans une société
mondialisée ouverte sur
toutes les influences, y
compris les plus meurtrières
du monde virtuel.

François Nyffeler /Océanographe, représentant de la Suisse dans de nombreuses
organisations internationales, Neuchâtel

L’interdiction de la chasse à la baleine se justifierait pour une
exploitation uniquement commerciale, mais pas pour les populations qui
en sont dépendantes comme les Inuits. Toutefois, les interdictions ne
servent pas à grand-chose si les conventions ne sont pas ratifiées par tous
les pays concernés et il y a toujours quelqu’un pour détourner les voies
légales. Le boycott serait peut-être plus efficace mais à condition de ne pas
l’appliquer qu’à un seul produit. Cela dit, ce n’est pas une raison pour
arrêter de se battre. Il y a une dilapidation du patrimoine effarante. /cfa

Le clin d’œil du lecteur
Mouhamed Basse, de Neuchâtel, nous envoie cette photo prise cet été dans son pays
natal, le Sénégal, avec l’espoir «que les différences culturelles et religieuses rapprochent
les peuples au lieu de les diviser»...

Non, c’est une question de confiance

Laurent Guye /Neuchâtel
(...) Le mandat des

politiques est plutôt de créer
les conditions cadres d’une
société où les gens vivent
heureux et n’en arrivent pas,
à force de pressions,
d’interdits et d’obligations, à
se livrer à des actes de folie.
L’interdiction de détention
de l’arme militaire, même si
celle-ci n’a plus d’utilité
opérationnelle, n’est qu’une
interdiction de plus et va à
fin contraire en augmentant
encore la pression sur les
gens. Concernant les
massacres familiaux ou
autres, ce ne sont pas les

moyens qui manquent à une
personne frappée d’un
moment de folie et il en va
de même du suicide.
J’ajouterai que le suicide
pour dramatique qu’il soit
est un droit et une décision
individuelle. (...)

Gérard Parrat /Moutier
Oui, rien ne justifie le

maintien d’armes à la
maison actuellement. Un
monde de paix, donc sans
armes, est partout désiré.

Patrick Dumoulin /Genève
Ceci n’a rien à voir avec le

fait d’être amateur d’armes,

sportif ou collectionneur. Il
s'agit d'une valeur
fondamentale de tout être
libre. Trop de dictatures ou
régimes totalitaires ont
commencé comme ça. Même
les révolutionnaires le disent:
les armes appartiennent au
peuple.

Donald Burdet /Cortaillod
Cela ne va rien changer au

suicide; celui qui a envie de
partir trouvera un autre
moyen. Ces derniers temps,
j’ai lu dans la presse qu’il y a
eu énormément d’agressions
au couteau... A quand le retour
des couteaux à l’arsenal?

Revue
des médias

?LA QUESTION DU JOUR
Faut-il interdire toute chasse
à la baleine? Lire en page «Horizons»

COURRIER DES LECTEURS

VOTEZ par SMS (envoyez «ARCOUI» ou «ARCNON» au numéro 939) ou sur nos
sites internet (www.lexpress.ch ou www.limpartial.ch).
RÉAGISSEZ par mail (forum@lexpress.ch ou forum@limpartial.ch), par SMS
(envoyez «ARC votre message, signature» au numéro 939) ou sur nos sites. Fr. 0.50 par SMS

PUBLICITÉ

CONSOMMATION Pour les nantis comme pour les plus démunis,
il est difficile d’échapper au système... (KEYSTONE)
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Les étudiants neuchâtelois
peuvent avoir le sentiment de
s’être fait rouler par les
députés, fin 2005. L’or qu’ils
convoitent au travers d’une
initiative n’existe plus. Et le
canton n’est pas disposé à
emprunter 426 millions.

SANTI TEROL

L
a redistribution de l’or
excédentaire de la Ban-
que nationale suisse
(BNS) avait fait naître

les espoirs les plus fous parmi
la population du pays. Pas en
reste, un comité émanant de
la Fédération des étudiants
neuchâtelois (FEN) déposait
le 16 septembre 2005 l’initia-
tive populaire cantonale «L’or
de la BNS pour l’avenir et
l’innovation». Signé par plus
de 6000 personnes, ce texte
n’a pas trouvé hier l’assenti-
ment du Grand Conseil. Par
61 voix contre une, les dépu-
tés ont accepté le décret du
Conseil d’Etat recommandant
de voter non. L’initiative sera
donc bel et bien soumise au
peuple même si, de l’or, il
n’en reste plus la moindre
miette.

Les 426 millions ont inté-
gralement servi à l’assainisse-
ment des finances et à l’amé-
lioration des structures com-
munales et cantonales. Ces dé-
cisions ont été prises par le

Grand Conseil à fin 2005 et
courant 2006. Les députés
avaient alors pleine connais-
sance de l’existence de l’initia-
tive estudiantine. La situation
paraissait hier tellement claire
au président du Grand Conseil
qu’il imaginait faire l’écono-
mie d’un débat. C’était mal
connaître Marianne Ebel. La
représentante de Solidarités
commençait par reprocher au
Conseil d’Etat de ne pas for-
muler de contre-projet à l’ini-
tiative. Récriminant contre un
Etat trop prompt à dire «on n’a
pas les moyens», l’élue de gau-
che proposait, via un amende-
ment (balayé), de réduire la
dotation de la fondation à un
tiers des 426 millions.

«Nous avons dit que cet ar-
gent irait au remboursement
des emprunts. Nous l’avons
dépensé, il n’est plus à disposi-
tion», a fulminé Blaise Cour-
voisier. «Si l’initiative est ac-
ceptée, nous devrons emprun-
ter. Nous sommes dans une
impasse dramatiquement ridi-
cule», a enchaîné l’élu UDC.
«L’affectation de l’or a été déci-
dée en décembre 2005», a
poursuivi le radical Raphaël
Comte. Daniel Schürch n’a
pas dénigré les choix de l’épo-
que mais refusait de considé-
rer l’initiative de la FEN
comme lettre morte. Le socia-
liste proposait le renvoi du
rapport en commission, afin

que le Grand Conseil décide
lui-même d’un contre-projet à
l’initiative. Une proposition
repoussée par 54 voix contre
45. Au grand soulagement du
Conseil d’Etat. «Cela n’aurait
pas été correct de faire penser
qu’il reste des bouts d’or. Il n’y
en a plus!», s’est égosillé Jean
Studer.

Cela n’a pas empêché Ma-
rianne Ebel de revenir à la

charge, accusant «le Grand
Conseil et le Conseil d’Etat de
torpiller le droit d’initiative
pour ne pas laisser la popula-
tion disposer de cet argent».
Torpiller la démocratie? Jean
Studer a failli s’étrangler. Le
conseiller d’Etat a alors repris
la chronologie des décisions du
législatif cantonal. «Le Grand
Conseil a opéré des choix et a
décidé de l’affectation de cet

argent», a stigmatisé le chef des
Finances, replaçant chacun
face à ses responsabilités. «Le
peuple sait à quoi cet argent a
servi», a dédramatisé le libéral
Olivier Haussener.

S’il devait avoir la mémoire
courte le jour de la votation,
cela obligerait le canton à em-
prunter 426 millions de francs
et à verser 16 millions d’inté-
rêts par année. /STE

OR DE LA BNS Les excédents ont plu sur les cantons après la dissolution des réserves. Les 425,8 millions
touchés par Neuchâtel n’ont pas suffi à rassasier tous les appétits. (KEYSTONE)

GRAND CONSEIL

Il ne reste plus la moindre pépite
d’or de la BNS pour les étudiants

«Cela n’aurait pas
été correct
de faire penser
qu’il reste
des bouts d’or.
Il n’y en a plus!»

Jean Studer

En bref
■ MOTION POPULAIRE

Les sages-femmes pour une maternité unique
Les sages-femmes du site de Pourtalès de l’Hôpital neuchâtelois
soutiennent une maternité cantonale sur un site unique. Par le biais
d’une motion populaire urgente, elles demandent au Conseil d’Etat d’en
étudier la création. Quant au lieu, il devrait être «facilement accessible à
toute la population neuchâteloise». Le dépôt de cette motion survient au
lendemain de l’annonce, par ce même Conseil d’Etat, de la création d’un
site unique. /sdx

■ PROGRESSION À FROID
Compensation dans la Constitution?

Comment faire pour que la compensation de la progression à froid soit
garantie, dès lors que le Grand Conseil, en juin, en a supprimé
l’automaticité? La Chambre du commerce et de l’industrie demande au
Tribunal fédéral de trancher la question. Les groupes radical et libéral-
PPN, eux, proposent que ce principe soit inscrit dans la Constitution
cantonale. Hier, ils ont déposé un postulat dans ce sens. /sdx

PANNE DE MICRO
Les députés se sont époumonés
Le président Patrick Erard tapotait sur son micro. Rien que des
grésillements ne sortaient des haut-parleurs. Si bien qu’il a fallu avoir
recours au système D pour conserver une trace sonore de cette journée au
Grand Conseil. Une main experte a finalement mis de l’ordre à la sono. /ste
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ON Nouveau président au Tribunal
de La Chaux-de-Fonds
Le successeur d’Alain Ribaux au Tribunal du district de
La Chaux-de-Fonds s’appelle Christian Hänni. Cet avocat
de 40 ans a été élu au second tour en recueillant 106 voix
sur 114 bulletins valables. /réd

Grogne sur la route
● Sous La Vue-des-Alpes La

fermeture annuelle du tunnel de
La Vue-des-Alpes pour
nettoyage fait grincer des dents.
Pourquoi début juillet, alors que
les entreprises ne sont pas
encore en vacances. Deux
députés demandent que cette
fermeture soit retardée à fin
juillet. Ou alors qu’on ne ferme
que la nuit.

● Au Haut-de-la-Tour C’est une
entreprise de Soleure qui a livré
les 4000 tonnes d’enrobé pour
le nouveau revêtement de la
route près des Verrières, croit
savoir une députée. Ce qui
représente 96 000 kilomètres
en cinq jours... A-t-on pris en
compte l’écologie, se demande-
t-elle. /sdx

Caisse de compensation renvoyée
Pas si dénué de fondement, l’étonnement de

Michel Barben. Hier soir, le libéral chaux-de-
fonnier s’est dit surpris de la propension de la
majorité du Grand Conseil à marquer son
opposition au Conseil d’Etat. C’était avant le
renvoi en commission du rapport rendant un peu
plus autonome la Caisse cantonale neuchâteloise
de compensation (CCNC). Par 54 voix (de
gauche) contre 53 (toutes à droite)!

Certes, chacun a admis qu’une autonomisation
accrue s’inscrivait dans une tendance générale.
Mais ne se dirige-t-on pas vers un
affaiblissement de l’Etat? Et la flexibilisation du
temps de travail, ne se fera-t-elle pas au
détriment du personnel? C’est en proie à ces
questions qu’une moitié de l’hémicycle a insisté
pour qu’une commission se penche encore une
fois sur le rapport. Au grand dam du conseiller

d’Etat Bernard Soguel, pour qui il s’agissait
surtout d’éliminer les doublons administratifs et
de renforcer les liens entre l’Etat et la CCNC.
Sans toucher au statut de l’établissement (défini
par la législation fédérale), ni à la bourse
cantonale (qui ne finance pas la CCNC).

Le Grand Conseil a quand même fini par
retrouver sa belle unanimité, pour classer un
postulat libéral demandant qu’on assure des
remplacements de qualité dans les écoles
neuchâteloises. Les contingences de la Haute
Ecole pédagogique Bejune étant ce qu’elles sont,
elles ne permettent plus à des étudiants
d’assurer des remplacements de longue durée.
Mais le rapport du gouvernement montre que la
situation est maîtrisée. La pléthore de nouveaux
diplômés depuis 2005 rend à cet égard de
précieux services... /sdx

Les partis de droite n’ont pas apprécié
les résultats modestes de la mise en œuvre
des mesures découlant de la loi sur le
fonds pour l’insertion professionnelle des
personnes de moins de 30 ans. Yves Morel
a déploré la lourdeur du système pour
venir en aide à des jeunes gens sans avenir
professionnel. Membre également de la
commission Speranza, le député radical a
cité en exemple cette structure mise en

place par les employeurs pour que l’Etat
s’en inspire. A son bilan: une cinquantaine
de jeunes en emploi depuis quelques mois.
Le libéral Frédy Bigler a regretté la lenteur
de la mise en place des conditions-cadre
pour venir en aide aux jeunes émargeant à
l’action sociale. «Après neuf mois, la
récolte est maigre», relevait Marianne Ebel.
Douze jeunes en échec ont pu être placés,
«la montagne accouche d’une souris» a

conclu l’élue de PopVertsSol. Bernard
Soguel a admis la plupart des griefs. «Il
fallait provoquer un mouvement, stopper la
souffrance humaine», a déclaré le chef de
l’Economie. Son objectif de trouver de
l’embauche pour 270 jeunes reste
cependant intact, même s’il faudra plus de
deux années pour y parvenir. Dès 2008,
l’Etat dégagera une vingtaine de places de
travail et autant d’apprentissage. /ste

Les mesures d’insertion sous le feu des critiques
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CREUX-DU-VAN
Première naissance «valaisanne»
Sur les trois femelles bouquetins transférées en 2005 du Valais au Creux-
du-Van, une seule a survécu (une a déroché et une est morte de
vieillesse). Mais, bonne nouvelle, elle a mis un cabri au monde cet été.
Cinq autres jeunes sont nés cette année, chiffre rarement atteint. /axbAR
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Grande première à Neuchâtel,
l’Institut de lutte contre la
criminalité économique (Ilce)
de la Haute Ecole de gestion-
Arc organisait vendredi et
samedi, un séminaire sur le
blanchiment d’argent. Une
centaine de spécialistes de
haut vol et d’étudiants ont
participé à ce sommet en vue
d’esquisser les perspectives
de la lutte contre ce fléau.
Docteur en droit, professeure
et doyenne de l’Ilce, Isabelle
Augsburger-Bucheli revient
sur cette rencontre.

SANTI TEROL

Ce séminaire est une
première. Quelle est l’utilité
de cette réunion, à Neuchâtel?
Les questions liées au blan-

chiment d’argent ont large-
ment été évoquées au début
des années 1990, lorsque la
problématique a été identifiée.
Puis, au fil des ans, le sujet n’a
plus défrayé la chronique. Au-
jourd’hui, il est nécessaire de
dresser un bilan de la situation
et de combler les éventuelles
lacunes. Notre espoir est d’ins-
taurer ce séminaire dans la
continuité et ainsi d’asseoir la
position du centre de compé-
tence. L’Ilce de la HEG-Arc de
Neuchâtel offre depuis 2001
un master en lutte contre la
criminalité économique.

Les spécialistes relèvent des
carences effectives dans la
lutte contre ce fléau et
déplorent une approche trop
disparate. Est-ce à ce point la
jungle?

Non, dans le concert inter-
national, la Suisse a adapté son
arsenal législatif et organisa-
tionnel de manière relative-
ment efficace. Cependant, les
praticiens ont parfois l’impres-
sion que cantons et Confédé-
ration n’ont pas toujours la
même vision des choses. Cer-
tains magistrats cantonaux
sont moins attentifs que d’au-
tres au blanchiment lorsque,
par exemple, ils percent à jour
et font tomber un réseau de
trafic de drogue. En fait, les
juges eux-mêmes se posent

des questions sur l’efficacité
du système, d’où la nécessité
d’établir une unité de doctrine.

Les enquêtes sur le
blanchiment d’argent sont
extrêmement compliquées. Le
profane à l’impression que les
criminels en col blanc sont
insaisissables...
Ils ont facilement un coup

d’avance. Ces gens sont très
bien conseillés. Ils connaissent
les différents systèmes juridi-
ques et bancaires pour opaci-
fier leurs affaires. Ceci afin que
les juges ne puissent pas re-
monter jusqu’à l’origine des
fonds. Or, nos juges doivent
prouver l’existence du crime
pour condamner l’auteur du
blanchiment d’argent, et ces
opérations passent souvent par
l’étranger et au travers de lon-
gues procédures, parfois
jusqu’à la prescription des faits.

Les milieux bancaires ont
participé au séminaire par le
biais du... Crédit Agricole. Les
instituts bancaires suisses
n’ont-ils plus rien à apprendre
sur le sujet?
Il subsiste certainement

des moutons noirs, mais les
banques helvétiques ont
fourni de gros efforts dans le
domaine. La Commission fé-
dérale des banques et l’Asso-
ciation suisse des banquiers
se montrent satisfaits. Ce
n’est pas toujours le cas des
juges, qui ont une autre vi-
sion des choses. Toutefois, les
établissements suisses pren-
nent des précautions pour
protéger leur place finan-
cière. Par ailleurs, de nom-
breux représentants des ban-
ques et intermédiaires finan-
ciers du secteur non bancaire
ont participé à nos journées
d’étude. /STE

CONTINUITÉ Neuchâtel veut rester à la pointe du combat en matière de criminalité économique, notamment
contre les blanchisseurs de l’argent qui a une odeur de soufre. (KEYSTONE)

CRIMINALITÉ ÉCONOMIQUE

Mieux faire obstacle
au blanchiment d’argent

«Il subsiste certainement des moutons
noirs, mais les banques helvétiques
ont fourni de gros efforts»

Isabelle Augsburger-Bucheli

CLUB 44

Développer,
mais pas assister

«Le canton de Neuchâtel veut
une politique d’aide aux pays du
Sud. Mais laquelle?» Une confé-
rence-débat se tiendra demain à
20 heures au Club 44, à La
Chaux-de-Fonds. Le Neuchâte-
lois Gilles Carbonnier, professeur
à l’Institut universitaire d’études
du développement de Genève, en
sera l’un des intervenants. Inter-
view.

En quoi l’aide au développement
concerne-t-elle la Confédération et
les cantons?
Cela concerne les cantons

comme la Confédération, car la
lutte contre la pauvreté est l’af-
faire de tous. Chacun peut y con-
tribuer selon sa situation et ses
moyens.

L’aide des cantons doit-elle se
différencier de celle de la
Confédération, par des aides plus
concrètes et localement plus
ciblées?
Oui, elle devrait et se doit de se

différencier, notamment par des
actions concrètes sur le terrain.
Ces projets doivent aussi permet-
tre aux cantons, aux communes et
aux associations d’informer la po-
pulation sur ce qu’elles font. Cette
information permet de mieux
comprendre les intérêts Nord-
Sud, permet de prendre con-
science de l’interdépendance en-
tre le Nord et le Sud et de notre
mode de consommation.

L’aide financière a-t-elle encore
un sens ou ne fait-elle que
maintenir les pays du Sud dans un
rapport de dépendance?
Elle a encore son sens. Même si

un excès de prêts a contribué au
surendettement des pays pauvres,
créant ainsi un cercle vicieux, les
crédits n’en demeurent pas moins
un instrument essentiel de déve-
loppement. On trouve à présent
des pays en recherche de crédit
auprès d’organisations d’aide qui
refusent, car elles ne font plus que
des dons. Ils sont alors obligés de
se tourner vers des marchés finan-

ciers privés, à des conditions
moins favorables. Les pays pau-
vres possèdent une capacité de
remboursement, mais pas avec
des taux d’intérêt trop élevés.

L’aide cantonal ne risque-t-elle
pas d’être débitrice des
fluctuations économiques?
C’est un risque, surtout si l’aide

baisse soudainement, alors que
des projets sont lancés. Il faut
pourtant relativiser. L’aide publi-
que cantonale et communale ne
représente que le 1,5% de l’aide au
développement total. Le risque se-
rait plus grand si la Confédération
diminuait ses budgets alloués au
Sud. En chiffre, cela correspond à
35 millions pour les cantons et les
communes, contre 2 milliards
239 millions pour la Confédéra-
tion.

Serait-il judicieux de légiférer, sur
le plan cantonal, au sujet de
l’aide au développement?
Cela peut être utile pour favori-

ser un engagement dans la durée
et qui reflète une véritable vo-
lonté du canton. Mais cette loi
doit se traduire dans les faits. /cbx

Informations: www.club-44.ch

GILLES CARBONNIER Le canton
de Neuchâtel a versé 2fr.30
par habitant en 2005 pour l’aide
publique au développement. (SP)

ASSURANCE MALADIE

Quatorze millions pour stopper le chaos
D’ici fin octobre, l’Etat de Neuchâtel

aura conclu des accords conventionnels
avec les caisses-maladie. Ils prévoient le
renoncement de la suspension des pres-
tations pour leurs assurés. Avant cela,
le canton s’engage à leur verser
14,5 millions de francs. Soit l’équiva-
lent du retard accumulé depuis le mi-
lieu des années 2000 par les assurés
neuchâtelois, suite aux fortes progres-
sions des primes.

Les arriérés du contentieux de l’assu-
rance maladie ont produit ces derniers
mois plus de 10 000 dossiers. Et plus de

4000 assurés neuchâtelois sont tombés
sous la menace des suspensions de pres-
tations à fin 2006. Des assurés qui
n’avaient pas payé les primes mensuel-
les ou la participation aux coûts.

Deux raisons ont conduit à cette si-
tuation extrême, indique Roland De-
bély, chef du Département de la santé et
des affaires sociales. D’une part, le mon-
tant des subventions cantonales n’a pu
être adapté et, d’autre part, le personnel
à disposition a manqué pour absorber le
volume de travail qui s’est abattu sur le
service contentieux.

Par la convention que l’Etat de Neu-
châtel s’apprête à signer, «il s’engage à
effectuer les rattrapages jusqu’en 2006
et à payer les arriérés des primes 2007.
C’est une solution au chaos qui existe»,
relève, avec soulagement, Roland De-
bély. Cette mesure, assure le conseiller
d’Etat, n’est pas une aide pour les mau-
vais payeurs. Les assureurs continue-
ront de mettre aux poursuites – jusqu’à
l’obtention d’un acte de défaut de biens,
si nécessaire – les retardataires. «Cette
solution évite juste que l’insécurité sani-
taire s’installe dans le canton.» /ste

En bref
■ PÉRÉQUATION

Le Château somme Berne de s’expliquer
Le Conseil d’Etat neuchâtelois se refuse à valider les chiffres présumés
définitifs de la péréquation et de la répartition des tâches entre cantons
et Confédération pour 2008. Au lieu des 168 millions prévus, le canton
ne recevrait finalement que 148 millions de paiements péréquatifs. Or, à
côté de l’évolution conjoncturelle et d’une erreur d’estimation initiale,
les trois quarts de cet écart restent inexpliqués, communique le
Château. Celui-ci a donc décidé lundi de demander des compléments
d’information à Berne. /comm-réd

■ JEUNES DÉLINQUANTS
Le Foyer d’éducation de Prêles sera modernisé

Le Grand Conseil bernois a approuvé hier sans opposition un crédit de
près de 23 millions de francs en faveur de la modernisation du Foyer
d’éducation de Prêles, non loin de Lignières. Cette institution accueille
des jeunes délinquants provenant de toute la Suisse. Ce crédit
permettra d’adapter cet établissement aux prescriptions de l’Office
fédéral de la justice. Il doit aussi permettre de répondre aux critiques du
Comité européen pour la prévention de la torture (absence de cour de
promenade, dispositions de sécurité déficientes). Les travaux de
rénovation doivent durer jusqu’en 2011. /ats-réd

■ UNIVERSITÉ
Une trentaine d’étrangers en immersion

L’Université de Neuchâtel accueille aujourd’hui 67 étudiants étrangers.
Provenant de 15 pays, ils viennent suivre un ou deux semestres,
essentiellement en droit et en lettres. La moitié d’entre eux ont choisi de
bénéficier d’un stage d’immersion. Pendant leur première semaine, ils
pourront réviser leur français le matin, alors que l’après-midi sera
consacrée à la découverte de l’Université, de la ville et de la région. A
l’inverse, dans le cadre de ces «stages de mobilité», 63 étudiants de
Neuchâtel – 40 de la faculté des lettres et sciences humaines et 15 de la
faculté des lettres – partiront dans une autre université, en Suisse ou à
l’étranger. /comm-axb
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La protection
des consommateurs dépose
une pétition munie de 43 000
signatures contre les abus du
démarchage par téléphone.
Le Parlement a déjà en main
un projet pour y remédier.

BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

P
our une entreprise prati-
quant la vente directe, la
visite à domicile d’un
vendeur coûte

200 francs. Par téléphone, le coût
est ramené à 15 francs. Cette so-
lution a donc pris un essor sans
précédent et de nombreuses en-
treprises l’ont adoptée: opéra-
teurs téléphoniques, assureurs
maladie, commerces de vins, de
cosmétiques, régies d’apparte-
ments en multipropriété.

Rien d’anormal à cela, si ce
n’est que les consommateurs
sont souvent appelés deux ou
trois fois par jour (le soir), que
des démarcheurs parfois agres-
sifs tentent de piéger le client en
obtenant un «oui» de manière
peu orthodoxe. Et surtout, le
client n’a pas la protection qui
existe dans le cas du démar-
chage à domicile, dans la rue ou
lors d’un voyage publicitaire.

Submergées de plaintes, la Fé-
dération romande des consom-
mateurs (FRC) et sa consœur
tessinoise (ASCI) ont recueilli
43 000 signatures en trois mois
pour alerter les autorités. Avec
le soutien des deux organisa-
tions alémaniques (SKS et KI)
et de la Commission fédérale de
la consommation, ces signatures
ont été remises hier au Départe-

ment fédéral de justice et police.
Cette démarche apporte un ap-
pui déterminant à l’initiative
parlementaire du conseiller aux
Etats socialiste neuchâtelois
Pierre Bonhôte. Celle-ci de-
mande que le démarchage par
téléphone soit soumis aux mê-
mes dispositions que la vente à
domicile: droit de renoncer à
une commande durant sept
jours, également lorsque la

commande ne dépasse pas la
somme de 100 francs.

«Le droit de révocation per-
met de protéger le consomma-
teur – souvent âgé, comme par
hasard – contre l’effet de sur-
prise et l’impossibilité de com-
parer différentes offres», expli-
que Monika Dusong, présidente
de la FRC. Quant à la limite de
100 francs, ajoute-t-elle, les en-
treprises visées la contournent

aisément en proposant des pro-
duits à 99 francs…

La commission juridique du
Conseil des Etats a déjà ap-
prouvé l’initiative Bonhôte fin
2006. Si, le 13 septembre, la
commission du National en fait
de même, un projet formel sera
préparé (lacune comblée dans le
Code des obligations). Le dé-
puté neuchâtelois part du prin-
cipe que le Conseil fédéral re-

fuse de légiférer et que le Parle-
ment doit le faire à sa place.

Christoph Blocher a en effet
retiré son projet parce que le
droit de révocation rencontrait
quelques oppositions dans le do-
maine voisin des contrats par
internet. «Le fait qu’il y ait une
difficulté à ce sujet ne justifie
pas qu’on renonce à résoudre le
problème du démarchage par
téléphone, d’autant qu’on peut

le faire facilement», s’étonne
Pierre Bonhôte.

On amènerait ainsi les bran-
ches concernées à éliminer les
brebis galeuses car, note Simo-
netta Sommaruga, conseillère
aux Etats et présidente du SKS,
le démarchage téléphonique
n’est pas mauvais en soi. Les ins-
tituts de sondage, par exemple,
ont besoin de la confiance des
consommateurs. /FNU

INÉGALITÉ Le client démarché par téléphone ne bénéficie pas de la même protection que celui démarché à domicile. (SP)

«Le droit de
révocation permet
de protéger le
consommateur –
souvent âgé,
comme par
hasard – contre
l’effet de surprise
et l’impossibilité
de comparer
différentes offres»

Monika Dusong

CONSOMMATION

Des dizaines de milliers de griffes
contre le démarchage téléphonique

CONCEPTION ASSISTÉE PAR ORDINATEUR

E-Systems navigue de La Neuveville à Valence avec Alinghi
Le point commun entre les finalistes de

la Coupe de l’America? Alinghi et Team
New Zealand ont utilisé tous deux le logi-
ciel américain Solidworks pour concevoir
bon nombre de pièces de leur bateau, de la
dérive au gréement. En tant que seul re-
vendeur agréé pour la Suisse romande de-
puis 1997, la société neuvevilloise e-Sys-
tems, spécialisée dans la conception assis-
tée par ordinateur (CAO), a ainsi apporté
sa contribution aux deux victoires du défi
suisse. A Auckland en 2003, à Valence
cette année.

«Peut-être aurons-nous l’occasion de re-
mettre ça dans deux ans», concède Gian-
franco Albertella, à la tête de l’entreprise
avec son frère Robert. Pour l’heure, tout
laisse présager que cela sera le cas. Car e-
Systems ne se contente pas de fournir le
logiciel Solidworks. En tant qu’intégra-
teur, la société accompagne les industriels
pour les aider à concevoir leurs produits.
«Notre boulot est de comprendre les be-
soins des clients, leur méthodologie d’utili-

sateur, leur manière de travailler», note le
directeur technique. Une attention à la
clientèle qui a séduit l’éditeur de logiciels
américain. «En 1997, nous avons décidé
de gagner en indépendance. Solidworks
cherchait un partenaire avec un profil à
forte composante technique et non un re-
vendeur à la sauvette. Ils visaient le long
terme, nous aussi.» D’ailleurs, les collabo-
rateurs d’e-Systems, ingénieurs pour la
plupart, viennent surtout de la mécanique.
Leurs compétences leur permettent d’ana-
lyser ce que désirent exactement les entre-
prises. «Nous privilégions les techniciens
avec une bonne fibre commerciale, plutôt
que des commerciaux purs», souligne
Gianfranco Albertella. Le rapprochement
des deux sociétés était logique.

Depuis 1997, e-Systems a installé plus
de mille licences Solidworks chez des cen-
taines de clients en Suisse romande. Des
entreprises actives dans la construction
mécanique, le design industriel, le médical
et l’horlogerie. Mais peut-on facilement ré-

pondre aux exigences de secteurs si divers?
«C’est notre valeur ajoutée», répond Gian-
franco Albertella. Et d’ajouter: «Finale-
ment, les besoins des entreprises sont tou-
jours les mêmes. Il faut que les produits
soient bons et les moins chers possible.»

E-Systems occupe actuellement une
vingtaine de personnes. La société a ouvert
une agence dans le canton de Genève, à
Meyrin, en 2003. Le temps des débuts, en
1990, dans une cave de Reconvilier, sem-
ble bel et bien révolu. «Nous avons grandi
avec nos propres moyens. Une croissance
qu’il a fallu gérer». Le retentissement mé-
diatique de la Coupe de l’America leur a-t-
il été profitable? «Ce qui est sûr, c’est qu’au-
jourd’hui, on en parle davantage. Les
sponsors s’y intéressent. Nous, on profite
de cette vague.» Même avis chez son frère
Robert: «Nous ne récupérons pas la vic-
toire d’Alinghi dans un but mercantile,
mais nous sommes heureux d’aider à ce
succès. La victoire, c’est 50% les hommes,
50% le matériel.» /djy

E-SYSTEMS Gianfranco et Robert Albertella, à la tête de la société neuvevilloise.
(RICHARD LEUENBERGER)

La société delémontaine Safed
totalement en mains autrichiennes
Le groupe Aichelin, qui a son siège en Autriche,
est désormais l’actionnaire unique de la Safed Fours
Electrique Delémont SA, relayait hier RFJ. Cette société
internationale produit également des fours industriels. /réd

CELGENE
Médicament autorisé par Swissmedic
Le Revlimid, médicament oral novateur contre le cancer développé par Celgene a reçu
l’autorisation de Swissmedic. Il pourra ainsi être utilisé en Suisse pour traiter le myélome
multiple, un cancer du sang. Ce médicament sera produit dans l’usine de Boudry, dont
l’agrandissement est d’ores et déjà planifié. /pdl
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LA CHAUX-DE-FONDS
Atelier découverte du théâtre à l’UPN
L’Université populaire neuchâteloise (UPN) propose un atelier découverte
du théâtre. Introduction en trois leçons, les 17 et 24 septembre, ainsi que le
1er octobre. L’Atelier aura ensuite lieu chaque lundi de l’année, dès le 22 octobre.
Renseignements et inscriptions: www.cifom.ch/upn, tél. 032 919 29 00. /sybAR
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LA CHAUX-DE-FONDS

La fin des
Faucheurs

Une page se tourne pour le
café-restaurant Les Faucheurs,
sis à la rue des Granges. Fermé
depuis peu, l’établissement est
à la recherche d’un nouveau te-
nancier. Thierry Pauli, qui
avait repris le restaurant à la
famille Garessus il y a quatre
ans, a décidé de se consacrer à
son entreprise de service de re-
pas à domicile à La Chaux-de-
Fonds. /cgm

LA CHAUX-DE-FONDS

Saison de
l’espéranto

Le Centre de documenta-
tion et d’étude sur la langue
internationale (Cdeli) de la
Bibliothèque de la ville, par
ses deux rencontres mensuel-
les du samedi, attire régulière-
ment à La Chaux-de-Fonds
les espérantophones de Suisse
et des pays voisins qui dési-
rent parfaire leurs connais-
sances linguistiques et étudier
l’histoire et la littérature de
l’espéranto.

La nouvelle saison des
cours s’est ouverte samedi
dernier par une rencontre
avec l’espérantologue et édi-
teur allemand Reinhard Hau-
penthal, qui a présenté ses re-
cherches sur le prélat Johann
Martin Scheyer (1831-1912),
qui avait lancé en 1879 son
projet de langue mondiale vo-
lapük, huit ans avant l’appari-
tion de l’espéranto. Le confé-
rencier a signalé l’influence
de l’éphémère mouvement
volapükiste sur l’organisation
de la communauté espéranto-
phone en groupes régionaux,
sociétés nationales et interna-
tionales et congrès universels.
Il a également mentionné que
les premiers écrivains espé-
rantophones étaient venus à
l’espéranto par le canal du vo-
lapük. /cgd

Après le magazine anglais
branché «Monocle», la
publication «Salz & Pfeffer»,
de Suisse alémanique, et le
quotidien «Le Soleil», de
Québec, se sont intéressés à
la région.

DANIEL DROZ

«Qu’ont Bienne, La
Chaux-de-Fonds
et Le Locle en
commun? Elles

sont les villes horlogères de
Suisse et elles sont affreuses.
Elles ne sont dépassées que par
Granges.» Hans Martin n’a pas
la plume légère, se dit-on en
entamant la lecture de la di-
zaine de pages consacrées à La
Chaux-de-Fonds. A la fin de
l’article, publié par le maga-
zine alémanique de gastrono-
mie «Salz & Pfeffer» dans sa
dernière édition, l’impression
est plus nuancée. «Tout vaut
un voyage. Ou, comme déjà
dit, deux, trois et plus.»

Tirée à 20 000 exemplaires
et lue par quelque 140 000 lec-
teurs, la publication existe de-
puis 17 ans. «Nous sommes in-
dépendants», explique Tobias
Hüberli, le responsable de la
rédaction. Les sujets sont choi-
sis une année à l’avance. Hans
Martin avait envie de consa-
crer un reportage à la région.
«C’est un des trois meilleurs
journalistes gastronomiques
de Suisse alémanique», dit To-
bias Hüberli. Le reporter est

venu incognito. Il a passé quel-
ques jours dans les Monta-
gnes. Une fois son texte ré-
digé, le photographe a été en-
voyé sur place pour l’illustrer.
«Les restaurateurs et les com-
merçants cités ne sont pas au
courant.»

En effet, si l’article de Hans
Martin n’évite pas les trésors
architecturaux de la ville –
«L’Ancien Manège nous laisse
sans voix» –, il s’attache sur-
tout à ses bonnes adresses gas-
tronomiques. La critique est

sans complaisance. L’article
laisse aussi transparaître une
certaine tendresse pour l’atmo-
sphère chaux-de-fonnière.
«Seul celui qui parcourt les
rues et reste assis dans les bis-
trots apprend à mieux connaî-
tre La Chaux-de-Fonds. Et
veut rester.»

De son côté, le quotidien ré-
gional «Le Soleil», de Québec,
a proposé à ses lecteurs un ar-
ticle au Locle dans son édition
de samedi dernier. «Rien n’est
moins prétentieux qu’un

Suisse du pays de Neuchâtel.
D’une simplicité déconcer-
tante, il est un peu «lent» pour
nous, Québécois. Là-bas, on
fait confiance aux gens et on
dit bonjour à tout le monde
dans la rue», constate la jour-
naliste Geneviève Gourdeau.

Elle n’en évite pas moins les
clichés d’un voyage qui semble
avoir duré quelques heures à
peine. «La contrée est apai-
sante. On ferme les yeux et on
entend le train qui siffle au
loin. Dans les prés, les cloches

des vaches viennent rompre le
silence, petits bruits d’une au-
tre époque dont l’écho est vite
étouffé par les montagnes en-
veloppantes.»

Le lecteur québécois n’en
aura pas moins appris que Le
Locle est le berceau de l’horlo-
gerie neuchâteloise, «le pays de
l’infiniment petit qui doit être
ultrafiable». Une publicité
dans la Belle Province, comme
en Suisse alémanique, ça ne se
refuse pas. Ça change des clas-
sements habituels... /DAD

MAISON BLANCHE «Si quelqu’un est intéressé à Le Corbusier d’une manière ou d’une autre, il doit à plus forte
raison avoir vu La Chaux-de-Fonds», écrit Hans Martin dans «Salz & Pfeffer». (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

«Seul celui qui
parcourt les rues
et reste assis dans
les bistrots
apprend à mieux
connaître La
Chaux-de-Fonds»

Hans Martin

TOURISME

Outre-Sarine et au Québec,
la région a aussi bonne presse

LA CHAUX-DE-FONDS

Le Louis Chevrolet Event s’expose à Bâle
Onzième du genre, le Louis

Chevrolet Event se déroulera
du vendredi 7 au dimanche
9 septembre. «Le rallye partira
de La Chaux-de-Fonds pour
relier Mulhouse par de petites
routes méconnus des Monta-
gnes neuchâteloises, du Jura et
de l’Alsace, selon un roadbook
remis à chaque équipage», in-
diquent les organisateurs de
l’événement.

«Les participants provien-
nent essentiellement de Suisse,
d’Allemagne, d’Autriche, de
Belgique, de Hollande et de
France. Les voitures de toutes
marques, mais avec un tiers de
Chevrolet, sont classées en
trois groupes, en fonction de
leur année de construction:
avant 1919; de 1920 à 1939;
de 1940 à 1965», précisent-ils
encore.

Avant de revenir dans les
Montagnes neuchâteloises sa-
medi en fin d’après-midi et
après un séjour en Alsace, les

participants vivront un mo-
ment très particulier à Bâle.
En effet, durant la matinée, le
public de la cité rhénane
pourra admirer les 64 voitures
et équipages sur la Barfüsser-
platz, au centre de la ville.
«Les voitures seront commen-
tées par Ruedi Wenger, de
Bâle, expert reconnu du
monde de l’automobile de col-
lection.»

Dimanche, le Concours
d’élégance se déroulera sur la
place du Marché de La Chaux-
de-Fonds, dès 10 heures. Il est
basé sur un règlement certifié
par le Vétéran Car Club de
Suisse romande et permet à
chaque équipage de présenter
sa voiture sous les commentai-
res avisés d’un Chaux-de-Fon-
nier, Jean-Marc Kohler. Le
concours sera suivi de la tradi-
tionnelle parade sur l’avenue
Léopold-Robert – jusqu’au
Grand-Pont – dès 11h30.
/comm-réd

CHEVROLET Le concours d’élégance du dimanche est toujours très apprécié du public chaux-de-fonnier.
(ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

Une femme saute d’un pont
à La Chaux-de-Fonds
Une femme de 37 ans s’est jetée, hier vers 12h45, du
pont de la rue du Crêt, à La Chaux-de-Fonds. Grièvement
blessée, elle a été transportée en hélicoptère au Chuv, à
Lausanne. /réd

ESPÉRANTO La nouvelle saison
de cours s’est ouverte samedi. (SP)
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LE LOCLE

L’immigration...
du bout de la Botte

Dans la Botte, on ne les chasse
pas à coups de pied, mais pres-
que. Les nouveaux immigrants,
venus d’Afrique, d’Albanie ou
du Kosovo, ont fait l’objet d’une
série de mesures qui n’a pas
laissé indifférents les ressortis-
sants italiens de Suisse. «Nous
qui avons été immigrés, nous
sommes honteux de voir dans
quelles conditions notre pays re-
çoit ces gens», explique Leonello
Zaquini, président de la Colonia
libera italiana du Locle.

Pour preuve, les clichés du
Napolitain Angelo Murgeri, ac-
crochés dès demain aux cimai-
ses de l’Hôtel de ville du Locle,
témoignent des conditions de
vie quasi inhumaines de ces
hommes. L’exposition est un
avant-goût de celle qui sera pré-
sentée au printemps prochain à
Rome pour sonner l’alarme sur
la situation très précaire des re-
quérants.

En 2003, la Fédération des co-
lonies libres italiennes (65 en
Suisse) partait pour Trévise afin
de dénoncer la politique du
maire d’alors, Giancarlo Genti-
lini, dit «le Shérif». Ce bruyant
représentant de la Ligue du
Nord avait entamé une vérita-
ble croisade pour lutter contre
«l’invasion étrangère dans sa

cité». «Il a notamment fait reti-
rer les bancs publics sur lesquels
nos amis immigrants se cou-
chaient», raconte Leonello Za-
quini.

«Ce fut l’opération des colo-
nies la plus suivie par la presse
suisse», rappelle le sénateur
Claudio Micheloni. «En Suisse,
on a vécu un des processus
d’immigration les plus réussis.
Ce n’est pas dû à la politique na-
tionale, non. Ce qui a fait évo-
luer les mentalités, c’est le tra-
vail des associations italiennes,
culturelles, sportives etc. C’est la
vie de tous les jours qui a
changé les choses. Pour les au-
tres, c’est pareil: on se compren-
dra le jour où on se connaîtra.
La xénophobie, c’est la peur de
l’inconnu. Aujourd’hui, on est
retombé dans cette instrumen-
talisation du phénomène migra-
toire, déplorable et dangereuse
pour la cohésion sociale. C’est
un acte inconscient de la part
des politiques. En opposant les
uns aux autres, on joue aux ap-
prentis sorciers», prévient-il.
/syb

«Paroles d’ici, gens d’ailleurs»,
jusqu’au 18 septembre, vernissage
demain à 17h30 à l’Hôtel de ville du
Locle

ITALIE Si, longtemps, les travailleurs italiens ont émigré vers d’autres
lieux, les flux migratoires ont aujourd’hui changé. (RICHARD LEUENBERGER)

LA CHAUX-DE-FONDS
Dernière exposition au Manoir
Après 40 ans consacrés à l’art, d’ici ou d’ailleurs, Nelly L’Eplattenier convie
le public au dernier vernissage de la galerie du Manoir, en présence du
peintre Raoul Blanchard qui y présentera ses oeuvres jusqu’au 3 octobre
prochain. Vernissage ce samedi à 17h30, Fritz-Courvoisier 25a. /sybAR
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Le groupe sénégalais Black
Thiossane et ses deux Blancs
toubabs viennent chanter le rap
humaniste de la médina dans les
écoles. Une démarche
humaniste.

ROBERT NUSSBAUM

«M
aintenant, on vit
partout les mê-
mes galères. On
ne peut pas chan-

ger le monde, mais on peut appor-
ter quelque chose de métissé qui
le fait évoluer.» Sous ses dread-
locks, Mame scande la phrase
comme s’il était devant le public
dakarois de son groupe Black
Thiossane (Culture noire). Il
vient chanter dans les écoles de la
région le rap humaniste de la mé-
dina. Avec deux «toubabs», deux
Blancs chauxo-loclois.

Mame raconte que, dans l’Afri-
que traditionnelle, tout se faisait
en fonction de la musique. Elle
était une véritable initiation, le
vecteur de la transmission des va-
leurs de la société, en particulier
aux enfants. Les musiciens de
Black Thiossane travaillent entre
autres avec les «talibés», ces en-
fants des rues maltraités qui ont
fui les faux marabouts auxquels
ils avaient été confiés. «Nous ne
faisons pas cela au nom de la reli-
gion, mais de la bonne foi. C’est
une idée noble de partager avec
nos jeunes frères ce que nos pa-
rents nous ont transmis», lance
avec un brin de lyrisme le leader
du groupe.

Les «two babu» (un jeu de mots
sur toubab) – le percussionniste
Serge Rubi et le bassiste Yves Si-
monin – sont à bonne école. «On
a la même démarche. Sauf qu’ici
la musique n’est pas inscrite aussi
profondément dans la pédago-

gie», dit le premier, enseignant à
l’école de percussion BAF (Boîte
à frappes). Depuis leur rencontre
à un festival de contes et de musi-
que sur l’enfance au Burkina
Faso, Black Thiossane ak Two
Babu, le nom du groupe métissé,
en est venu tout naturellement à
la création d’une association qui
saute par-dessus les frontières.
Son but? Aider par l’art, en parti-
culier la musique, à façonner un
monde dans lequel les différences
sont des richesses.

Depuis mi-août, Black Thios-
sane ak Two Babu tourne en
Suisse, avec l’appui du canton, du
Locle et même de l’Office fédéral
des migrations. Au Buskers de
Neuchâtel comme à Lucerne, ils

ont rassemblé autour de leurs
djembé, calebasse et congoma des
enfants autant que des aînés, en-
traînés par le côté incantatoire du
slam africain, dont usent même
les guérisseuses. Ces deux publics,
le groupe les rencontrera ces pro-
chaines semaines dans les Monta-
gnes (lire ci-dessous).

Avec un ascendant naturel,
Mame balance encore qu’il «faut
être à l’écoute des enfants, mais il
faut aussi leur apprendre le res-
pect des parents». Ce que les gos-
ses d’ici oublient, parfois, eux qui
ne se rendent souvent plus
compte de ce qu’ils ont ni d’où ils
viennent... /RON

www.blackthiossane.org

BLACK THIOSSANE AK TWO BABU une partie du groupe métissé pose dans la fontaine de la place du Marché,
qui du coup ressemble à une barque naviguant entre deux cultures. (CHRISTIAN GALLEY)

BLACK THIOSSANE

La pédagogie inspirée
de la culture noire

«Nous ne faisons
pas cela au nom
de la religion,
mais de la bonne
foi. C’est une idée
noble de partager
avec nos jeunes
frères ce que nos
parents nous ont
transmis»

Mame

Hier, le lycée Blaise-Cendrars a verni une
exposition des peintures de Mame, une autre
corde à l’arc de Black Thiossane. Une peinture
décrite comme simple, intuitive, joyeuse et
sincère par le responsable des affaires
culturelles du lycée Fabrice Duclos. Le groupe
métissé s’installera du 24 au 27 septembre à
l’aula du Bois-Noir, où il jouera devant les
lycéens, les élèves de l’Ester et de l’école
secondaire, avec un arbre à palabres
symbolique pour discuter avec les jeunes
gens. Trois concerts sont aussi prévus le
20 septembre à l’école secondaire du Locle.

Black Thiossane, qui a été l’invité de «Radio
Paradiso» sur la RSR, sera aussi aux Perce-
Neige pour une rencontre avec des
handicapés et à La Résidence du Locle, où ils
mangeront avec les pensionnaires (à
l’occasion de la Foire du livre). Une
expérience qui promet d’être un choc pour les
Africains, pour lesquels on n’abandonne
jamais un ancien. Une dernière soirée,
publique, est fixée au 28 septembre au cercle
de l’Union. /ron

Une exposition et une série de concerts pour les élèves

LYCÉE BLAISE-CENDRARS Le groupe Black Thiossane explore d’autres espaces que celui
de la musique, comme la peinture ou le batik. (SP)

LA CHAUX-DE-FONDS

Grand tournoi
en huit lettres

Un tournoi de scrabble a lieu
ce samedi dès 13h à la Maison
du peuple. A noter que toutes
les inscriptions sont d’ores et
déjà prises, mais rien n’empê-
che de venir encourager les
joueurs, pour autant que ce
soit en silence. Ce tournoi est
organisé, comme tous les deux
ans, par le Scrabble club de La
Chaux-de-Fonds, présidé par
Marcel Matthey. Un club qui
compte une trentaine de mem-
bres, dont le jeune lycéen
chaux-de-fonnier Yannick von
Büren, qui a participé derniè-
rement aux championnats du
monde à Québec. Par ailleurs,
la moyenne d’âge des mem-
bres est un peu plus élevée.

Tous les intéressés peuvent
venir sans autre aux réunions
du club, qui se réunit chaque
mardi soir à 19h45 au 2e étage
de la Maison du peuple. Le
Scrabble club existe depuis 30
ans. Le seul membre fondateur

qui vit encore à La Chaux-de-
Fonds, c’est Jean-Louis Mon-
nat, qui fait toujours partie du
club. Le scrabble, c’est une pas-
sion durable. /cld

Pour tous renseignements: Marcel
Matthey, tél. 032 913 05 92 ou 079
643 38 86, e-mail:
marcelmatthey@bluewin.ch

SCRABBLE Tournoi à la Maison
du peuple samedi.

(ARCHIVES DAVID MARCHON)



Deux des cinq hommes qui
avaient violemment agressé le
curé nonagénaire de
Cortaillod et sa gouvernante
en octobre 2006 ont, hier, été
condamnés à Boudry.

BASILE WEBER

«L
e curé de 94 ans
avait consacré sa vie
aux autres. Il avait
tout donné, même

son AVS. Les gens le savaient et
en abusaient», a expliqué hier
Nicolas Aubert, substitut du pro-
cureur, devant le Tribunal cor-

rectionnel de Boudry. La généro-
sité de l’abbé retraité de Cor-
taillod – il aurait ainsi donné
331 000 francs en un demi-siè-
cle! – a été bien mal récompen-
sée. En octobre 2006, il a été
violemment agressé par cinq
hommes armés de pistolets fac-
tices, alors qu’il se trouvait dans
sa cuisine avec sa gouvernante,
âgée de 47 ans. Les deux victi-
mes ont été frappées, bâillon-
nées et ligotées par les brigands,
avant que ceux-ci ne partent
précipitamment, une voisine
ayant alerté la police. Leur bu-
tin? Nul! Les seuls 130 francs

trouvés étant abandonnés sur
place...

Deux des cinq auteurs de ce
délit manqué de brigandage –
des ressortissants serbes vivant à
Munich – étaient jugés hier.

Leurs trois comparses ont été
identifiés et pourraient faire l’ob-
jet d’un mandat d’arrêt interna-
tional. Au final, un seul homme
s’est présenté devant le juge Cy-
ril Thiébaud et les jurés. Sa com-
pagne enceinte, sa fille et des
amis avaient fait le déplacement
à ses côtés. L’avocat de Jean*,
jugé par défaut, a expliqué que
son client n’avait pas pu venir à
cause de problèmes de visa.

Tom* a dit être venu en Suisse
pour jouer au billard et gagner
de l’argent, ses amis ayant pour
habitude de parier sur son
adresse.

«J’étais choqué! Je ne savais pas
qu’il y avait des gens dans la mai-
son», a-t-il assuré. «Je m’excuse
auprès de ces gens pour l’énorme
erreur que j’ai faite!»

L’avocate des deux victimes a
pour sa part souligné «qu’ils
n’ont pas hésité à frapper et à
mettre à terre un homme de 94
ans! Sa mémoire est blessée. Il ne
dort plus et a peur tout le temps.»

Dans la voiture de Jean, pas de
queue de billard, mais une meu-
leuse, des tenailles, des pieds-de-
biche et du ruban adhésif.

Pour le Ministère public, le bri-
gandage était prémédité: «Les
cinq hommes ont fait irruption

par la fenêtre habillés en noir et
cagoulés, bizarre pour un coup
improvisé!»

Quatre cagoules ont été ache-
tées en Allemagne quelques
jours avant le délit. Les cinq
hommes avaient été contrôlés
par la police deux jours avant
leur brigandage, alors qu’ils cir-
culaient de nuit entre Boudry et
Cortaillod. Deux d’entre eux
étaient allés à la cure quelques
jours auparavant.

Pour l’avocat de Tom, il n’a
fait «que suivre les autres. Ce bri-
gandage est d’une faible gravité».

Le juge Cyril Thiébaud a ex-
pliqué que le tribunal n’était pas
sûr «que les cinq auteurs avaient
prévu en Allemagne de commet-
tre ce brigandage-là. Mais ils ne
voulaient pas que jouer au
billard!» Tom «n’a peut-être fait
que suivre et ne savait pas aupa-
ravant. Il a eu le courage de se
présenter aujourd’hui». Selon la
gouvernante, «Tom se voulait
rassurant et n’avait pas un regard
méchant», a rapporté le juge.

Tom a été condamné à 24
mois de prison, dont 18 mois
avec sursis, moins les 102 jours
de préventive effectués.

Jean écope pour sa part de 30
mois ferme, moins 102 jours de
préventive. Ils devront payer
chacun 12 000 francs de frais et
solidairement 2500 francs de dé-
pens aux victimes. /BWE

* Prénoms fictifs

Société coopérative Migros Neuchâtel/FribourgNewsletter
Toutes les offres actuelles chaque lundi dans votre boîte e-mail: 
abonnez-vous à notre Newsletter sur www.migros.ch

Valable du 4.9 au 10.9

Encore plus avantageux

Gigot d'agneau 
avec os
frais, de Suisse
le kg

2950
au lieu de 34.–

Saucisson de Freebourg
élaboré en Suisse 
avec de la viande de Suisse
les 100 g

165
au lieu de 2.10

Appenzell surchoix
préemballé
les 100 g

145
au lieu de 1.80

Raisin Lavallée
de France
le panier de 1 kg

330

Laitue iceberg 
Fresh & Quick
le sachet de 250 g

210
au lieu de 2.80

Bananes
d’Amérique centrale
le kg

250

Poulets Mère Josephine
Suisse
2 pièces, le kg

30%
680

au lieu de 9.80

Pizzas Prosciutto 
et Toscana 
Anna's Best 
en lot de 2
Prosciutto
2 x 350 g
Toscana
2 x 350 g
4.90 au lieu de 9.80
Jusqu’à épuisement 
du stock

50%
510

au lieu de 10.20

Toutes les pâtes abaissées 
20% de moins
Exemple:
pâte feuilletée
270 g 1.60 au lieu de 2.–

160
au lieu de 2.–

Crémier de Chaumes
la pièce de 300 g

40%
410

au lieu de 6.90

Après quinze mois de travaux,
les habitants de Peseux et
tous ceux qui empruntent cet
axe de transit pourront bientôt
circuler normalement sur la
H10. Mais la phase finale du
chantier, soit la pose de la
couche de roulement, mettra
rudement à l’épreuve leur
sens de l’adaptation.

LÉO BYSAETH

S
i la météo y met du sien,
les 15 000 à 20 000 au-
tomobilistes qui em-
pruntent quotidienne-

ment la H10 entre Vauseyon
et le centre de Peseux roule-
ront sur une chaussée flambant
neuf dès le lundi du Jeûne.

Les riverains et les commer-
çants pourront eux aussi ran-
ger au rayon des mauvais sou-
venirs les travaux qu’ils auront
subi durant 15 mois.

Avant cette libération, les
usagers devront toutefois
supporter d’importantes per-
turbations de trafic et d’accès
aux propriétés, du lundi 10
au samedi 15. Point final des
travaux, la pose de la couche
de roulement sur le tronçon
de la H10 entre le carrefour
de Vauseyon et le giratoire
du Château de Peseux entraî-
nera notamment la ferme-
ture totale au trafic dans le
sens ouest-est, à l’exception
des transports en commun; le
trafic local sera autorisé uni-

quement dans le sens est-
ouest.

Le jour précédant la pose
du revêtement, les riverains
de chaque secteur concerné
devront veiller à parquer
leurs véhicules hors zone de
chantier, avant 5h du matin.

Hors du chantier lui-même,
les sorties autoroutières A5 et
H20 de Vauseyon seront fer-
mées au trafic. Quant à l’ac-
cès à Peseux et Corcelles-Cor-
mondrèche pour le trafic de
transit, il sera dévié par Neu-
châtel - giratoire de la Brena -
Peseux du lundi 10 septem-
bre à 5h au dimanche 16 sep-
tembre à 5 heures.

Malgré les dégragéments,
l’Etat a entrepris la réfection
de ce tronçon de route à cause
du fort mauvais état de la
chaussée, surtout du côté
nord. Il a profité pour poser
des giratoire dans deux carre-
fours, soit les débouchés de la
route des gorges du Seyon et
de la rue des Carrels. La H10
refaite comportera également
une berme centrale disconti-
nue et «franchissable à faible
allure», ainsi que des bandes
cyclables.

Pour leur part, les commu-
nes de Neuchâtel et Peseux
ont profité de l’ouverture de
la route pour intervenir sous
la chaussée, en particulier
pour y séparer l’évacuation
des eaux claires de celle des
eaux usées. /LBY

CARREFOUR AVEC LA ROUTE DES GORGES Des giratoires ont remplacé les feux. (GUILLAUME PERRET)

«Nous ne sommes
pas en retard,
mais en avance
d’un mois»

Yves-Alain Meister

NEUCHÂTEL-PESEUX

Fin du tunnel pour les usagers de la H10

Délais tout à fait respectés
Certes, quinze mois pour un chantier provoquant de tels

désagréments, c’est toujours trop long.
Mais la planification a été parfaitement respectée, indique

Yves-Alain Meister, chef de l’Office des routes. Les travaux ont
débuté le 6 juin 2006 et devaient se terminer fin
septembre 2007, hors pose de la couche de roulement.
Conclusion, «nous ne sommes pas en retard, mais en avance
d’un mois», se réjouit-il. «Une des conditions mises par la
Confédération au subventionnement partiel était de respecter
les délais», explique-t-il. «S’il avait fallu procéder par étapes
successives, nous en aurions eu jusqu’à fin 2009».

Sous réserve de factures pas encore reçues, les devis
semblent également tenus. L’Etat paiera donc quatre millions de
francs de génie civil (dont à déduire 39% de subventions).
Quant à la mise en séparatif, elle devrait revenir moins cher à
Peseux et Neuchâtel que les crédits prévus.

Il n’empêche: la grogne a gagné pas mal d’usagers et de
riverains, notamment certains commerces qui ont vécu ces
travaux comme une entrave à leur fonctionnement économique.
S’il reconnaît l’ampleur des perturbations occasionnées, Yves-
Alain Meister a quand même un peu de mal à admettre le
comportement de certaines personnes. Notamment les injures
proférées à l’adresse des ouvriers qui, bien sûr, n’en pouvaient
rien. /lby

En bref
■ NEUCHÂTEL

Enigmes et sensations à la galerie Ditesheim
Philippe Monod exposera ses œuvres articulées autour du thème
«Enigmes et sensations», dès samedi (vernissage de 17h à 20h) et
jusqu’au 21 octobre, à la galerie Ditesheim, 8, rue du Château,
à Neuchâtel. Tél. 032 724 57 00. /réd

■ FONTAINEMELON
Partir à la découverte de«l’autre» grâce aux livres

Sensibiliser les enfants aux questions de racisme et de stigmatisation
de «l’autre». Voilà ce que propose l’exposition «Lectures des mondes»,
réalisée par l’Association romande de littérature pour la jeunesse, qui se
tient depuis vendredi et jusqu’au 30 septembre, à la Bibliothèque des
jeunes de Fontainemelon. /comm-yhu

JUGEMENT Le prévenu (de dos en chemise rose) a dû répondre de délit
manqué de brigandage devant le Tribunal correctionnel de Boudry,
présidé par le juge Cyril Thiébaud. (GUILLAUME PERRET)

TRIBUNAL DE BOUDRY

Agresseurs du curé
de Cortaillod condamnés

PUBLICITÉ

Rubrique Littoral
Léo Bysaeth, Virginie Giroud, Jean-Michel Pauchard, Florence Veya,
Basile Weber

littoral@lexpress.ch
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LA ROBELLA

Môtiers soutient
le télésiège en péril

Le Conseil général de Mô-
tiers a approuvé lundi soir un
c a u t i o n n e m e n t
de 10 000 francs à l’intention
de l’association Sauver la Ro-
bella (ASR). L’exécutif môti-
san a présenté en début de se-
maine une demande de sou-
tien financier pour venir en
aide à l’association Sauver la
Robella. Le cautionnement de
10 000 francs doit permettre
de «résoudre à court terme les
problèmes de trésorerie» de la
coopérative qui gère le téléski
du Buttes, selon le rapport du
Conseil communal. Sans quoi
«l’existence du site pourrait
être mise en danger», à un
moment où la Robella cher-
che par tous les moyens à dé-
velopper d’autres activités que
le tourisme hivernal: luge
d’été, VTT et récemment trot-
tinettes sont venus étoffer son
offre. A noter que toutes les
communes du Vallon, à l’ex-
ception des Verrières, ont été
invitées à mettre la main au
porte-monnaie.

La proposition de soutien de
la commune de Môtiers au té-
lésiège de la Robella n’a pas
suscité de grands débats dans
les travées du Conseil général.
Tous semblaient se rallier à la
nécessité de contribuer à la

pérennité de l’installation,
«Où de nombreux Môtisans
ont appris et apprennent en-
core à skier», comme l’a relevé
le porte-parole du groupe so-
cialiste, Loris Vuillomenet.

Soulignant que la Robella
était sous perfusion depuis
une dizaine d’années, le radi-
cal Charles-Henri Tolck s‘est
toutefois demandé si «à un
moment donné, il ne faudra
pas tirer la prise», avant de
concéder qu’il accepterait le
cautionnement car «d’un
montant modeste».

Christian Mermet, con-
seiller communal en charge
du dossier, a reconnu que le
site de la Robella bénéficie de
la générosité des communes
depuis une dizaine d’années
maintenant. Mais il a insisté
sur la nécessité de soutenir
l’association Sauver la Ro-
bella, car le site opère actuelle-
ment une révolution dans son
histoire en développant au
maximum les activités estiva-
les et d’entre-saisons afin de
ne plus dépendre uniquement
du tourisme hivernal.

Au final, le cautionnement
de 10 000 francs a été accepté,
sans abstention, par douze
voix contre une dans les rangs
radicaux. /cka



Deux des cinq hommes qui
avaient violemment agressé le
curé nonagénaire de
Cortaillod et sa gouvernante
en octobre 2006 ont, hier, été
condamnés à Boudry.

BASILE WEBER

«L
e curé de 94 ans
avait consacré sa vie
aux autres. Il avait
tout donné, même

son AVS. Les gens le savaient et
en abusaient», a expliqué hier
Nicolas Aubert, substitut du pro-
cureur, devant le Tribunal cor-

rectionnel de Boudry. La généro-
sité de l’abbé retraité de Cor-
taillod – il aurait ainsi donné
331 000 francs en un demi-siè-
cle! – a été bien mal récompen-
sée. En octobre 2006, il a été
violemment agressé par cinq
hommes armés de pistolets fac-
tices, alors qu’il se trouvait dans
sa cuisine avec sa gouvernante,
âgée de 47 ans. Les deux victi-
mes ont été frappées, bâillon-
nées et ligotées par les brigands,
avant que ceux-ci ne partent
précipitamment, une voisine
ayant alerté la police. Leur bu-
tin? Nul! Les seuls 130 francs

trouvés étant abandonnés sur
place...

Deux des cinq auteurs de ce
délit manqué de brigandage –
des ressortissants serbes vivant à
Munich – étaient jugés hier.

Leurs trois comparses ont été
identifiés et pourraient faire l’ob-
jet d’un mandat d’arrêt interna-
tional. Au final, un seul homme
s’est présenté devant le juge Cy-
ril Thiébaud et les jurés. Sa com-
pagne enceinte, sa fille et des
amis avaient fait le déplacement
à ses côtés. L’avocat de Jean*,
jugé par défaut, a expliqué que
son client n’avait pas pu venir à
cause de problèmes de visa.

Tom* a dit être venu en Suisse
pour jouer au billard et gagner
de l’argent, ses amis ayant pour
habitude de parier sur son
adresse.

«J’étais choqué! Je ne savais pas
qu’il y avait des gens dans la mai-
son», a-t-il assuré. «Je m’excuse
auprès de ces gens pour l’énorme
erreur que j’ai faite!»

L’avocate des deux victimes a
pour sa part souligné «qu’ils
n’ont pas hésité à frapper et à
mettre à terre un homme de 94
ans! Sa mémoire est blessée. Il ne
dort plus et a peur tout le temps.»

Dans la voiture de Jean, pas de
queue de billard, mais une meu-
leuse, des tenailles, des pieds-de-
biche et du ruban adhésif.

Pour le Ministère public, le bri-
gandage était prémédité: «Les
cinq hommes ont fait irruption

par la fenêtre habillés en noir et
cagoulés, bizarre pour un coup
improvisé!»

Quatre cagoules ont été ache-
tées en Allemagne quelques
jours avant le délit. Les cinq
hommes avaient été contrôlés
par la police deux jours avant
leur brigandage, alors qu’ils cir-
culaient de nuit entre Boudry et
Cortaillod. Deux d’entre eux
étaient allés à la cure quelques
jours auparavant.

Pour l’avocat de Tom, il n’a
fait «que suivre les autres. Ce bri-
gandage est d’une faible gravité».

Le juge Cyril Thiébaud a ex-
pliqué que le tribunal n’était pas
sûr «que les cinq auteurs avaient
prévu en Allemagne de commet-
tre ce brigandage-là. Mais ils ne
voulaient pas que jouer au
billard!» Tom «n’a peut-être fait
que suivre et ne savait pas aupa-
ravant. Il a eu le courage de se
présenter aujourd’hui». Selon la
gouvernante, «Tom se voulait
rassurant et n’avait pas un regard
méchant», a rapporté le juge.

Tom a été condamné à 24
mois de prison, dont 18 mois
avec sursis, moins les 102 jours
de préventive effectués.

Jean écope pour sa part de 30
mois ferme, moins 102 jours de
préventive. Ils devront payer
chacun 12 000 francs de frais et
solidairement 2500 francs de dé-
pens aux victimes. /BWE

* Prénoms fictifs

Société coopérative Migros Neuchâtel/FribourgNewsletter
Toutes les offres actuelles chaque lundi dans votre boîte e-mail: 
abonnez-vous à notre Newsletter sur www.migros.ch

Valable du 4.9 au 10.9

Encore plus avantageux

Gigot d'agneau 
avec os
frais, de Suisse
le kg

2950
au lieu de 34.–

Saucisson de Freebourg
élaboré en Suisse 
avec de la viande de Suisse
les 100 g

165
au lieu de 2.10

Appenzell surchoix
préemballé
les 100 g

145
au lieu de 1.80

Raisin Lavallée
de France
le panier de 1 kg

330

Laitue iceberg 
Fresh & Quick
le sachet de 250 g

210
au lieu de 2.80

Bananes
d’Amérique centrale
le kg

250

Poulets Mère Josephine
Suisse
2 pièces, le kg

30%
680

au lieu de 9.80

Pizzas Prosciutto 
et Toscana 
Anna's Best 
en lot de 2
Prosciutto
2 x 350 g
Toscana
2 x 350 g
4.90 au lieu de 9.80
Jusqu’à épuisement 
du stock

50%
510

au lieu de 10.20

Toutes les pâtes abaissées 
20% de moins
Exemple:
pâte feuilletée
270 g 1.60 au lieu de 2.–

160
au lieu de 2.–

Crémier de Chaumes
la pièce de 300 g

40%
410

au lieu de 6.90

Après quinze mois de travaux,
les habitants de Peseux et
tous ceux qui empruntent cet
axe de transit pourront bientôt
circuler normalement sur la
H10. Mais la phase finale du
chantier, soit la pose de la
couche de roulement, mettra
rudement à l’épreuve leur
sens de l’adaptation.

LÉO BYSAETH

S
i la météo y met du sien,
les 15 000 à 20 000 au-
tomobilistes qui em-
pruntent quotidienne-

ment la H10 entre Vauseyon
et le centre de Peseux roule-
ront sur une chaussée flambant
neuf dès le lundi du Jeûne.

Les riverains et les commer-
çants pourront eux aussi ran-
ger au rayon des mauvais sou-
venirs les travaux qu’ils auront
subi durant 15 mois.

Avant cette libération, les
usagers devront toutefois
supporter d’importantes per-
turbations de trafic et d’accès
aux propriétés, du lundi 10
au samedi 15. Point final des
travaux, la pose de la couche
de roulement sur le tronçon
de la H10 entre le carrefour
de Vauseyon et le giratoire
du Château de Peseux entraî-
nera notamment la ferme-
ture totale au trafic dans le
sens ouest-est, à l’exception
des transports en commun; le
trafic local sera autorisé uni-

quement dans le sens est-
ouest.

Le jour précédant la pose
du revêtement, les riverains
de chaque secteur concerné
devront veiller à parquer
leurs véhicules hors zone de
chantier, avant 5h du matin.

Hors du chantier lui-même,
les sorties autoroutières A5 et
H20 de Vauseyon seront fer-
mées au trafic. Quant à l’ac-
cès à Peseux et Corcelles-Cor-
mondrèche pour le trafic de
transit, il sera dévié par Neu-
châtel - giratoire de la Brena -
Peseux du lundi 10 septem-
bre à 5h au dimanche 16 sep-
tembre à 5 heures.

Malgré les dégragéments,
l’Etat a entrepris la réfection
de ce tronçon de route à cause
du fort mauvais état de la
chaussée, surtout du côté
nord. Il a profité pour poser
des giratoire dans deux carre-
fours, soit les débouchés de la
route des gorges du Seyon et
de la rue des Carrels. La H10
refaite comportera également
une berme centrale disconti-
nue et «franchissable à faible
allure», ainsi que des bandes
cyclables.

Pour leur part, les commu-
nes de Neuchâtel et Peseux
ont profité de l’ouverture de
la route pour intervenir sous
la chaussée, en particulier
pour y séparer l’évacuation
des eaux claires de celle des
eaux usées. /LBY

CARREFOUR AVEC LA ROUTE DES GORGES Des giratoires ont remplacé les feux. (GUILLAUME PERRET)

«Nous ne sommes
pas en retard,
mais en avance
d’un mois»

Yves-Alain Meister

NEUCHÂTEL-PESEUX

Fin du tunnel pour les usagers de la H10

Délais tout à fait respectés
Certes, quinze mois pour un chantier provoquant de tels

désagréments, c’est toujours trop long.
Mais la planification a été parfaitement respectée, indique

Yves-Alain Meister, chef de l’Office des routes. Les travaux ont
débuté le 6 juin 2006 et devaient se terminer fin
septembre 2007, hors pose de la couche de roulement.
Conclusion, «nous ne sommes pas en retard, mais en avance
d’un mois», se réjouit-il. «Une des conditions mises par la
Confédération au subventionnement partiel était de respecter
les délais», explique-t-il. «S’il avait fallu procéder par étapes
successives, nous en aurions eu jusqu’à fin 2009».

Sous réserve de factures pas encore reçues, les devis
semblent également tenus. L’Etat paiera donc quatre millions de
francs de génie civil (dont à déduire 39% de subventions).
Quant à la mise en séparatif, elle devrait revenir moins cher à
Peseux et Neuchâtel que les crédits prévus.

Il n’empêche: la grogne a gagné pas mal d’usagers et de
riverains, notamment certains commerces qui ont vécu ces
travaux comme une entrave à leur fonctionnement économique.
S’il reconnaît l’ampleur des perturbations occasionnées, Yves-
Alain Meister a quand même un peu de mal à admettre le
comportement de certaines personnes. Notamment les injures
proférées à l’adresse des ouvriers qui, bien sûr, n’en pouvaient
rien. /lby

En bref
■ NEUCHÂTEL

Enigmes et sensations à la galerie Ditesheim
Philippe Monod exposera ses œuvres articulées autour du thème
«Enigmes et sensations», dès samedi (vernissage de 17h à 20h) et
jusqu’au 21 octobre, à la galerie Ditesheim, 8, rue du Château,
à Neuchâtel. Tél. 032 724 57 00. /réd

■ FONTAINEMELON
Partir à la découverte de«l’autre» grâce aux livres

Sensibiliser les enfants aux questions de racisme et de stigmatisation
de «l’autre». Voilà ce que propose l’exposition «Lectures des mondes»,
réalisée par l’Association romande de littérature pour la jeunesse, qui se
tient depuis vendredi et jusqu’au 30 septembre, à la Bibliothèque des
jeunes de Fontainemelon. /comm-yhu

JUGEMENT Le prévenu (de dos en chemise rose) a dû répondre de délit
manqué de brigandage devant le Tribunal correctionnel de Boudry,
présidé par le juge Cyril Thiébaud. (GUILLAUME PERRET)

TRIBUNAL DE BOUDRY

Agresseurs du curé
de Cortaillod condamnés

PUBLICITÉ

Rubrique Littoral
Léo Bysaeth, Virginie Giroud, Jean-Michel Pauchard, Florence Veya,
Basile Weber

littoral@lexpress.ch
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LA ROBELLA

Môtiers soutient
le télésiège en péril

Le Conseil général de Mô-
tiers a approuvé lundi soir un
c a u t i o n n e m e n t
de 10 000 francs à l’intention
de l’association Sauver la Ro-
bella (ASR). L’exécutif môti-
san a présenté en début de se-
maine une demande de sou-
tien financier pour venir en
aide à l’association Sauver la
Robella. Le cautionnement de
10 000 francs doit permettre
de «résoudre à court terme les
problèmes de trésorerie» de la
coopérative qui gère le téléski
du Buttes, selon le rapport du
Conseil communal. Sans quoi
«l’existence du site pourrait
être mise en danger», à un
moment où la Robella cher-
che par tous les moyens à dé-
velopper d’autres activités que
le tourisme hivernal: luge
d’été, VTT et récemment trot-
tinettes sont venus étoffer son
offre. A noter que toutes les
communes du Vallon, à l’ex-
ception des Verrières, ont été
invitées à mettre la main au
porte-monnaie.

La proposition de soutien de
la commune de Môtiers au té-
lésiège de la Robella n’a pas
suscité de grands débats dans
les travées du Conseil général.
Tous semblaient se rallier à la
nécessité de contribuer à la

pérennité de l’installation,
«Où de nombreux Môtisans
ont appris et apprennent en-
core à skier», comme l’a relevé
le porte-parole du groupe so-
cialiste, Loris Vuillomenet.

Soulignant que la Robella
était sous perfusion depuis
une dizaine d’années, le radi-
cal Charles-Henri Tolck s‘est
toutefois demandé si «à un
moment donné, il ne faudra
pas tirer la prise», avant de
concéder qu’il accepterait le
cautionnement car «d’un
montant modeste».

Christian Mermet, con-
seiller communal en charge
du dossier, a reconnu que le
site de la Robella bénéficie de
la générosité des communes
depuis une dizaine d’années
maintenant. Mais il a insisté
sur la nécessité de soutenir
l’association Sauver la Ro-
bella, car le site opère actuelle-
ment une révolution dans son
histoire en développant au
maximum les activités estiva-
les et d’entre-saisons afin de
ne plus dépendre uniquement
du tourisme hivernal.

Au final, le cautionnement
de 10 000 francs a été accepté,
sans abstention, par douze
voix contre une dans les rangs
radicaux. /cka
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Vancouver, Miami ou Oslo. Voyagez au gré des plus beaux parquets
de la nouvelle collection Kährs. Une marque réputée, synonyme de
qualité dans l’innovation. Découvrez 12 nouvelles essences déclinées en
plusieurs lames, dans des coloris très tendance. Le meilleur pour votre
intérieur. Maintenant, dans toutes nos expos.

Érable canadien

Merisier américain

Chêne Nouveau Black

Hêtre Oslo

MATÉRIAUX BOIS SALLES DE BAINS CARRELAGES CUISINES APP. MÉNAGERS

www.getaz-romang.ch

Cressier Chemin des Malpierres 1, tél. 032 755 96 96
Horaires semaine : 07h00–11h45/13h15–17h30 (vendredi jusqu’à 17h00)
Horaires samedi : 08h30–12h00

118-766064/DUO

PUBLICITÉ

Centre de réadaptation cardio-
vasculaire réputé, la Clinique
Le Noirmont se distingue
également dans un tout autre
registre, celui de sa sauce à
salade allégée. Au point que
la direction de l’établissement
la met en vente par litre, pour
le plus grand bonheur des
patients, qui en raffolent.

GÉRARD STEGMÜLLER

P
our l’heure, il n’est pas
question d’une quelcon-
que AOC. Outre sa ré-
putation de centre de

réadaptation cardio-vasculaire
de grande renommée, la Clini-
que Le Noirmont cultive une
autre spécialité, dans le do-
maine culinaire cette fois. Sa
sauce à salade allégée fait en ef-
fet un malheur auprès des pa-
tients. Au point que la direc-
tion la commercialise depuis
maintenant plusieurs années.

«Cette sauce est vraiment ex-
cellente», explique le directeur
Cédric Bossart. «Lorsqu’ils
quittent l’établissement, de
nombreux patients repartent
avec un ou deux litres dans
leurs bagages. Et lorsqu’ils
viennent visiter un malade, ils

profitent de l’occasion pour ef-
fectuer un petit crochet au
kiosque de la clinique. C’est
d’ailleurs le seul produit in-
terne que l’on vend.»

Le secret de cette sauce à sa-
lade, blanche (à la française) ou
à la vinaigrette (à l’italienne)?
Elle est évidemment ultrasaine,
très légère, au goût spécial, in-
imitable, typé, comprenant des
herbes fraîches et un bon dosage
avec le vinaigre. «Contraire-
ment à des sauces blanches tra-
ditionnelles, elle ne possède pas
du tout le goût du yoghourt»,
reprend Cédric Bossart.

Un temps, on la trouvait
également dans une petite épi-
cerie de La Chaux-de-Fonds.
Mais aujourd’hui, il n’y a plus
que la boucherie Paratte, à Sai-
gnelégier, qui en propose à ses
clients, au prix de dix francs le
litre. «Attention, nous ne som-
mes pas Nestlé», insiste le di-
recteur. «Notre but n’est pas de
faire du business avec ce pro-
duit maison, mais plutôt de
faire plaisir à nos anciens pa-
tients.» Annuellement, ce sont
ainsi près de 1000 litres de ce
précieux breuvage qui sont
écoulés à la vente. Au début, il
était vendu dans des litres

d’Henniez, à la bonne fran-
quette. Mais quand bien même
la direction qualifie ce marché
de marginal, elle a été con-
trainte de «professionnaliser»

cette pratique, en imprimant
notamment des étiquettes en
français et en allemand, et en
transvasant la fameuse sauce
dans des litres en PET, bou-

chonnés. La sauce Roc-Montès,
comme l’appellent familière-
ment ses adeptes, ne contient
évidemment aucune graisse in-
dustrielle. Après la tête-de-

moine et la damassine, voilà
que le Jura compte un nouvel
atout pour séduire les fins pa-
lais. A consommer sans modé-
ration! /GST

SUCCÈS La sauce à salade maison, développée sous le label Fourchette verte par les cuisiniers de la Clinique
Le Noirmont, s’écoule à raison d’environ 1000 litres par année. Un chiffre sans cesse en hausse. (DAVID MARCHON)

CLINIQUE LE NOIRMONT

Une sauce à salade qui cartonne

???

«Lorsque je rentre
chez moi
à Fribourg, je joue
régulièrement
au postier, en
apportant des
litres de sauce
à salade à des
anciens patients»

Cédric Bossart

Journée portes ouvertes samedi
La Clinique Le Noirmont profitera de la

Journée nationale des hôpitaux de samedi pour
célébrer deux événements: commémorer le 100e
anniversaire de l’ouverture de la Villa Roc-
Montès et inaugurer les travaux de rénovation. A
cet effet, les portes de l’établissement seront
ouvertes au public, de 9h30 à 16 heures.
Abritant depuis 1984 ce qui était auparavant le
Centre jurassien de réadaptation cardio-
vasculaire, l’honorable bâtiment a subi deux
cures de rajeunissement depuis sa nouvelle
affectation, en 1984 et en 1990-1992.
Aujourd’hui, une troisième phase de travaux,
entamée en 2005, est en passe d’être réalisée.
Elle a débouché notamment sur la
transformation de chambres individuelles et

doubles «dignes d’un quatre-étoiles», pour
reprendre les termes du directeur Cédric
Bossart. Les corridors ont aussi été rafraîchis.
Durant la journée de samedi, outre la visite de
l’établissement de 80 lits qui a accueilli 1046
patients en 2006, le public se verra proposer
plusieurs modules d’activité: prévention cardio-
vasculaire, diététique, activité physique,
projection du nouveau film de présentation de la
clinique et la découverte d’une ambulance et de
son fonctionnement en collaboration avec
l’Hôpital du Jura. Une cantine a été spécialement
dressée pour l’occasion. Egalement
incontournables dans ce genre d’événement: le
traditionnel concours ainsi que la partie officielle,
en fin de matinée. /gst

TAUREAUX

Un concours de haut niveau
Une météo pour le moins ca-

pricieuse a accompagné, hier à
Saignelégier, la centaine d’éle-
veurs et leurs taureaux à l’occa-
sion du troisième concours in-
tercantonal de race tachetée
rouge né avant le 1er mai de
cette année, compétition qui re-
groupait des animaux des éle-
veurs du Jura historique. Sur
190 bêtes inscrites, 168 ont été
appréciées (dont plus de 90%
de holstein et de red holstein)
dans les alentours de la halle
du Marché-Concours. Dix-sept
ne se sont jamais pointées, tan-
dis que cinq ont été refusées
par les experts. Selon eux en ef-
fet, ce quintte ne répondait pas
au but de l’élevage.

Les quatre experts – Roger
Frossard (Les Pommerats),
Rémy Eicher (Pleigne), Jean
Siegenthaler (Mont-Soleil) et
Ueli Aeschlimann (Eriz) –
n’ont pas eu la tâche facile afin
de départager les taureaux, ré-
partis en 20 catégories. D’au-
tant qu’à leurs yeux, le niveau
de cette année doit être quali-

fié de très bon et nettement su-
périeur à celui de l’édition pré-
cédente.

Chez les juniors, le titre est
revenu à Paul Varin Fils (Le
Bémont - Les Cufattes), avec
Junior. Paul Varin père et son
fils ont d’ailleurs fait très fort
lors de ce concours intercanto-

nal, en remportant quatre caté-
gories et en plaçant huit autres
taureaux sur le podium. La ca-
tégorie adultes a vu la victoire
de Jacques Graber, de Sorne-
tan, grâce à Titeuf, une «bes-
tiole» de 700 à 800 kilos née le
20 août 2005, et docile comme
un petit chat qui dort... /gst

LE ROI Titeuf, propriété de Jacques Graber (Sornetan), a remporté
la catégorie adultes. (GÉRARD STEGMÜLLER)
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La coopérative culturelle
Espace noir, à Saint-Imier,
se veut un lieu de débat
humaniste et franc. Pour sa
nouvelle saison, elle a fait
appel à un duo de
programmateurs de la région,
pour prouver que ses
principes d’autogestion
sont sérieux et crédibles.

PHILIPPE CHOPARD

L
a vie en autogestion est
faite de hauts et de bas,
rythmée par le dyna-
misme de ceux qui s’y

consacrent. Constatant un
«petit fléchissement» de son
image, Espace noir, à Saint-
Imier, se relance sous impul-
sion de Yannick Rufener, étu-
diant à la HEP-Bejune, et
l’Imérien Jonathan Jeanneret.
Avec une nouvelle saison cul-
turelle «très riche et variée»,
comme l’a souligné hier Mi-
chel Némitz, membre de la
coopérative.

Le duo de programmateurs
entend ainsi faire vivre un lieu
accueillant diverses formes ar-
tistiques, divers genres de mu-
siques, et une série de films de
qualité. «Nous voulons mon-
trer que l’autogestion peut
aussi se vivre de manière sé-
rieuse et crédible», a précisé
hier Yannick Rufener. Ainsi, la
programmation des activités
culturelles de la coopérative
est-elle reposée sur des pério-
des de deux mois.

«Nous sommes d’inspira-
tion libertaire, mais tous ceux
qui partagent les valeurs hu-
manistes sont les bienvenus
chez nous», a encore lancé Mi-

chel Némitz. Un message qui
permet de s’affranchir de
l’image anarchiste que la coo-
pérative véhicule «bien mal-
gré elle».

La programmation fait
donc la part belle aux ques-
tionnements d’Espace noir
sur le fonctionnement de la
société en général. Ainsi, la
coopérative a-t-elle notam-
ment prévu une quinzaine
consacrée à la presse en géné-
ral. Histoire de mettre profes-
sionnels et public en relation.
/PHC

www.espacenoir.ch

JONATHAN JEANNERET ET YANNICK RUFENER Un duo de programmateurs de la région d’Erguël pour relancer
les activités de la coopérative culturelle imérienne. (DAVID MARCHON)

«Nous sommes
d’inspiration
libertaire,
mais tous ceux
qui partagent
les valeurs de
l’humanisme sont
les bienvenus
chez nous»

Michel Némitz

SAINT-IMIER

Espace noir cultive les vertus
d’une autogestion sérieuse

SAINT-IMIER

Le foyer des jeunes ouvre le dialogue avec le public
Communiquer! Maître

mot pour le Foyer des jeu-
nes de Saint-Imier, qui s’em-
ploie à aider des adolescents
et des jeunes adultes en rup-
ture avec la société. Le di-
recteur Raphaël Dubois en-
tend abattre les préjugés sur
l’institution en organisant,
dimanche, des portes ouver-
tes de ses locaux de la rue
des Jonchères, en favorisant
la rencontre et le dialogue
avec ceux que la vie n’a pas
épargnés.

«Après son vingtième an-
niversaire en 2005, le Foyer
des jeunes a décidé de se
manifester publiquement,
de manière régulière», ex-
plique Raphaël Dubois.
«Nous voulons faire taire
ceux qui prétendent à tort

que cette maison est fermée,
et que ses 22 pensionnaires
sont violents ou toxicoma-
nes». L’institution offre trois
types de placement. Le pre-
mier découle d’une décision
de justice, après une infrac-
tion pénale. Ensuite, les pla-
cements «civils», ordonnés
par une autorité tutélaire ou
une curatelle. «Le jeune doit
pouvoir alors choisir l’éta-
blissement où il pourra le
mieux se réorienter», indi-
que Raphaël Dubois. Enfin,
les placements d’urgence,
ordonnés par exemple à la
suite d’une mise en danger.

Dimanche donc, la popu-
lation a rendez-vous avec les
jeunes du foyer. «Nous vou-
lons le dialogue, mais sans
contrainte», explique encore

Raphaël Dubois. «Nous sou-
haitons aussi que les adoles-
cents de Saint-Imier puis-
sent venir rencontrer les
jeunes du foyer. Cette jour-
née doit être ouverte à
tous».

Une telle démarche sera
poursuivie jeudi 12 septem-
bre, avec la venue à Saint-
Imier du célèbre généticien
et écrivain Albert Jacquard.
Pour une conférence consa-
crée à l’insertion profession-
nelle des adolescents et à
leur santé, qui se veut aussi
interactive que possible..
«La foule des grands soirs
est attendue à cette occa-
sion», indique le directeur.

Par ailleurs, reconquérir
une certaine estime de soi
passe par l’estomac... Le can-

ton de Berne va ainsi inves-
tir 500 000 francs pour ré-
nover tout le rez-de-chaus-
sée du foyer des jeunes de
Saint-Imier, en dotant les lo-
caux de cuisines performan-
tes. «Nos installations sont
si vétustes que le service de
l’hygiène n’y vient même
plus», lâche le directeur Ra-
phaël Dubois.

Les devis ont tout de suite
montré qu’il ne suffisait pas
de faire des retouches aux
installations actuelles. Ainsi,
la cuisine doit-elle être sépa-
rée de la salle à manger
pour que les pensionnaires
puissent mieux se confor-
mer aux règles de la maison.
Notamment en ce qui con-
cerne la fumée, autorisée
dans le réfectoire.

Offrir aux jeunes du foyer
la possibilité de cuisiner est
un grand pas vers la con-
quête de l’autonomie et de
la débrouillardise. «Un
jeune bien nourri est davan-
tage réceptif à sa prise en
charge éducative», explique
le directeur.

Les travaux doivent en-
core être soumis au Conseil
du Jura bernois pour une
aide financière. Ils dureront
cinq mois pour offrir au
foyer un meilleur cadre de
vie. /phc

Portes ouvertes dimanche de 10h à
17 heures. Jeudi 12 septembre à 19h30
à la salle de spectacles de Saint-Imier,
conférence d’Albert Jacquard,
réservations au tél 032 942 39 00 ou
www.foyerdesjeunes.ch

TRIBUNAL PÉNAL

Le mariage
finit
en calvaire

Le jeune Kurde irakien qui
a demandé en mariage deux
jeunes filles de la région
avant de parvenir à ses fins
avec la seconde ne cherchait-il
qu’à trouver un moyen pour
s’établir définitivement en
Suisse? Si tel est bien le cas, il
a choisi le pire des moyens
pour faire durer son rêve,
puisqu’il s’est retrouvé hier
devant le Tribunal pénal de
Moutier, sous la prévention
d’avoir violé son épouse à
trois reprises au moins..

L’histoire débute lorsque le
prévenu courtise une pre-
mière jeune fille légèrement
handicapée. Au bout d’un cer-
tain temps, il demande à
l’épouser. Le tuteur de la plai-
gnante ne veut pas en enten-
dre parler. Malgré ça, la liai-
son dure encore un certain
temps, avant que la jeune fille
n’appelle son père à l’aide. Et
là, les débats ont révélé que la
plaignante se plaignait de la
violence de son ami.

La seconde victime du pré-
venu est une jeune fille souf-
frant de problèmes de poids et
qui a cru vivre un conte de
fée lorsque l’homme s’est in-
téressé à elle. Rapidement, le
prévenu la demande en ma-
riage, et le couple convole en
dépit des mises en garde de la
première plaignante.

Dans l’intimité, a affirmé
hier son épouse, le prévenu
frappe et passe à l’acte. Ce qui
conduit, trois mois après le
mariage, à une première sé-
paration, suivie d’une reprise
de la vie commune, jusqu’au
dépôt d’une plainte pénale.
Les sept témoins entendus
hier, à l’exception d’un agent
de police, ne sont que des
proches de la plaignante qui
relaient les propos qu’elle
leur a tenus.

Le prévenu nie tout en bloc
en affirmant vouloir respec-
ter les lois de l’islam dans son
propre foyer. Soit un code de
vie qui lui donne tous les
droits sur son épouse. Les ju-
ges trancheront. /ddu

Sous le signe de la liberté de la presse
La quinzaine qu’Espace noir consacrera au

thème de la presse sera marquée par trois
conférences ou débats, la projection de deux
films et deux concerts dont le bénéfice sera
en partie versé au «Courrier», de Genève.

Le public pourra notamment parler de
liberté de la presse le vendredi 28
septembre dès 20 heures, avec Beat
Grossenbacher et Didier Estoppey,
rédacteurs en chef respectivement du
«Journal du Jura» et du «Courrier», ainsi
qu’avec Christian Campiche, journaliste à
«La Liberté» et cofondateur du mouvement
l’Info en danger.

Les deux autres forums se consacreront pour
l’un au «Courrier » (5 octobre) et à la presse
alternative (6 octobre). Espace noir projettera
également «Good Night and Good Luck», de
George Clooney (du 27 au 30 septembre), et «Il
Calmano», de Nanni Moretti (du 4 au 7
octobre).

Le reste de la saison comprendra également
plusieurs concerts et projections, ave la venue
d’artistes de qualité, comme le groupe Abra
Khadabra (27 octobre). La coopérative se
mettra même à l’heure japonaise le 22
septembre, en accueillant une troupe de danse,
Butoh, pour des démonstrations. /phc

En bref
■ GRAND CONSEIL

Puériculture regroupée:
quelles incidences?

Le député PDC Christian Vaquin
s’inquiète. La création d’une seule
structure cantonale pour la
puériculture accordera-t-elle la
place que le Jura bernois mérite?
Le député a ainsi interpellé le
gouvernement à ce sujet, en lui
demandant quelles pourraient être
les incidences de ce
regroupement, en terme d’emplois
et de prestations d’une part, et sur
l’emploi de la langue française
d’autre part. /mba

■ SAINT-IMIER
Le centre de culture et
de loisirs à cœur ouvert

Dans la foulée des portes ouvertes
du foyer des jeunes de Saint-
Imier, le Centre de culture et de
loisirs proposera, dimanche de
10h à 17h, toute une série de ses
activités. Au menu de la journée,
jeux, bricolages, atelier de
grimage, une exposition, des
contes et visite du musée
attenant. /comm

MANDAT DE L’ASSEMBLEE INTERJURASSIENNE
Le Grand Conseil à quelques jours d’un vote en deux temps
A une semaine du vote sur la motion du député UDC Fred-Henri Schnegg sur l’éventuelle révision du mandat
confié à l’Assemblée interjurassienne (AIJ), les travées du Grand Conseil s’agitent. Les députés donneront
dans un premier temps leur avis, avant que la députation francophone, emmenée par Maxime Zuber,
puisse s’exprimer à ce propos. Le gouvernement bernois n’a pas l’intention de faire défaut à l’AIJ. /pab
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OFFRETOP

34.90
Prix concurrence dès 49.90

Kit de poker
Dans un coffret
en aluminium:
300 jetons, 11,5 g,
2 jeux de cartes,
6 Buttons (Dealer,
Big Blind, Small Blind,
Miss Blind, Kill, Reserved)
5 dés.
79575

Lampe-tempête
en verre transparent.
Plusieurs types de
bougies adaptées,
soufflée à la bouche.
14469 8 x 11cm 3.50
14468 10 x 15 cm 4.50
14467 16 x 25 cm 9.50
14466 18 x 30 cm 12.50

OFFRETOP

3.50

Sirop Farmer
50 cl PET
87737 Fleurs de sureau
87738 Fleurs de monarde
87739 Menthe poivrée
87750 Menthe à feuilles

rondes

Lingettes
humides
pour bébé
Royal Comfort
80 pièces. Non-tissé «spunlace».
Ph neutre, sans colorant et enrichies
aux extraits d'Aloé Vera. Testées
dermatologiquement. Emballage
refermable. 75511

2.90
P R I X L A N D I

Prix concurrence dès 3.20

Machine à pain
automatique
Panflor
Modèle perfectionné,
poids de remplissage
1250 g, pour des pains
de 500 g et 750 g. Div. programmes
de préparation et programme pour
la confiture. 70668

4.90
P R I X L A N D I

QUANTITÉ LIMITÉE

QUANTITÉ LIMITÉE

dès

Rioja
Tarigamar,
Espagne
75 cl.
88863

5.50
P R I X L A N D I

Prix concurrence dès 7.90

Pinot Noir
Suisse
70 cl.
88361

4.90
P R I X L A N D I

Prix concurrence dès 7.20

Sempervivum
Pot 8,5 cm. 42733

(Dans les LANDI avec assortiment plantes)

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

10 x 20 cl

3.90
P R I X L A N D I

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

19.90
P R I X L A N D I

Prix concurrence dès 22.30

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

12.90
P R I X L A N D I

Prix concurrence dès 20.70

Ensemble Party
en bois
Composé de: 1 table,
longueur 220 cm,
largeur 80 cm.
2 bancs de 220 cm,
piètement solide,
pieds escamotables,
complet.
78707

109.-
P R I X L A N D I

79.-
P R I X L A N D I

Prix concurrence dès 149.–

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

appréciez la différence
www.landi.ch

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

durant toute l‘année!

chaque chaque

chaque

QUALITÉ

NOUVEAU QUALITÉ

2.20
P R I X L A N D I

Prix concurrence dès 3.60
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132-186669

sanitaires
ferblanterie

ventilation
paratonnerre

isolation
études techniques

F. QUATTRIN
E. GÖRI
Charrière 13a

La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 39 89

Fax 032 968 38 30

Installateurs
sanitaires Le bon tuyau

Schindelholz
Installations sanitaires
Ferblanterie – Paratonnerre
Service de dépannage

Jeanneret 67 – 2400 Le Locle – Tél. 032 931 65 00

Maîtrise fédérale

132-194552

Avis de fermeture de chaussée
et de perturbation du trafic

La reconstruction de la route principale H10 Vauseyon – Peseux arrive à
terme; les travaux se termineront par la pose du revêtement de la couche
de roulement.
Cette pose nécessite la fermeture totale au trafic dans le sens Ouest-Est,
à l’exception des transports en commun.
• Pour limiter au maximum le trafic sur cet axe routier, seul le trafic local

sera autorisé dans le sens Est-Ouest.
• Les sorties autoroutières A5 et H20 de Vauseyon seront fermées au trafic.
• L’accès à Peseux – Corcelles-Cormondrèche pour le trafic de transit sera

dévié par Neuchâtel – giratoire de la Brena - Peseux

du lundi 10 septembre 2007 à 05h00

au dimanche 16 septembre 2007 à 05h00.

En cas de mauvaises conditions atmosphériques, les travaux seront
reportés de jour en jour.

Nous remercions les usagers de la route ainsi que les riverains de leur
compréhension.

L’ingénieur cantonal
N. Merlotti

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

DÉPARTEMENT DE LA GESTION DU TERRITOIRE

SERVICE DES PONTS ET CHAUSSÉES

132-201107

HORLOGERIE
Commerce spécialisé cherche
tout concernant l’horlogerie

OUTILLAGE
FOURNITURES
MACHINES
LITTÉRATURE
MEUBLES
LIQUIDATION D’ATELIERS
Appelez-nous ou visitez-nous

directement au magasin
Fournitures Herrli

Rue du Jura 15 – 2502 Bienne
Tél. 032 323 51 20

006-554756/4x4 plus

014-165208

Rte de Lausanne 15-17 - Tél. 024 426 70 36
YVERDON

Lu-ve: 9h-18h30 • Samedi: 9h-17h

LES LEGUMES LES MOINS
CHERS DE SUISSE !

Salade pommée, radis,
batavia, iceberg, lollo,
raves, carottes1.-

19
6-

19
92

31
/D

UO

132-201585

DIVERS

AVIS OFFICIELSDIVERS

DIVERS

Nous relions
votre livre.
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Solutions du n° 952

Horizontalement
1. Egarements. 2. Xérès. Névé.
3. Cri. Setter. 4. Emérite. Rb. 5.
Lanières. 6. Lis. UE. Ode. 7. Et.
Exilée. 8. Nu. Nouba. 9. Cie.
Etirai. 10. Effarés. Té.

Verticalement
1. Excellence. 2. Germait. If. 3.
Ariens. Nef. 4. Ré. Ri. Eu. 5.
Essieux. ER. 6. Etreinte. 7.
Entée. Lois. 8. Net. S?ur. 9.
Tver. Débat. 10. Serbie. Aïe.

Horizontalement

1. Oblige les concurrents en piste de refaire un tour. 2. Elle nous monte au nez.
Repère pour le marin. 3. Elle en voit de toutes les couleurs. Carburant déconseillé
pour la route. 4. Nouvel an vietnamien. Accablas de dettes. 5. Privée de compagnie.
6. Sur Tille, en Bourgogne. Tendre dans les miches. Envoyait les Français suer en
Allemagne. 7. Sans chargement, pour un navire. 33% de rabais. Impair. 8. Partiras
à l’aventure. 9. Commentateurs des textes bibliques. 10. Pierre de taille. Boisson
gazeuse.

Verticalement

1. Mathusalem et nabuchodonosor. 2. Il en faut pour jongler. Lettre venue de Grèce.
3. Faciles à suivre. Commune de Belgique. 4. Prise dans le quotidien. Sort au-des-
sus de l’eau. 5. Bien précieux. Met fin au célibat. Roi romain, cinéma veveysan. 6.
Filet de pêche carré. 7. Grande quantité. Unités agraires. 8. Ne sont pas du meilleur
goût. Volcan japonais actif. 9. Tint les commandes. Gardés pour soi. 10. Lente
usure. Convient.

Le tunnel du Gothard a 27 ans
Le 5 septembre 1980, le plus long tunnel routier
du monde, de 16 kilomètres, fut inauguré... en Suisse.
Il traverse les Alpes et passe sous le col du Saint-Gothard.
Depuis 900 ans, le col était emprunté pour passer
d’Europe du Nord en Europe du Sud. /ftr

Amour : vous aurez l’art et la manière de vous
mettre en valeur. Travail-Argent : il serait préféra-
ble de nouer de nouveaux contacts. C’est par eux
que pourrait venir l’opportunité que vous attendez.
SantŽ : rien ne pourra compromettre votre dyna-
misme.

Amour : vous ferez preuve d’insouciance et de
légèreté. Pour une fois que vous faites preuve de
relâchement, qui s’en plaindrait ? Travail-Argent :
période d’accalmie dans le domaine professionnel.
Profitez-en pour réfléchir à de judicieux investisse-
ments. Santé : ressourcez-vous.

Amour : vous vivrez avec votre partenaire quelques
instants magiques inoubliables.
Travail-Argent : laissez les luttes
de pouvoir aux autres. Prenez de
la hauteur et vous verrez ce que
les autres ne voient pas. Santé :
vos réserves d’énergie s’épuisent.
Reposez-vous.

Amour : même si quelques dés-
accords vous opposent à votre
partenaire, n’en faites pas un
drame ! Travail-Argent : votre
confiance en vous vous permettra de soulever
des montagnes. On aura qu’une seule envie :
vous suivre. Santé : faites fonctionner vos mus-
cles, pas seulement vos neurones.

Amour : vous parviendrez à pren-
dre du recul par rapport aux
inévitables tracas quotidiens.
Travail-Argent : c’est en vous

remettant en question que vous pourrez progres-
ser. Faites le bilan de vos expériences passées et
tirez-en les conséquences qui s’imposent. Santé :
fébrilité.

Amour : votre partenaire est subjugué par son tra-
vail et vous délaissera un peu.
Travail-Argent : votre ardeur au
travail est amoindrie par la sensa-
tion que l’on vous fait des propo-
sitions en deçà de vos aspira-
tions. Donnez votre point de vue.
Santé : un peu de surmenage.

Amour : les relations avec votre partenaire s’annon-
cent orageuses. Vous abuserez de sa patience.
Travail-Argent : plus actif et entreprenant que
jamais, vous ne garderez pas les deux pieds dans le
même sabot. Santé : vous veillez soigneusement à
votre forme.

Amour : l’incompréhension règnera encore dans
votre vie de couple. Travail-Argent : vous concen-
trerez vos efforts sur un seul objectif et gagnerez
ainsi en efficacité et détermination. Santé : en
apparence décontracté, vous bouillonnez intérieu-
rement.

Amour : l’harmonie sera au rendez-vous dans votre
vie sentimentale. Travail-Argent : vous aurez par-
fois l’impression de ne pas être à la hauteur de la
tâche qui vous incombe. Ne cédez pas au découra-
gement et tout ira bien. Santé : ne restez pas chez
vous à ruminer, sortez !

Amour : vous chercherez à dominer votre parte-
naire, à exercer sur lui un pouvoir absolu. Travail-
Argent : c’est bien simple, tout vous réussit. Votre
bel optimisme viendra à bout de toutes les difficul-
tés et rien ne parviendra à vous démoraliser.
Santé : n’oubliez pas votre régime.

Amour : oubliez un peu les problèmes domes-
tiques et familiaux et consacrez plus de temps à
votre partenaire. Travail-Argent : vous aurez peut-
être le désir de changer d’orientation profession-
nelle ou de modifier vos méthodes de travail.
Santé : rien à signaler.

Amour : un bonheur sans nuage règnera dans
votre vie sentimentale. Vous serez aux petits soins
pour votre partenaire. Travail-Argent : votre
concentration est au maximum. Ce qui vous per-
mettra de gagner un temps précieux. Santé : vous
avez une forme éblouissante.

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 4 septembre 2007
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 176

9 8 1

6 5 2

3 7 4

6 5 3

4 1 7

2 8 9

7 4 2

9 3 8

1 6 5

4 8 3

5 9 7

2 1 6

5 2 6

8 3 1

7 9 4

1 9 7

4 2 6

5 3 8

7 1 5

2 4 3

8 6 9

3 4 8

9 6 5

1 7 2

6 2 9

8 7 1

3 5 4

3

6 2

4

6

3

7

8 5

9

4

2

5

3 8

4

7

2

3

8 7

1

7

1

4

1 9

5

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 moyyenne

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

p p
SUDOKU No 177 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 953

Aucune femme n’avait marqué son cœur, encore
moins son esprit. Il pensa à Tania Waslova, à sa
beauté, à son charme réel. Il ne nia pas être fasciné
par elle un peu comme un gouffre attire malgré soi.
Mais hors de sa présence, cet attrait ne s’exerçait plus.

Cathy accaparait ses pensées. Il la croyait si faible, si
peu instruite des pièges de la vie, qu’il la pensait en
danger auprès d’Enric. L’infirme qui l’aimait comme
un fou pouvait la demander en mariage. Il était capri-
cieux, coléreux, peu facile à vivre, mais il avait pour
lui sa richesse, et aussi incroyable que cela pût paraî-
tre, il savait se servir de son infirmité pour mettre un
atout de plus dans son jeu: la pitié.

La sueur mouilla le front de Hans Rudwig. Au
même instant un feu rouge lui barra la route. Il freina
brusquement. Déjà dix minutes de retard! Il pesta
contre le taxi de droite qui le coinça au tournant de la
rue de Lyon, et enfin stoppa devant la gare. Aussitôt,

il gagna le «Train Bleu», de mythique réputation. La
jeune fille se tenait sur le seuil, émerveillée de ce
qu’elle voyait autour d’elle.

– Je suis heureux que ce restaurant vous plaise, dit-
il. Voulez-vous m’excuser de vous avoir fait attendre,
Cathy, mais j’ai été pris dans un embouteillage. J’ai
cru que je n’arriverais jamais! On voit que les vacan-
ces se terminent. Peu à peu les Parisiens reviennent
au bercail. Moi-même, je reprends mes activités cette
semaine.

Il l’entraînait au bar. Elle l’interrogea anxieusement
– Vous ne partez pas, n’est-ce pas?
– Non, dit-il. Je reste à Paris quelque temps encore.

Ainsi en a décidé la Direction.
– Parlez-moi de votre travail. Ce doit être passion-

nant.
— Si peu! s’exclama-t-il vivement, ou tout au

moins pas autant que vous l’imaginez sans doute. Les

affaires absorbent l’esprit et le temps. Je voyage beau-
coup.

– Je suis contente d’avoir passé quelques jours en
votre compagnie, avoua-t-elle en rougissant. J’avais
l’impression d’être en vacances, moi aussi!

Il admira la courbe gracieuse, attirante, de ses lèvres
qu’elle trempait dans le liquide fauve, un Martini-gin
que le garçon venait de leur servir.

– J’aime cet endroit, dit encore Cathy. Il incite aux
voyages...

Ils avaient pris place à la table qui leur était réser-
vée.

– J’y viens depuis très longtemps, dit le jeune
homme, car ce n’est pas loin de chez moi. Je l’ai tou-
jours apprécié.

Il lui prit la main:
– Mais jamais autant qu’aujourd’hui!

(A suivre)

HO
RO

SC
OP

E

GARAGE CARROSSERIE

Centre principal

TOYOTAMontmollin

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

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

1 – En quelle année Maurice Béjart a-t-il réalisé son
premier ballet ?

A. En 1945 B. En 1955 C. En 1965 D. En 1975
2 – Quel président des États-Unis a fait le plus long mandat ?

A. Ulysses Grant                   B. Andrew Jackson
C. Franklin Delano Roosevelt D. Richard Nixon

3 – Qu’est-ce que le « chamsin » ?
A. Une tenue vestimentaire B. Un jeune chamois
C. Un instrument de musique D. Un vent

Réponses
1. B :Maurice Béjart a réalisé son premier bal-
let,Symphonie pour un homme seul,de
Schaeffer et Henry, en 1955. 
2. C:Franklin Delano Roosevelt est demeuré
président des États-Unis pendant 12 ans et 39
jours, de 1933 à 1945. 
3. D: Le chamsin (ou khamsin) est un vent
chaud chargé de sable qui souffle en Égypte et
qui s’apparente au sirocco saharien.

L’ORCHIDÉE NOIRE
Cordelia Welson. Droits réservés: Edition Ginette Briant / 56

Alain Robert est surnommé
«Spiderman». Et pour
cause! En guise de passe-
temps, le Français s’adonne
à l’escalade, s’attaquant à
des gratte-ciel un peu
partout dans le monde.
Hier, il a gravi à mains nues
une tour de Moscou, tour
haute de 242 mètres. Et le
pire, c’est que ça a l’air
simple... /ftr

Aller plus haut...

KEYSTONE

Aujourd’hui à Marseille-Vivaux, 9e étape du GNT
(trot attelé, réunion I, course 1, 2650 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Dist Driver Entraîneur Cote Perf.

1 L’Age D’Or 2650 F. Baudet L. Haret 33/1 7a5aDa
2 Jonquss Bracq 2650 L. Lamazière L. Lamazière 43/1 2a4a2a
3 Kanter Speed 2650 S. Cingland YA Briand 46/1 2m6a2a
4 Kendo De L’Aron 2650 C. Thouroude M. Lemoine 90/1 7a9a1a
5 Kameric 2650 JC Sorel P. Polizzi 13/1 2a1a1a
6 Maya Dancer 2650 L. Fresneau YA Briand 18/1 6aDaDa
7 Lobby 2650 N. Ensch N. Ensch 11/1 2a0a1a
8 Jabiru 2650 L. Gazengel L. Gazengel 50/1 8a7a7a
9 Narval D’Ecajeul 2650 JM Bazire JM Bazire 2/1 1a9a2a1

10 Jus De Fruit 2650 R. Saumon J. Capelle 99/1 0a0m2a
11 Lightnin Augenaies 2675 B. Piton P. Godey 9/1 1aDa9a
12 Koch Mar 2675 L. Gout E. Gout 47/1 2a2a5a
13 Lucky Marceaux 2675 YA Briand YA Briand 12/1 5a1a3a
14 Nuclear Rodney 2675 F. Prat F. Prat 7/1 7a1a0a
15 Loyd Doré 2675 J. Verbeeck JY Marie 20/1 5a9a3a
16 Lara Speed 2675 MX Charlot MX Charlot 32/1 Da7a0a
Notre opinion: 9 – Pratiquement imbattable ici. 7 – L’avantage de 25 mètres. 5 – Un régio-
nal qui fait fort. 14 – Il a de l’énergie à revendre. 11 – Il vient de frapper fort. 6 – Il faudra
compter avec elle. 15 – Plus régulier que saignant. 13 – Encore un Briand en forme.
Remplaçants: 16 – Elle peut refaire son handicap. 3 – Il a déjà brillé en cette société.

Notre jeu:
9* - 7* - 5* - 14 - 11 - 6 - 15 - 13 (*Bases)
Coup de poker: 13
Au 2/4: 9 - 7
Au tiercé pour 16 fr.: 9 - X - 7
Le gros lot: 9 - 7 - 16 - 3 - 15 - 13 - 5 - 14

Les rapports
Hier à Vincennes
Prix Ophelia, non-partants le 16
Tiercé: 15 - 8 - 14
Quarté+: 15 - 8 - 14 - 5
Quinté+: 15 - 8 - 14 - 5 - 4
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 105.–
Dans un ordre différent: Fr. 21.–
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 324.–
Dans un ordre différent: Fr. 40,50
Trio /Bonus: Fr. 3,80
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 5 687,50
Dans un ordre différent: Fr. 113,75
Bonus 4: Fr. 15,50
Bonus 4 sur 5: Fr. 7,75
Bonus 3: Fr. 3,75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 16.–
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22, rue du Collège
Tél. 032 967 90 90
Fax 032 967 90 91

info@bonny.ch
www.bonny.chLivrable des Fr. 30’600.-`

Incroyable pratique,
résolument sportive

LA NOUVELLE OPEL MERIVA OPC

132-199448

CinéLA CHAUX-DE-FONDS
CORSO rue Jaquet-Droz 14, tél. 032 916 13 77

PARANOIAK 3e semaine - 14/16
Acteurs: Siha LaBoeuf, David Morse, Sara Roemer.
Réalisateur: D.J. Caruso.
Kale, 17 ans, est assigné à résidence suite à une rixe.
Son seul exutoire: épier ses voisins à la jumelle.
Mais le jeu prend soudain une tournure inquiétante
lorsqu’il découvre qu’un de ses voisins pourrait être...
un tueur en série... DERNIERS JOURS

VF ME, SA et DI 15h30. ME au MA 20h30

CARAMEL 4e semaine - 10/14
Acteurs: Nadine Labaki, Yasmine Elmasri, Sihame
Haddad. Réalisateur: Nadine Labaki.
A Beyrouth, 5 femmes se croisent régulièrement dans un
institut de beauté, où plusieurs générations se
rencontrent, se parlent et se confient. Au salon, les
hommes, le sexe et la maternité sont au coeur de leurs
conversations intimes et libérées.
DERNIERS JOURS VF + VO s-t fr ME au MA 18h

EDEN rue de la Serre 83, tél. 032 913 13 79

PLANÈTE TERREUR, UN FILM GRINDHOUSE
1re semaine - 16/18

Acteurs: Rose McGowan, Freddy Rodriguez, Josh Brolin.
Réalisateur: Robert Rodriguez.
PREMIÈRE VISION! La deuxième partie des deux films
«Grindhouse» des réalisateurs culte Quentin Tarantino et
Robert Rodriguez. Des patients sont soudain frappés par
la gangrène et affectés par un regard vide et inquiétant...
Une go-go danseuse et son ex-petit copain prennent la
tête d’une armée destinée à empêcher l’épidémie de se
propager.

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

QUAND CHUCK ÉPOUSE LARRY
2e semaine - 10/14

Acteurs: Adam Sandler, Kevin James, Jessica Biel.
Réalisateur: Dennis Dugan.
Larry doit se marier pour souscrire une assurance-vie
pour ses enfants. Il demande à son grand copain Chuck
de faire un mariage blanc mais l’affaire éclate au grand
jour. Voilà donc les deux copains obligés de vivre en
couple sous le regard goguenard de leurs collègues!

VF ME au MA 15h30, 18h

PLAZA rue de la Serre 68, tél. 032 916 13 55

RATATOUILLE 6e 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 !

VF ME au MA 14h15, 17h15, 20h15

LA VENGEANCE DANS LA PEAU 12/14
Acteurs: Matt Damon, Joan Allen, Julia Stiles.
Réalisateur: Paul Greengrass.
AVANT-PREMIERE! Ce troisième et dernier volet de la
trilogie Jason Bourne, clôt avec brio une saga démarrée
sur les chapeaux de roues en 2002. Adaptée de l’œuvre
littéraire de l’américain Robert Ludlum, cette trilogie
trouve ici – une fois n’est pas coutume en matière de
cinéma – son apogée.

VF VE et SA 22h45

SCALA 1 rue de la Serre 52, tél. 032 916 13 66

RAISONS D’ÉTAT 12/16
Acteurs: Matt Damon, Angelina Jolie, Robert De Niro.
Réalisateur: Robert De Niro.
PREMIÈRE VISION! Pour Edward Wilson, seul témoin du
suicide de son père et membre de la Skull and Bones
Society à l’Université de Yale, l’honneur et la discrétion
sont des valeurs primordiales. Ce sont ces qualités qui
poussent la CIA, l’agence gouvernementale qui vient
d’être créée, à le recruter.

VF ME au MA 17h, 20h30

SCALA 2 rue de la Serre 52, tél. 032 916 13 66

PERSEPOLIS 3e semaine - 10/14
Acteurs: Catherine Deneuve, Danielle Darrieux.
Réalisateur: Marjane Satrapi.
L’histoire d’une jeune fille iranienne, Marjane, pleine de
rêves. A huit ans, encore choyée par sa famille, sa vie
bascule suite à l’instauration de la République islamique.
Elle doit faire face à ce bouleversement, amplifié par la
guerre contre l’Irak.

VF ME au MA 18h30, 20h45

HAIRSPRAY 3e semaine - 7/14
Acteurs: John Travolta, Michelle Pfeiffer, Christopher
Walken. Réalisateur: Adam Shankman.
Malgré son physique arrondi, la jeune Tracy n’a qu’une
idée en tête: danser dans la célèbre émission de Corny
Collins. Par chance, elle parvient à rejoindre son équipe
et devient une star, s’attirant les foudres d’Amber, qui
régnait jusqu’ici sur le show.
DERNIERS JOURS VF ME au MA 16h

SCALA 3 rue de la Serre 52, tél. 032 916 13 66

THE BOTHERSOME MAN 2e semaine - 14/16
Acteurs: Trond Fausa Aurvag, Petronella Barker,
Per Schaanning. Réalisateur: Jens Lien.
Egaré, un homme se retrouve dans une ville bien
accueillante. Mais le malaise s’installe.
Une satire de la vie en kit...
DERNIERS JOURS VO s-t fr/all ME au MA 20h15

LES SIMPSON 7e semaine - 7/10
Acteurs: Dan Castellaneta, Julie Kavner, Nancy
Cartwright. Réalisateur: David Silverman.
Suite à une grosse erreur de Homer, les Springfieldiens,
fous de rage, sont bien décidés à le lyncher. Devant cette
vague d’animosité, les Simpson n’ont d’autre choix que
de fuir en Alaska!!!
DERNIERS JOURS VF ME au MA 16h, 18h

ABC rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

RETOUR À GORÉE 7/14 ans
Réalisateur: Pierre-Yves Borgeaud.
Ce film suit Youssou N’Dour sur les traces des esclaves
et de leurs musiques. Son défi: rapporter en Afrique un
répertoire métissé et le chanter à Gorée, l’île symbole de
la traite négrière. Un très beau documentaire.

VO s-t fr ME 18h15, JE 20h45, VE 18h15. SA et DI 16h

LES MÉDUSES 10 ans
Acteurs: Sarah Adler, Tsipor Aizen, Bruria Albek,
Ilanit Ben-Yaakov, Assi Dayan.
Réalisateurs: Etgar Keret, Shira Geffen.
L’histoire de la famille Avakian, riche et nombreuse, qui
ne s’aperçoit pas que la «Grande Guerre» se prépare. Nul
ne soupçonne que le parti des Jeunes Turcs s’organise
en secret pour accomplir le génocide arménien.

VO s-t fr ME 20h45, JE 18h15, VE au MA 20h45

VOLEM RIEN FOUTRE AL PAIS 16 ans
Réalisateurs: Pierre Carles, Christophe Coello,
Stéphane Goxe.
Dans cette guerre économique qui avance comme un
rouleau compresseur, peut-on encore résister? Devant
choisir entre un salariat précaire et l’aumône du système,
certains désertent la société de consommation pour se
réapproprier leur vie.

VF SA et DI 18h15

CinéRÉGION
NEUCHÂTEL

■ APOLLO 1, 2, 3 (032 710 10 33)
Prémonitions
Me-ma 20h15. Ve, sa 22h45.14 ans.
De M. Yapo
Harry Potter 5: l’Ordre du phénix
Me-ma 15h. 10 ans. De D. Yates
Retour à Gorée
Me-ma 18h. VO. 7 ans.
De. P.-Y. Borgeaud
Persepolis
Me-ma 18h30, 20h45. 10 ans.
De M. Satrapi
Quand Chuck épouse Larry
Me-ma 16h. 10 ans. De D. Dugan
La vengeance dans la peau
Ve, sa 23h. 12 ans. De P. Greengrass
Disturbia-Paranoiak
Me-ma 20h30. 14 ans. De D.J. Caruso
Les Simpson le film
Me-ma 16h15. 7 ans. De D. Silverman
Les méduses
Me-ma 18h30. VO. 10 ans. De E. Keret
The bothersome man
Ve, sa 23h. VO. 14 ans. De J. Lien

■ ARCADES (032 710 10 44)
Ratatouille
Me-ma 14h15, 17h15, 20h15. Ve, sa
22h45. Pour tous. De. B. Bird

■ BIO (032 710 10 55)
4 mois, 3 semaines et 2 jours
Me-ma 15h45, 18h15, 20h45. VO.
14 ans. De C. Mungiu

■ PALACE (032 710 10 66)
Fermé pour cause d’inondation

■ REX (032 710 10 77)
Le fils de l’épicier
Me-ma 18h15, 20h30. 10 ans.
De E. Guirado
Hairspray
Me-ma 16h. Ve, sa 22h45. 7 ans.
De A. Shankman

■ STUDIO (032 710 10 88)
Sicko
Me-ma 15h30, 18h, 20h30. VO. 10 ans
de M. Moore

LES BREULEUX

■ LUX (032) 954 12 26
Fragile(s)
Ve, sa 20h30. Di 20h. 14 ans.
De M. Valente

LE NOIRMONT

■ CINELUCARNE (032 953 11 84)
Les Simpson
Je, ve 20h30. Sa 17h, 20h45. Di 17h,
20h30. 7 ans. De D. Silverman

SAINT-IMIER

■ ESPACE NOIR (032 941 35 35)
La Dignidad de Los Nadies
Je 20h30. Ve 21h. Sa 17h30. Di 17h30,
20h30. VO. 10 ans. De F. Solanas

TRAMELAN

■ CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Planet Terror
Me 20h. Ve 20h30. Sa 21h. Di 17h. 16
ans. De R. Rodriguez
Je vais bien, ne t’en fais pas
Je 20h. Sa 18h. Di 20h. 10 ans. De P.
Lioret

TAVANNES

■ CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
Les Simpson le film
Me 16h. Ve 20h30. Sa 17h, 21h. Di
17h. 7 ans. De D. Silverman
The last show
Di, ma 20h30. VO. 7 ans. De R. Altman

MALLERAY

■ PALACE (032 492 25 48)
Red road
Me, je 20h. VO. 16 ans. De A. Arnold
Zodiac
Ve, sa, di 20h30. 14 ans. De D. Fincher
Pom le poulain
Di 16h. 5 ans. De O. Ringer

COUVET
■ Le Colisée (032 863 16 66)

Quand Chuck épouse Larry
Ve, sa 20h30. Di 16h, 20h30. 10 ans

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

Merci de votre compréhension!

«PARANOIAK» Il épie un voisin qui semble avoir
des choses à cacher. (SP)

«4 MOIS, 3 SEMAINES ET 2 JOURS» Un avortement au temps de la dictature finissante de Ceaucescu. (SP)



15 Cinéma L'IMPARTIAL / MERCREDI 5 SEPTEMBRE 2007

N
O

U
V

E
A

U
T

E
S

 
       

Chaque jour à 17h00 
et 20h30

S C A L A  1
032  916 1366

Un passionnant récit d’espionnage 
sur fond de guerre froide A
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P L A Z A
032 916 1355

En AVANT PREMIERE
vendredi et samedi à 22h45

E D E N
032 916 1388

Chaque jour à 15h30
et 18h00
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l 1
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 1
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an
s

Le dernier volet des 
aventures de Jason Bourne

Age légal 12 ans, sug. 14 ans Age légal 10 ans, sug. 14 ans

Chaque jour à 20h30
Noct ve et sa à 23h00

E D E N
032  916 1355

Frissons garantis
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s

Bonne humeur garantie

S C A L A  2
032 916 1366
Chaque jour à 

16h00

Age légal 7 ans, sug. 14 ans

Préparez-vous à 
danser

DERNIERS JOURS

S C A L A  3
032 916 1366

V.O. st fr/all
Chaque jour à 20h15

Age légal 14 ans, sug. 16 ans
DERNIERS JOURS
Drôle et terrifi ant

«The bothersome man»
Andréas se retrouve dans une ville
étrange. Il ignore comment il y est arrivé.
Très vite, il s’aperçoit que quelque chose
cloche...
APOLLO, Neuchâtel; SCALA, La Chaux-de-FondsDÉ

PA
RT

SORTIE

«Sicko»

Le système de santé américain est en plein marasme. Non seulement 47 millions de citoyens
n’ont aucune couverture médicale, mais des millions d’autres, pourtant bénéficiaires
d’une mutuelle, se heurtent systématiquement aux lourdeurs administratives du système.
Au terme d’une enquête sans concession sur le système de santé dans son propre pays,
Michael Moore nous offre un tour d’horizon des dispositifs existants au Canada,
en Grande-Bretagne et en France, où les citoyens sont soignés gratuitement.

Réalisateur: Michael Moore. Durée: 2h. Age: 10 ans, suggéré 14. Genre: documentaire.
Avec: Michael Moore, George W. Bush, Hillary Clinton. Cinéma: Studio, Neuchâtel.

ELITE

1 RATATOUILLE, de Brad Bird (1)
2 PERSEPOLIS, de M. Satrapi et V. Paronnaud (20)
3 HAIRSPRAY, d’Adam Shankman (N)
4 PARANOIAK, de D. J. Caruso (18)
5 LES SIMPSON - LE FILM, de David Silverman (2)
6 HARRY POTTER ET L’ORDRE..., de David Yates (4)
7 LES 4 FANTASTIQUES ET LE.., de Tim Story (3)

LE BOX OFFICE DE LA SUISSE ROMANDE
8 2 DAYS IN PARIS, de Julie Delpy (6)
9 CARAMEL, de Nadine Labaki (8)

10 EVAN TOUT-PUISSANT, de Tom Shadyac (5)
11 PLANÈTE TERREUR, de Robert Rodriguez (7)
12 3 AMIS, de Michel Boujenah (N)
13 RETOUR À GORÉE, de Pierre-Yves Borgeaud (15)
14 THE BOTHERSOME MAN, de Jens Lien (N)

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

SORTIE

«Le fils
de l’épicier»

Quand Antoine propose à
Claire, sa meilleure et seule
amie, de lui prêter de l’argent,
il est loin d’imaginer où le mè-
nera sa promesse. Car de l’ar-
gent, Antoine n’en a pas. Pour
tenir sa parole, il n’a d’autre
choix que d’accepter de rem-
placer son père, épicier ambu-
lant, parti en maison de conva-
lescence après un infarctus.

Réalisateur: Eric Guirado
Genre: comédie
Durée: 1h36
Age: 10 ans, suggéré 16
Avec: Nicolas Cazalé, Clotilde
Hesme, Daniel Duval
Cinéma: Rex, Neuchâtel

SORTIE

«Les
méduses»

Le jour de son mariage,
Keren se casse la jambe et doit
renoncer à sa lune de miel aux
Caraïbes. Une mystérieuse pe-
tite fille sortie de la mer
change la vie de Batya, la
jeune femme qui la recueille.
Joy, une employée de maison
en exil fait renouer les liens
entre une vieille femme sévère
et sa fille. Bouteilles jetées à la
mer, fragments d’humanités
qui flirtent avec l’absurde...
Telle est la vie à Tel-Aviv...

Réalisateur: Etgar Keret
Genre: drame
Durée: 1h22
Age: 10 ans, suggéré 16
Avec: Sarah Adler, Tsipor Aizen,
Noa Knoller
Cinémas: Apollo, Neuchâtel; ABC,
La Chaux-de-Fonds

PUBLICITÉ

XENIX

TRIGON



028-575132

SHIFT_price

FAIT BONNE FIGURE SUR VOTRE RELEVÉ BANCAIRE.

NISSAN MICRA C+C
PRIME JUSQU’A FR. 2000.–
DÈS FR. 23 890.–*

NISSAN MICRA
PRIME JUSQU’A FR. 2000.–
DÈS FR. 13 490.–*

NISSAN NOTE
PRIME JUSQU’A
FR. 2000.–
DÈS FR. 18 490.–*

www.nissan.ch CHANGER_prix
Les offres (dans la limite des stocks disponibles) ne sont pas cumulables avec d’autres réductions ou promotions en cours. Valables chez tous les agents participant à l’opération, pour les contrats signés entre le 3.7.2007 et le 30.9.2007.
*Exemple de prime: Nissan Micra C+C <visia> 1.4 l, 88 ch: prix catalogue Fr. 25 390.–, moins prime de Fr. 1500.– soit prix net Fr. 23 890.–. Nissan Micra <visia> prima 3 portes, 1.2 l, 65 ch: prix catalogue Fr. 14 990.–, moins prime de Fr. 1500.– soit prix net Fr. 13 490.–. Nissan NOTE
<visia>, 1.4 l, 88 ch: prix catalogue Fr. 19 990.–, moins prime de Fr. 1500.– soit prix net Fr. 18 490.–. Modèles présentés: Nissan Micra C+C <tekna> 1.6 l, 110 ch, Fr. 30790.–, moins prime de Fr. 2000.– soit prix net Fr. 28790.–. Nissan Micra <tekna> 1.4 l, 88 ch, 5 portes, Fr. 22 650.–,
moins prime de Fr. 2000.– soit prix net Fr. 20 650.–. Nissan NOTE <tekna> 1.6 l, 110 ch, Fr. 26 590.–, moins prime de Fr. 2000.– soit prix net Fr. 24 590.–. Sous toute réserve de modification de prix.

Garage Robert SA · Neuchâtel
Quai Max-Petitpierre 34-38 · 032 730 40 40

Visinand SA Garage et Carrosserie de l'Est
La Chaux-de-Fonds Rue de l'Est 29-31 · 032 968 51 00

Project-Garage, Michel Liechti
Le Locle Girardet 25 · 032 931 15 15
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Cherchons pour le 1er octobre 2007 ou
date à convenir

Peintre en automobiles
Motivé, capable de travailler seul dans une
petite entreprise dynamique. Si vous êtes
intéressé, veuillez prendre contact avec
Serge Zimmermann, tél. 032 342 29 57,
Rue de la Loge 29a, 2502 Bienne.

006-562419/DUO

Site Web
Conception, relookage, 

maintenance, hébergement, 
référencement, création de contenu,
LOCATION, expertise, e-commerce...

Selon vos besoins 
et vos moyens.

www.basic-studio.ch 
ou 079 641 95 21

132-201020

128-704109

Vous cherchez un emploi?

www.aazemplois.ch
Vous cherchez un collaborateur?

Delémont – Moutier – Neuchâtel

00
6-

56
18

56

EMPLOIS

DEMANDES
D’EMPLOIS
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Neuvième saison pour
l’association Les Murs du son
qui propose toutes les épices
du jazz métissé, dès le
5 octobre, à La Chaux-de-
Fonds. La star américaine
Brad Mehldau donnera à
L’Heure bleue un attendu
concert intimiste.

ALEXANDRE CALDARA

U
n caveau voûté, une
salle de musique légen-
daire. Un quartet aty-
pique avec deux saxo-

phones baptisé Grupetto, en
hommage aux groupes soli-
daires de cyclistes qui gravis-
sent en dernier les grands
cols, sous les vieilles pierres
du café le P’tit Paris, le 1er fé-
vrier. Brad Mehldau pianiste
tatoué au look de boxeur de-
venu star mondiale parce
qu’il joue Radiohead et Bill
Evans avec la même ferveur
parfois éthérée, parfois fran-
chement combative, le 24 oc-
tobre, à L’Heure bleue.

Une neuvième saison des
Murs du son, à La Chaux-de-
Fonds, qui propose douze ins-
tantanés de jazz, aux dimen-
sions changeantes et qui «de-
vrait toujours provoquer le
débat», précise le programma-
teur Philippe Cattin. Et pour
surprendre d’emblée, de
l’electro mêlée à l’improvisa-
tion avec le collectif français
Alata. Emmené par le pia-
niste Francis Le Bras, grand
expérimentateur de «beats» et
de rythmes impairs, mais
aussi enseignant de musicolo-
gie à l’Université de Reims.

Un peu comme si «L’hu-
meur vagabonde» d’Antoine
Blondin rencontrait l’essai
virtuose du pianiste Laurent
de Wilde sur son idole le
compositeur «Monk». Le
verre de rouge du poète cô-
toie la coiffe improbable d’un
pianiste nommé Thelonious
Sphere. Si Saint-Germain-
des-Prés d’antan s’exilait dans
les Montagnes neuchâteloises
avec une doudoune, cela don-

nerait sans doute le pedigree
métissé des soirées dédiées à
la note bleue dans la métro-
pole horlogère. A la table des
habitués du café cité plus
haut, en ce lundi matin
d’après Braderie, Philippe
Cattin interpelle amicalement
l’ingénieur du son Fabian
Schild: «Cette année, ce ne
sera pas soirée pinot noir
pour l’ingénieur du son du
coin! Entre février et avril on
accueille, un nonet et deux
sextets.» Défis pour les volu-
mes sonores, mais aussi deux
projets de musiciens impor-

tants de la scène jazz helvéti-
que le guitariste Christy Do-
ran, le 7 mars, et la saxopho-
niste Co Streiff le 11 avril.
Qui ont les deux exploré les
limites les plus escarpées du
free jazz. Doran, notamment,
avec le collectif de fusion OM
dans les années 1970, Co
Streiff continue dans ses duos
avec la pianiste Irène
Schweizer. Ils reviennent
avec des projets plus mélodi-
ques, mais tout aussi toniques.

Pour former son nonet, la
saxophoniste Araxi Karnusian
a mélangé ses influences en

permettant à un quintet de
jazz et un quatuor classique de
mêler leurs talents. Au milieu
des cordes et des archets, on
retrouvera le pianiste Colin
Vallon qui, auparavant, aura
déjà joué avec la chanteuse
Elina Duni en novembre. Une
vocaliste lyrique qui amène
des saveurs des Balkans dans
les standards du jazz.

Dans les soirées de prestige,
on note aussi la présence le
3 mai du très médiatique et
tout aussi méditatif trio sué-
dois e.s.t., même pour les con-
certs de prestige, les Murs du
son optent pour des démar-
ches originales. «Comme avec
Mehldau, on espère que le pu-
blic viendra de loin...» Et Fa-
bian Schild de renchérir: «Tu
crois que des gens vont même
monter depuis Neuchâtel?»
/ACA
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Du dimanche 7 au dimanche 14 octobre 2007 

PUBLICITÉ

BRAD MEHLDAU Enfant terrible de la jeune génération américaine. (SP-FRANCESCA PFEFFER)

LES MURS DU SON

Des instantanés de jazz
et Brad Mehldau en solo

Pas comme les autres
Qui se souvient d’un temps où les jazzmen

noirs étaient les seuls hommes de couleur à
pouvoir pénétrer les sanctuaires de la note bleue
à New York? Heureusement, le jazz (appellation
hybride et parfois fourre-tout) tel qui se pratique
aujourd’hui réunit toutes les races et l’ensemble
des influences musicales. Mais n’a-t-il pas perdu
cette force de contestation, ce pouvoir politique
qu’incarnait si bien le batteur Max Roach, qui
vient de nous quitter?

Le public aussi change. Comme cette femme
rencontrée au Festival de jazz de Willisau ce
week-end, qui avouait avoir quitté un concert
qu’elle qualifiait de pachydermique pour visiter
les chapelles du coin. «Il y a 25 ans, je venais ici
écouter de la musique libertaire, je n’aurais
jamais imaginé rentrer dans une église.»

Les mœurs changent, les camps s’élargissent.
Dans la programmation des Murs du son,
comme dans celle du Jazz Onze plus de
Lausanne ou de Willisau, on retrouve des
musiciens d’inspiration electro, rock ou classique.
Mais les grands sponsors privés préfèrent parier
sur les concerts organisés par la société romande
All Blues ancrée dans la tradition, que de
soutenir l’audacieux Niklaus Troxler, à Willisau,
qui se retrouve forcé de convoquer
financièrement ses amis et de réduire la voilure.

Le jazz doit rester ce laboratoire d’expériences
jouissives, ce puits sans fond d’inventions et
d’improvisations. Sinon, il ne sera qu’une
musique comme les autres.
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ARAXI KARNUSIAN Une saxophoniste qui mélange formation jazz
et classique pour former son nonet. (SP)

GALERIE UNE
L’art monochrome côtoie la chaise électrique
Six carrés et un cercle monochromes noirs d’Olivier Mosset confrontés
à la chaise électrique de l’Américain Chuk Nanney. La rencontre se déroule
à la galerie Une, à Auvernier, qui vernira cette nouvelle exposition
vendredi 7 septembre, à partir de 18h30. /réd

SP Dix mètres de tapisserie peints
en direct à l’ARTsenal
L’ARTsenal, à Delémont, accueille le travail de Darko Vulic,
plume et encre de Chine sur des rouleaux de tapisserie.
Nonante mètres de dessins seront exposés, l’artiste
dessinera les dix derniers sur place. Dès le 8 septembre. /réd

Pour surprendre d’emblée, de l’electro
jumelée à l’improvisation
avec le collectif français Alata

Un menu de fête pour marquer les 20
ans du festival jazz Onze plus de
Lausanne. Vingt-six concerts dont douze
gratuits avec un large spectre des
musiques créatives allant du hip-hop au
jazz le plus contemporain. Plus de 130
musiciens dont plus de 50 Helvètes se
produiront du 20 au 28 octobre sur trois
scènes.

Le Vienna Art Orchestra de Mathias
Rüegg, le quartet de David Murray, le
pianiste Lafayette Gilchrist ouvriront le
festival le samedi 20 octobre. Le mercredi
24 octobre: K’Naan, world hip-hop, et

Bugz in the Attic, du funk délirant. Le jeudi
25 octobre: l’accordéoniste Richard
Galliano et le vibraphoniste Gary Burton
en quartet. Le Big Band de Lausanne en
première partie.

Le vendredi 26 octobre: la grande Tania
Maria et son jazz brésilien, le
saxophoniste Rudresh Mahanthappa, le
trio de l’orgiaque Malcolm Braff.

Le samedi 27 octobre: le retour du
tromboniste Ray Anderson dans le trio
BassDrumBone, Elina Duni avec le
pianiste Colin Vallon, le trio de Marc
Copland-Gary Peacock-Bill Stewart.

Le dimanche 28 octobre: les histoires
sans paroles de Popol Lavanchy et Stéphane
Chapuis. A la salle des fêtes, trois jours de
concerts gratuits de groupes importants de
la scène helvétique, des surprises de France
voisine, d’outre-Manche et d’outre-
Atlantique. Dans une ambiance plus feutrée,
le Jazzclub Onze plus accueillera des jam-
sessions impromptues.

La Cinémathèque suisse fera, comme
d’habitude, son cinéjazz pendant quatre
jours. /comm-réd

www.jazzonzeplus.ch

Le festival Onze plus fête ses 20 ans
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Tempête dans la mer d’Okhotsk
La pêche d’une baleine à bec de Baird, le

vendredi 24 août dernier, dans les eaux
septentrionales de la presqu’île de Shiretoko, au
Japon, devant un bateau de touristes, aux limites
d’une zone classée patrimoine naturel mondial
par l’Unesco en 2005 soulève la polémique.

Le capitaine du baleinier, le «Katsumaru VII»,
a déclaré vouloir porter plainte contre les
bateaux venus observer cette chasse à la
baleine. Un autre bateau venu lui aussi environ à
100 mètres de la scène a fait demi-tour après
qu’un enfant à bord s’est mis à pleurer devant
un tel spectacle. «Cela aurait aussi pu être
dangereux pour toutes les embarcations
présentes. Nous réclamons à l’avenir qu’aucun
bateau ne s’approche des baleiniers en train de
pêcher, ceci pour des raisons de sécurité», a-t-il
déclaré.

Pour sa part, le capitaine de l’«Evergreen»,
duquel ont été prises les images de la chasse

décrite ci-dessus, a déclaré: «C’est mon travail
de montrer aux touristes les baleines et c’est
celui des baleiniers de les capturer. Mais je me
demande comment ce genre de situation peut
être évité.»

Une commission de l’Union mondiale pour la
nature (UICN) de l’Unesco doit se rendre dans la
région au début de l’année 2008 afin d’analyser
dans quelle mesure l’extension de la zone
classée peut être envisagée, tant du point de vue
territorial que juridique. «Nous regrettons que
cette capture ait eu lieu si près de la zone
reconnue par l’Unesco mais elle est tout à fait
légale», dit Rao Kishore, directeur adjoint au
Centre du patrimoine mondial de l’Unesco. La
Commission baleinière internationale accorde le
droit au Japon de pêcher 66 baleines pour la
seule année 2007. Quatre captures par an sont
recensées dans le port d’Abashiri où est rentré le
«Katsumaru VII» avec sa prise. /jne

Au nord-est de l’île japonaise
d’Hokkaido, le 24 août
dernier, la chasse d’une
baleine à bec de Baird a
surpris des touristes venus
observer les cétacés dans ce
coin sauvage du Japon.
Reportage.

TOKYO
JÉRÉMY NIECKOWSKI

D
ans le port de Rausu, si-
tué sur la péninsule de
Shiretoko, au nord-est
d’Hokkaido, une ving-

taine de touristes japonais et
européens embarquent à bord
de l’«Evergreen» (19 tonnes).
Ils viennent observer des balei-
nes dans la mer d’Okhostk. Le
plaisancier quitte le port à 9h05
sous un soleil radieux. Chacun
des passagers vérifie l’état de
ses jumelles, le bon fonctionne-
ment de ses appareils photo ou
caméras et guette les mammi-
fères marins au large.

Plusieurs d’entre eux s’amu-
sent à prendre en photo le pre-
mier bateau de pêche croisé.
«C’est le «Katsumaru VII», un
baleinier de 32 tonnes», dit Ha-
ruko Sato, la guide de la com-
pagnie Nature Cruise, chargée
de la sortie en mer. L’excursion
n’a déjà plus rien d’amusant.
Venus observer des cachalots
paisibles dans leur milieu natu-
rel, autour d’une zone classée
Héritage naturel mondial par
l’Unesco, les touristes vont
aussi être les témoins d’une vé-
ritable mise à mort.

A 10h44 précises, le baleinier
au loin lance un harpon et tou-
che une cible. Devant des pas-
sagers incrédules, la guide ex-
plique: «Ils sont à 3,4 kilomè-
tres de la côte, soit en dehors de
la zone classée. Cette pêche est
donc autorisée.» Moins d’une
heure plus tôt, une première

tentative des baleiniers avait
échoué.

Par haut-parleur, le capitaine
de l’«Evergreen» demande
alors à ses passagers s’ils dési-
rent se rapprocher. Personne ne
donne son désaccord. Le bateau
de touristes file vers la scène.

Long de 10 mètres et pesant
près de 12 tonnes, le mammi-
fère harponné est une baleine à
bec de Baird, une espèce rare et
peu connue des scientifiques.
«La Commission baleinière in-
ternationale autorise sa pêche.
Cette prise est donc tout à fait
légale», dira plus tard la guide
aux touristes, après avoir noté
toutes les caractéristiques mor-
phologiques du cétacé.

A bord du baleinier, les cinq

marins mettent toute leur éner-
gie et leur savoir-faire dans
cette mise à mort digne d’une
tauromachie en pleine mer. Sur
l’«Evergreen», presque tous fil-
ment et prennent des photos.

Harponnée, la baleine tente
de résister aux assaillants. Les
marins la piquent plusieurs fois
avec des lances de 5 à 6 mètres.
A une centaine de mètres, on
peut voir l’animal se débattre
en fouettant la queue contre la
coque, en vain. Elle tente de
s’enfuir et elle traîne alors le
«Katsumaru VII» dans ses ten-
tatives de plonger vers le fond
de la mer. Cet effort l’épuise
définitivement.

Sur l’«Evergreen», les avis
sont partagés et discrets. Un

homme somnole, il regarde la
scène d’un œil et se rendort
après avoir marqué une moue
prononcée. D’autres touristes,
comme Marine, sont à la fois
choqués et médusés par la
scène inattendue. «J’espérais
encore que la baleine s’en sorte,
mais il y avait une telle quan-
tité de sang dans la mer et elle
était déjà bien harponnée lors-
que notre bateau s’est approché
du drame», dit-elle d’un air dé-
pité.

Le bateau vire ensuite à 180
degrés et trois marins accro-
chent solidement la queue qui
continue de bouger. Le cétacé
est encore en vie. Avec leurs
lances, ils l’achèvent. La ba-
leine rendra l’âme dans un

dernier panache vers 11h,
moins d’une demi-heure après
avoir été touchée. Sous la co-
que du baleinier peinte en
rouge et tout autour, la mer est
couleur sang, d’un rouge vif.
La prise est alors remorquée
au port d’Abashiri, sur la côte
ouest de la péninsule, pour y
être dépecée.

L’«Evergreen» rentre au
port, cinq cachalots surgissent
à l’horizon et plongent dans la
mer. La baleine à bec de Baird
tuée n’aura plus ce privilège.
/JNE

BALEINIER Les marins du «Katsumaru VII», un bâtiment de 32 tonnes, ont harponné la baleine.
Pour cette année 2007, le Japon a le droit de pêcher 66 baleines. (JÉRÉMY NIECKOWSKI)

«J’espérais encore
que la baleine
s’en sorte, mais il
y avait une telle
quantité de sang
dans la mer et elle
était déjà bien
harponnée...»

Marine

JAPON

Sous les yeux des touristes,
on achève bien les baleines

PORT Celui de Rausu, dans la mer d’Okhostk, d’où est parti le bateau
emmenant les touristes. (JÉRÉMY NIECKOWSKI)

TÉLÉVISION

«Arrêt sur
images»
renaît

Le journaliste Daniel Schnei-
dermann a annoncé hier
qu’«Arrêt sur images», émis-
sion de décryptage des images
de télévision, renaîtra dans
quelques mois sous la forme
d’un site internet. Supprimée
par France 5, et «puisqu’au-
cune chaîne ne veut de notre
émission, nous allons nous pas-
ser de télévision». Financé par
les abonnés et la publicité, «Ar-
rêt sur images» version internet
proposera des textes, des ima-
ges diffusées par les télévisions,
des reportages filmés ou écrits,
des débats. Aux yeux de beau-
coup, l’émission de Daniel
Schneidermann avait été reti-
rée de l’antenne parce qu’elle
dénonçait ce que le journaliste
appelle «un univers médiatique
plus monocolore et plus violent
que jamais». /réd

En bref
■ ALPHABÉTISATION

Nombreuses actions
samedi en Suisse

Rendre la lecture accessible à
tous: tel est le credo de la Journée
mondiale de l’alphabétisation qui
se déroule samedi. A cette
occasion, l’association Lire et
Ecrire et les bibliothèques
organisent différentes actions de
sensibilisation en Suisse. A
Genève, par exemple, une
campagne d’affiches sensibilisera
le public aux difficultés
rencontrées par les personnes
illettrées. /ats

■ CINÉMA
Des «réalisateurs»
armés de portables

Le festival Cinéma tout écran, à
Genève, explore une nouvelle
catégorie de courts-métrages. Il
lance «Cinéma tout mobile», un
concours de films tournés avec un
téléphone portable. Les personnes
intéressées ont jusqu’au
15 octobre pour envoyer leur
réalisation. Un comité de sélection
choisira 50 films qui seront mis
en ligne et soumis au vote des
internautes. /ats

Jacob Berger primé au
Festival de Montréal

Le Genevois Jacob Berger a reçu
le Prix de la mise en scène pour
«1 Journée» lors du Festival des
films du monde de Montréal. Son
film raconte 24 heures de la vie
d’un couple bouleversé par un
accident de voiture. Les rôles
principaux sont tenus par Bruno
Todeschini, Louis Dussol, Natacha
Regnier et Noémie Kocher. /ats-
afp

■ MODE
Monsieur Valentino
jette l’éponge

Le styliste italien Valentino, âgé de
75 ans, a annoncé qu’il faisait ses
«adieux à la mode». Il a dit
vouloir prendre sa retraite en
janvier 2008. C’est le moment
parfait pour dire adieu au monde
de la mode», déclare «Monsieur»
Valentino. /ats-afp

EUROSTAR
Paris-Londres en un peu plus de 2 heures
Le train à grande vitesse Eurostar a relié hier Paris à Londres en un temps
record de 2 heures 3 minutes et 39 secondes. Il a parcouru pour la
première fois en totalité la ligne à grande vitesse britannique récemment
achevée. /ats-afp

KE
YS

TO
NE Pour la première fois, le génome

d’une seule personne est déchiffré
Des chercheurs ont déchiffré le génome complet d’un seul
individu. Cette découverte pourrait ouvrir la voie à l’étude
du patrimoine génétique individuel pour offrir une
médecine personnalisée. /ats-afp
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FOOTBALL
Razzetti blanchi
Le gardien de Saint-Gall Stefano Razzetti
a été blanchi à la suite de son expulsion
de dimanche face à Young Boys. Il a été
disculpé à l’aide des images de télévision. /si

La suspension de
Domenech confirmée
L’UEFA a confirmé en appel la suspension du
coach français Raymond Domenech pour le
match Italie - France de samedi à Milan, mais
a annulé l’amende qui y était assortie. /si

Il y a eu un set de trop pour
Stanislas Wawrinka à New
York. Le Vaudois n’a pas tenu
la distance devant Juan
Ignacio Chela en 8es de finale
de l’US Open. Il s’est incliné
en cinq manches, 4-6 6-2 7-6
1-6 6-4, devant l’Argentin.

NEW YORK
LAURENT DUCRET

S
tanislas Wawrinka perd
ainsi pour la première
fois un cinquième set
dans un tournoi du

Grand Chelem. Il a manqué de
fraîcheur dans une dernière
manche qu’il avait pourtant
entamée de la meilleure des
manières en menant 2-0 30-15
sur son service. Il n’a pas pu
confirmer le break réalisé au
deuxième jeu pour assommer
son adversaire.

Malgré un mental à la répu-
tation douteuse, Juan Ignacio
Chela a su rebondir alors que
tout semblait perdu pour lui.
Le joueur de Buenos Aires
concluait ce marathon de
3h41’ sur sa troisième balle de
match pour obtenir le droit, à
28 ans, de disputer un
deuxième quart de finale dans
un tournoi majeur, trois ans
après une défaite 6-2 6-4 6-4
devant Tim Henman à Ro-
land-Garros. A Flushing Mea-
dows, c’est le vainqueur du
derby espagnol entre Rafael
Nadal et David Ferrer qui se
dressait sur sa route. «Affronter
Nadal ici en quarts aurait, bien
sûr, été quelque chose de
grand», regrette Wawrinka.

Gêné par une cuisse et une
cheville douloureuses, «Stan»
n’a pas abordé ce 8e de finale
dans les meilleures disposi-

tions. «J’ai passé trop d’heures
sur le court avant ce match»,
concède-t-il. «La déception est
très grande. Mais avec le recul,
le bilan que je dois tirer de
cette tournée américaine est
positif. Je joue mieux qu’avant
ma blessure. Et, surtout, mon
genou tient!»

Cette défaite coûte toutefois
cher à Wawrinka. Les deux ra-
quettes qu’il a fracassées de
rage ne sont rien à côté des

75 000 dollars et des 75 points
ATP, soit l’enjeu de ce 8e de fi-
nale, qui lui sont filés sous le
nez. Sa frustration est légitime.
Le Vaudois sait parfaitement
qu’il ne retrouvera peut-être
pas un adversaire aussi vulné-
rable que Chela au quatrième
tour d’un tournoi du Grand
Chelem.

Wawrinka fut en effet très
largement supérieur à Chela
dans l’échange. Le premier

tournant de la partie fut ce jeu
décisif du troisième set.
«Stan» le perdait 8-6 après
avoir galvaudé une balle de
deux manches à une à 6-5 en
commettant une faute en
coup droit. Dans cette man-
che, il avait ravi à deux repri-
ses le service de Chela pour
mener 3-1 et 4-2.

Mais en perdant deux fois
«blanc» son engagement, il a
remis l’Argentin sur les bons

rails. Mené deux sets à un et
sans doute émoussé par les
séquelles de son marathon de
dimanche contre Robby Gi-
nepri, Wawrinka se retrou-
vait face à une véritable
montagne. Il s’est attaché à la
gravir avec une bravoure cer-
taine, avant d’échouer juste
avant le sommet. Lui formu-
ler un seul reproche après
une telle défaite serait de
mauvais goût. /si

JUAN IGNACIO CHELA L’Argentin triomphe, mais il paraissait prenable. (KEYSTONE)
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NAMAN KEITA Tombé dans
le piège du dopage. (KEYSTONE)

Keita positif
à la testostérone
Le Français Naman Keita,
médaillé de bronze aux JO
de 2004 sur 400 m haies, a
été contrôlé positif à la
testostérone lors des
Mondiaux d’Osaka. La
Fédération française ne
souhaite pas réagir avant la
contre-expertise, craignant
que l’athlète n’invoque un
vice de procédure si elle
s’exprime prématurément.
Dimanche, le président de la
Fédération internationale,
Lamine Diack, avait indiqué
qu’un contrôle antidopage
réalisé durant la compétition
avait révélé un «résultat
anormal». A Osaka, Keita a
été éliminé en demi-finales,
quatrième en 49’’16. /si

«J’ai livré un match phénoménal!» On doit le croire. En
8es de finale de l’US Open contre Feliciano Lopez (ATP 60)
lors de la «night session» de lundi, le Bâlois a sans doute
disputé l’une des meilleures parties de sa carrière. Il s’est
imposé 3-6 6-4 6-1 6-4 contre un adversaire qui a,
pendant deux sets, offert une fantastique réplique. Comme
s’il voulait démontrer qu’un autre gaucher venu d’Espagne
était capable de battre le No 1 mondial, Lopez est parti au
combat avec une ardeur, un cœur et un jeu étonnants. Ce
n’était vraiment pas le même joueur qui avait été éliminé
l’an dernier à Flushing Meadows par Marco Chiudinelli.

Après avoir gagné le premier set grâce à un break au
quatrième jeu, Lopez était toujours touché par la grâce
dans la deuxième manche. A 4-4, il a pu croire un instant à
l’impossible exploit en menant 15-30 sur le service de
Federer. Mais la porte s’est refermée brutalement sur le
Madrilène. Le Bâlois gagnait ce jeu de service avant de
réussir à 5-4 son premier break du match. Puis, au
premier jeu du troisième set, Lopez a mené 0-40. Mais
Federer devait réussir une série extraordinaire: marquer 35
points d’affilée sur son service jusqu’à 5-4 30-0 dans la
quatrième manche.

«J’aurais dû réussir le break à 5-3 au quatrième set et
cette série de points gagnés serait toujours en cours»,
s’amuse Federer. «Je me suis bien senti sur mes jeux de
service, j’ai pris un énorme plaisir dans ce match. Feliciano

a réussi des coups extraordinaires. J’ai été soulagé de
gagner le deuxième set. Après, j’ai commencé à mieux lire
son service. C’est devenu beaucoup plus difficile pour lui.»

Après John Isner samedi et Lopez mercredi, Federer
s’attend encore à partie délicate mercredi soir face à Andy
Roddick (No 5). «Jouer Andy sur dur, à New York dans
une «night session» sur le Arthur Ashe Stadium: le défi ne
peut pas être plus compliqué», avoue Federer. Croyez-moi,
je suis conscient du danger. «J’ai toujours eu des quarts
de finale délicats à New York, Agassi en 2004, Nalbandian
en 2005 et Blake l’an dernier...»

Dernier Américain en lice dans le tableau du simple
messieurs après la défaite de James Blake (No 6) – malgré
trois balles de match... – face à Tommy Haas (No 10),
Roddick ne compte toutefois qu’un seul succès en 14
rencontres face à Federer. Il s’était imposé en demi-finale
sdu Masters-Series de Montréal en 2003.

Malgré le soutien du public, le protégé de Jimmy
Connors s’attaque à une sorte de mission impossible.
Pleinement rassuré sur son niveau de jeu, Federer peut
aborder ce quart de finale en pleine confiance. Il n’a jamais
été aussi fort sur le «decoturf» new-yorkais. Il n’a pas
grand-chose à craindre d’un Andy Roddick qu’il a ridiculisé
en janvier dernier en Australie. «Je ne sous-estime en
aucun cas Roddick», précise cependant Federer. «Je me
dis toujours que rien n’est acquis.» /si

DÉMONSTRATION Vêtu de noir, Roger Federer
a «illuminé» la soirée new-yorkaise. (KEYSTONE)

Etincelant, Roger Federer s’attaque aujourd’hui à Andy Roddick
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Cet été, Steve von Bergen
(24 ans) a rejoint le Hertha
Berlin pour une somme
avoisinant les 2,5 millions de
francs. Un pas important pour
le Neuchâtelois, qui respecte
scrupuleusement sa feuille de
route quand il s’agit de sa
carrière. Il revient sur ses
choix et la découverte de
l’Allemagne.

FEUSISBERG
JULIEN PRALONG

I
l n’a pas la mine des grands
jours. Dans l’hôtel de
l’équipe de Suisse, Steve
von Bergen entrevoit le

bout du tunnel. Il souffre de-
puis quatre jours d’une grippe
intestinale qui l’a empêché de
jouer le week-end dernier con-
tre Wolfsburg. «J’ai perdu deux
kilos et demi» souffle-t-il. «Mais
maintenant, ça va mieux.»

La progression de Steve von
Bergen est impressionnante de
constance. Elle est linéaire. Le
Neuchâtelois a tout d’abord fait
son trou avec NE Xamax. Il a
ensuite signé avec Zurich, avec
à la clé deux titres nationaux. Il
se retrouve maintenant inter-
national et joueur de Bundes-
liga. «J’ai bien fait de ne pas me
précipiter. Je ne peux pas griller
les étapes. Je dois prendre mon
temps. Si j’étais parti plus tôt, je
ne serais sûrement pas là en ce
moment.»

Ses yeux s’allument dès que
l’Allemagne vient sur le tapis.
«Un autre monde» dit-il, en-
thousiaste, tout en conservant
un certain détachement ma-
ture. Le Hertha est une grosse
machine. «C’est beaucoup plus
professionnel que les clubs
suisses» reconnaît-il respec-
tueusement. «Ici, on ne pense
qu’au football. Le club se

charge de tout. Tout le monde
m’a pris pour un fou quand j’ai
dit que je voulais chercher un
appartement par mes propres
moyens. J’ai dû insister...»

Et l’ancien Xamaxien a ob-
tenu gain de cause. Enfin pres-
que. «Je cherche, mais le club
m’aide quand même...» Sa nou-
velle aventure ne se limite pas
à la découverte des rouages
d’une grosse cylindrée de Bun-
desliga. «J’ai appris que les Al-
lemands étaient chaleureux et
ouverts. Contrairement à ce
que l’on peut croire.» Et de par-
ler d’une intégration facile
dans son club. «Des gens
comme Gilberto ou Friedrich
– qui sont internationaux – ont
fait de suite le premier pas vers
moi» explique le Neuchâtelois.

Club de la capitale oblige, la
pression médiatique qui pèse
sur le Hertha a surpris Steve
von Bergen dès son arrivée. «A
Zurich, il y avait deux person-
nes à l’entraînement, voire six
pendant les vacances. A Berlin,
le premier jour, les flashes cré-
pitaient partout, avec une foule
énorme. Ça m’a fait bizarre.»

L’international s’amuse de la
situation du club. «Juste à Ber-
lin, il y a dix journaux. Avec
deux pages par jour sur le Her-
tha. Les journalistes doivent
bien trouver des choses à
écrire. Quand je suis arrivé, ils
savaient tout sur moi. Il y en a
un qui m’a parlé de mon passé
à Hauterive. J’ai ri car, à cette
époque, j’étais haut comme
trois pommes!» /si

NOUVELLES COULEURS Outre celui du Hertha Berlin, Steve von Bergen (ici en rouge) veut s’habituer au maillot
de l’équipe nationale, tout en gardant la tête sur les épaules. (KEYSTONE)

«A Zurich,
il y avait deux
personnes
à l’entraînement
(...). A Berlin,
le premier jour,
les flashes
crépitaient
partout, avec
une foule énorme.
Ça m’a fait
bizarre»

Steve von Bergen

FOOTBALL

Nouveau «Suisse de l’étranger»,
von Bergen ne s’emballe pas

Football
Naters - Serrières
Première ligue, mercredi 5 septembre à 20h au Stapfen.
Déplacement pénible
La première ligue réserve depuis quelques années le privilège de ce
long déplacement aux «vert» en semaine. «C’est un peu bizarre,
surtout quand il y a autant d’équipes valaisannes dans le groupe»
maugrée Philippe Perret. «Il n’est jamais facile d’aller à Naters, sur
un terrain délicat et face à une équipe accrocheuse. J’espère que
mes gars seront prêts pour un combat de 90 minutes.»
Le contraste domicile-extérieur
«A domicile, nous avons réalisé de très bons matches, en nous
procurant de nombreuses occasions» se félicite «Petchon».
«Malheureusement, nous n’évoluons pas dans le même registre à
l’extérieur. Il faut mettre le match de Fribourg (réd.: défaite 4-0)
dans la case poubelle. Nous devons montrer que nous ne devons
rien à personne. Le changement entre notre synthétique et les
terrains naturels est tout de même énorme, même si nous nous
entraînons sur gazon avant de jouer à l’extérieur.»
L’effectif
D. Rodal, Scarselli et Jeanneret sont toujours blessés. Caracciolo
(raisons professionnelles) et Bart (pas qualifiés) n’entrent pas en
ligne de compte. En revanche, Virlogeux devrait être qualifié. /epe

LE MATCH HOCKEY SUR GLACE

Un accouchement long et pénible
YS Neuchâtel a sué pour

l’emporter 4-1 sur son voisin
de première ligue Nord-Vau-
dois, et légitimer ainsi sa supré-
matie. Hier soir, le mot «supré-
matie» était toutefois un terme
usurpé. Le cadet vaudois a
longtemps tenu en échec des
Neuchâtelois en manque d’ins-
piration. Alors qu’Alain Pi-
vron attendait de ses joueurs
qu’ils se comportent en pa-
trons, ceux-ci ont semblé para-
lysés. Le duo nord-américain
Hinks-Welsh n’a pas fait ex-
ception.

En somme, il n’y a que le
score pour donner à la perfor-
mance des «orange et noir» des

allures flatteuses. En y regar-
dant de plus près, ce succès sur
la glace yverdonnoise a été ac-
quis sur le tard. Après avoir dû
attendre de longues minutes,
Hasani ouvrait la marque juste
avant la deuxième pause. Cette
réussite a d’ailleurs lancé l’ul-
time tiers-temps, un brin plus
animé.

Ce match de préparation, à
moitié réussi, inaugure une se-
maine chargée. Les Neuchâte-
lois débuteront la coupe de
l’Industrie de Lyss demain face
à Bienne (20h). Ensuite, selon
les résultats, ils affronteront
soit les Langnau Tigers, soit
Langenthal samedi. /jbe

EN VRAC
Cyclisme
Tour d’Espagne
Tour d’Espagne. 4e étape, Langreo -
lacs de Covadonga (185,1 km):
1. Efimkin (Rus, Caisse d’Epargne)
4h39’56’’. 2. Piepoli (It) à 1’06’’. 3.
Devolder (Be). 4. Menchov (Rus). 5.
Monfort (Be). 6. Sastre (Esp), m.t. 7.
Evans (Aus) à 1’28’’. 8. Chavanel (Fr) à
1’33’’. 9. Mosquera (Esp) à 1’36’’. 10.
Bertagnolli (It) à 1’49’’. Puis: 14. Pereiro
(Esp) à 1’57’’. 16. Gomez Marchante
(Esp) à 2’23’’. 29. Zaugg (S) à 4’10’’. 70.
Bettini (It) à 9’20’’. 72. Rebellin (It) à
9’22’’. 97. Loosli (S) à 13’42’’. 109.
Boonen (Be) à 18’03’’. 112. Zabel (All).
126. Freire (Esp) m.t. 168. Calcagni (S) à
18’59’’. 181 et dernier: Clerc (S) à 29’45’’.
Classement général: 1. Efimkin
16h02’50’’. 2. Menchov à 1’06’’. 3.
Sastre. 4. Mobnfort. 5. Devolder. 6.
Piepoli m.t. 7. Evans à 1’28’’. 8. Chavanel
à 1’33’’. 9. Mosquera à 1’36’’. 10.
Bertagnolli à 1’49’’. Puis: 13. Pereiro à
1’57’’. 16. Gomez Marchante à 2’23’’. 30.
Zaugg à 4’10’’. 84. Loosli à 14’16’’. 126.
Calcagni à 19’33’’. 180. Clerc à 38’01’’.

Tennis
US Open
Flushing Meadows (EU). 4e tournoi du
Grand Chelem (19 643 000 dollars,
dur). Messieurs. Huitième de finale:
Federer (S-1) bat Lopez (Esp) 3-6 6-4 6-1
6-4. Chela (Arg-20) bat Wawrinka (S) 4-6
6-2 7-6 (8-6) 1-6 6-4. Davydenko (Rus-4)
bat Hyung-Taïk Lee (CdS) 6-1 6-3 6-4.
Haas (All-10) bat Blake (EU-6) 4-6 6-4 3-
6 6-0 7-6 (7-4). Moya (Esp-17) bat Gulbis
(Let) 7-5 6-2 6-7 (5-7) 6-4.
Simple dames. Huitièmes de finale:
Chakvetadze (Rus-6) bat Paszek (Aut) 6-1
7-5.

Donetsk
Challenger ATP (50 000 dollars,
indoor). Premier tour: George Bastl (S)
bat Gary Lugassy (Fr) 6-3 6-4.

Düsseldorf
Challenger ATP (21 250 euros, terre
battue). Premier tour: Bohli (S) bat
Ghem (Bré) 6-1 6-4.

VTT
Mondiaux
Fort William (Eco). Championnats du
monde. Relais par équipes (4 x 8 km):
1. Suisse (Florian Vogel, Thomas
Litscher, Petra Henzi, Nino Schurter)
1h33’36’’. 2. Pologne (Karczynski,
Brzozka, Wloszczowska, Batek) à 0’49’’.
3. Etats-Unis (Gould, Gilmour, Schultz,
Adam) à 1’09’’. 4. France à 1’45’’. 5.
Allemagne à 1’53’’. 6. République tchèque
à 2’02’’. 7. Italie à 2’06’’. 8. Russie à
2’10’’. 9. Grande-Bretagne à 2’54’’. 10.
Ukraine à 5’12’’.
Relais. 8 km: 1. Suisse (Vogel) 20’52’’.
2. Allemagne à 0’18’’. 3. Grande-
Bretagne, Pologne, République tchèque et
Italie à 0’51’’. 16 km: 1. Suisse (Litscher)
44’03’’. 2. Italien à 0’38’’. 3. Grande-
Bretagne à 1’16’’. 4. Pologne à 1’20’’. 5.
Allemagne à 1’43’’. 6. Russie à 1’49’’. 24
km: 1. Grande-Bretagne 1h08’43’’. 2.
Allemagne à 0’18’’. 3. Italie à 0’22’’. 4.
Ukraine à 1’09’’. 5. Suisse (Henzi) à
1’56’’. 6. Russie à 2’22’’.

Quatre pour une place
S’il est un enseignement que la victoire contre les Pays-Bas a

permis de tirer, c’est bien l’émergence des jeunes loups.
Titularisé pour la première fois en équipe de Suisse à cette
occasion, Steve von Bergen appartient à cette catégorie de
joueurs qui offrent à Köbi Kuhn la possibilité du choix. Mais il
n’est pas dupe. «Je sais bien que Senderos, Müller et Djourou
sont devant moi. Ensuite, nous sommes quatre (réd.: avec
Grichting, Eggimann et Smiljanic) pour une place. Et nous
voulons tous prouver notre valeur pour être à l’Euro 2008.»

A ce petit jeu, le Neuchâtelois a répondu présent à Genève,
aux côtés de Senderos. «J’avais déjà joué avec Philippe en M21.
Il a de l’expérience et c’est un leader. C’est donc bien pour moi.»
La vitesse d’intervention de Steve von Bergen a laissé présager
de bonnes choses pour la défense suisse. Même si l’ancien du
FCZ ne semble pas plus satisfait que cela. «Je ne sais pas si j’ai
marqué des points. J’ai fait un match correct, pas extraordinaire.
C’était bon pour la confiance, mais si je passe à côté contre le
Chili et le Japon, cela n’aura servi à rien.» /si

CYCLISME
Gerolsteiner se retirera fin 2008
La société d’eaux minérales Gerolsteiner se désengagera du cyclisme
professionnel après la saison 2008. La firme allemande, qui s’interrogeait
sur la pertinence de son partenariat depuis les affaires de dopage qui ont
touché le cyclisme allemand au printemps, était présente depuis 1998. /si

KE
YS

TO
NE Yaroslav Popovych rejoint

Cadel Evans chez Predictor
Yaroslav Popovych (27 ans, Discovery Channel) a signé
un contrat d’une année en faveur de l’équipe belge
Predictor. Huitième du Tour de France 2007, l’Ukrainien
sera l’an prochain équipier de Cadel Evans (2e cet été). /si

NORD VAUDOIS - YS NEUCHÂTEL 1-4 (0-0 0-1 1-3)

Patinoire d’Yverdon: 150 spectateurs.

Arbitres: MM. Eichmann, Niquille et Gnemmi.

Buts: 40e Hasani (Hinks, Welsh) 0-1. 42e Zbinden 0-2. 51e N. Dériaz
(Camenzind, V. Dériaz) 1-2. 56e Genazzi (à 4 contre 5) 1-3. 59e Scheidegger
(Abplanalp, Genazzi) 1-4.

Pénalités: 9 x 2’ contre Nord-Vaudois, 10 x 2’ (Kamber, Lussier (2x), Pasche,
Zbinden, Mano (2x), Werlen, P. Krebs, Neuchâtel) contre YS Neuchâtel.

Nord-Vaudois: Mayor; N. Dériaz, Rochat; Westphale, Brusa; Widmer,
Correvon; Rapit, V. Dériaz, Camenzind; Dénervaud, Valentini, Albisetti; Pisenti,
Christinaz, Gnädinger; Bonzon.

YS Neuchâtel: Thuillard; Kamerzin, Kamber; Lussier, Werlen; Hezel, Zwahlen;
Ott, Mano; Welsh, Hinks, Hasani; Aebersold, Genazzi, Abplanalp; Pasche, P.
Krebs, Schär; Zbinden, J. Krebs, Scheidegger.

Notes: Nord-Vaudois sans Marguerat (blessé) ni Meyer (raisons
professionnelles), YS Neuchâtel au complet. 49e: tir de Hasani sur le poteau.
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Le Neuchâtelois Jérémy
Huguenin (18 ans) réalise une
saison époustouflante pour sa
dernière année chez les juniors.
Le récent vainqueur de la
Swisspower Cup n’entend pas
s’arrêter en si bon chemin. Il
espère finir dans le top 10 lors
des championnats du monde de
cross-country, qui auront lieu
demain en Ecosse.

LAURENT MERLET

J
érémy Huguenin surfe dé-
cidément sur la vague du
succès. Après sa victoire à
la Groupe E Trans au

terme d’un duel épique avec le
Marinois Nicolas Lüthi au mois
de juin, après son excellente cin-
quième place aux championnats
d’Europe et un deuxième sacre
dimanche à la Swisspower Cup,
le Neuchâtelois prendra part,
demain en Ecosse, à ses premiers
championnats du monde de
cross-country. Cette participa-
tion récompense une carrière ju-

nior exceptionnelle, couronnée
par de nombreux succès.

À Fort William, le cycliste du
team Prof-Flühmann espère
continuer sur sa bonne lancée et
finir dans les dix premiers, his-
toire de clore en apothéose sa
carrière chez les juniors. «Ce
sera ma seule et unique partici-
pation à des championnats du
monde juniors. Je veux donc en
profiter au maximum, car l’an-
née prochaine, en M23, il me
faudra beaucoup de temps avant
de me faire ma place», note-t-il.

Toutefois, le seul représentant
romand de l’équipe nationale
masculine sait qu’il n’arrive pas
en Ecosse au mieux de sa forme
et qu’il devra sûrement se dépas-
ser pour réaliser son objectif.
Eprouvé par une très longue sai-
son, il manque de fraîcheur phy-
sique. «Après les championnats
d’Europe au mois de juin, j’ai
connu une baisse d’intensité et
je n’ai plus les mêmes sensations
qu’auparavant», avoue-t-il.
«Mais, cela ne va pas m’empê-

cher de rouler à 120%, voire
plus, car c’est la course à ne pas
rater.»

Le Neuchâtelois aura certai-
nement besoin du célèbre
«fighting spirit» écossais pour fi-
nir dans les dix, car les difficul-
tés techniques du parcours et les
sols gras qui l’attendent ne sont
pas forcément un avantage pour
ce grand rouleur. «C’est vrai que
j’apprécie plutôt les courses qui
se déroulent sur le même
rythme, avec des montées régu-
lières où je peux garder la même
cadence», remarque-t-il.

En Ecosse jusqu’à dimanche, il
profitera de son temps libre
pour observer les meilleurs vété-
tistes de la planète. L’un des plus
grands espoirs du VTT helvéti-
que pourra ainsi mieux se ren-
dre compte du chemin qu’il lui
reste à accomplir pour faire par-
tie de l’élite.

Un chemin qui semble au-
jourd’hui beaucoup moins long
qu’il pouvait sembler il y a une
année encore. /LME

AMBITIEUX Jérémy Huguenin espère terminer sa carrière chez les juniors
avec un exploit lors des Mondiaux écossais. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

VTT

Jérémy Huguenin roulera
pour une place dans le top 10

GOLF

Du beau linge à Montana
Prestige oblige, l’European Mas-

ters de Crans-Montana a besoin de
grands noms du golf à son palma-
rès. Cela tombe bien: la 61e édi-
tion accueille dès demain plu-
sieurs cadors du circuit, avec no-
tamment les protagonistes euro-
péens de la dernière Ryder Cup.

En 2006, la victoire de Bradley
Dredge ne souffrait aucune discus-
sion sur le plan sportif (huit coups
d’avance sur l’Allemand Marcel
Siem). Reste que le succès du Gal-
lois, peu connu du grand public,
n’avait pas apporté le même
rayonnement au tournoi que les
victoires d’illustres prédécesseurs,
comme par exemple Nick Faldo,
Severiano Ballesteros, Colin
Montgomerie et, plus récemment,
Ernie Els ou Sergio Garcia.

Cette année, les greens de l’Eu-
ropean Masters verront défiler ce
qui se fait de mieux actuellement
dans le golf européen. Des douze
joueurs victorieux de la Ryder
Cup en septembre dernier à Du-
blin contre les Etats-Unis, cinq se-
ront en lice sur le Haut-Plateau. Il
s’agit des Anglais Paul Casey, Lee
Westwood, David Howell, du
Suédois Robert Karlsson et du
Nord-Irlandais Darren Clarke.

Le casting hors Vieux Conti-
nent a aussi de l’allure, avec no-
tamment le Néo-Zélandais Mi-
chael Campbell, lauréat de l’US
Open en 2005. Deux grands es-
poirs du golf mondial seront aussi
présents: l’Argentin Andres Ro-
mero (troisième du British Open
en juillet) et l’Américain Tadd Fu-
jikawa (16 ans), deuxième joueur
le plus jeune à disputer l’US Open
l’an dernier.

Les spectateurs (52 500 en
2006) retrouveront deux «dino-
saures», incarnés par l’Argentin
Eduardo Romero (19 participa-
tions) et l’Espagnol Miguel Angel
Jimenez (18). Les Suisses seront
neuf pour tenter de gommer l’af-
front de l’édition précédente (au-
cun n’avait passé le cut). Parmi
eux, deux Romands: le Genevois
Julien Clément et le Lausannois
Marc Dobias. /si

ANDRES ROMERO L’espoir du golf argentin – et mondial – sera l’une des
attractions de l’European Masters de Crans-Montana. (KEYSTONE)

BASKETBALL

Comme
une finale
de Coupe

Forte de sa victoire face à
Chypre, l’équipe de Suisse dis-
putera une véritable finale de
Coupe face à la Roumanie ce
soir (20h15, TSR2) à la
Saalsporthalle de Zurich. Une
victoire lors de cette sixième
journée du championnat d’Eu-
rope du Groupe B offrirait une
place de barragiste pour l’acces-
sion au Groupe A à Thabo Se-
folosha et ses coéquipiers, tan-
dis qu’une défaite les condam-
nerait au purgatoire deux an-
nées supplémentaires. A l’aller,
la Suisse avait été battue 68-59
par des Roumains hyperdomi-
nateurs à l’intérieur. Si la Suisse
s’imposait sans effacer ce passif
de neuf points, elle serait assu-
rée d’une place de barragiste.
Autant dire qu’un succès d’un
petit point suffirait au bonheur
de tout le monde.

Brillant depuis son retour en
équipe nationale, Thabo Sefo-
losha, le joueur des Chicago
Bulls, devra encore une fois se
démultiplier pour jouer le
«perce-muraille». Son apport
offensif et défensif sera l’une
des clés de la partie. /si

La Suisse conserve son titre en relais
La Suisse a débuté les Mondiaux en gagnant l’or

lors du relais. A Fort William, l’équipe composée de
Petra Henzi (dames), Florian Vogel (élites), Nino
Schurter (M23) et Thomas Litscher (juniors) a
conservé le titre acquis l’an dernier à Rotorua (NZ).
Les vététistes suisses ont devancé la Pologne de
49’’ et les Etats-Unis de 1’09’’.

L’entraîneur Urs Graf avait choisi d’aligner le
quatuor victorieux des Européens à la mi-juillet en
Turquie, et dans le même ordre (élite-junior-dames-
M23). Hormis le troisième relais, les Suisses ont
toujours été en tête. Petra Henzi a limité la casse en
pointant en cinquième position à 1’58’’. Lors du
dernier relais, Nino Schurter n’a mis que 3 km pour
rattraper, puis dépasser tous ses adversaires. /si NINO SCHURTER Le relayeur gagnant. (KEYSTONE)



028-574463/DUO

014-165053

014-165258

Feel the differenceMondeo. La nouvelle Ford.

Préparez-vous à vivre une nouvelle expérience. La Mondeo est convaincante 

sur toute la ligne. Esthétique, technique et personnelle. A la ville comme à la 

campagne. En bref, une voiture qu’il faut posséder. Déjà à partir de Fr. 34’650.- 

pour la 2.0 l/16V Duratec-HE Ambiente Station Wagon de 145 ch. Ou Titanium, 

5 portes, avec le 2.5 l Turbo/20V Duratec et 220 ch pour Fr. 44’050.-. Bien 

évidemment la Mondeo existe aussi avec une boîte automatique. 

Le modèle figurant sur l’illustration est doté d’équipements disponibles en option moyennant un supplément.

Mondeo. La nouvelle Ford.
Venez célébrer cet événement chez

nous du 6 au 8 septembre.

Venez nous rendre visite lors de l'exposition du lancement

commercial du 6 au 8 septembre 2007. Nous nous ferons

un plaisir de vous accueillir!

Garage des Trois Rois S.A.
Bvd. des Eplatures 8, 2304 La Chaux-de-Fonds, 032 926 81 81, infocf@3rois.ch

Garage Merija Furrer-Dubois

Rue de Châtillon 24, 2610 Saint-Imier, 032 941 16 13, info@merija.ch
Garage Rio

Sous-la-Velle 4, 2340 Le Noirmont, 032 953 23 23, garagerio@bluewin.ch

132-201581/DUO

Feel the difference

Offre choc
de notre stock - jusqu’au 29 septembre

ouen leasing 4,9%
Notre service de vente se tient à votre dispositionpour toutes offres sans engagement

Prime

Ford Focus Carving
5 portes ou break
Prix de vente net dès Fr. 29’340.-

Ford Maverick 4x4
Prix de vente net dès Fr. 31’950.-

Ford C-Max Carving
Prix de vente net dès
Fr. 30’260.-

Garage des Trois Rois SA
La Chaux-de-Fonds 032 926 81 81
Le Locle 032 931 24 31

Garage Merija - Furrer-Dubois - Saint-Imier - 032 941 16 13
Garage Rio - Le Noirmont - 032 953 23 23

132-201587/DUO

Chrystelle Vuillemez
Esthéticienne CFC
France 10
2400 Le Locle 
Tél. 032 931 42 22

NOUVEAU !
Extensions de cils!
Allongez vos cils sans mascara!
132-201497

EMPLOIS

Envoyer à:
Amis suisses des villages d’enfants SOS, case postale, 3097 Liebefeld
Tél. 031 979 60 60, PC 30-31935-2, www.sosvillagesdenfants.ch

GRAce a VOtRE DOn, 
Des EnFants 
RetROUVEnt Un cHeZ-SOi!

 Veuillez m’envoyer des informations sur les projets et parrainages.

Nom, Prénom

Rue

NPA/Localité SA072

✁

DIVERS

FINANCES
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Cyclisme
Chamblon. Critérium Steve Zampieri.
Classement: 1. Christopher Duperrut
(Cyclophile Morgiens) 1h26’21’’. 2.
Guiseppe Marchese (Arc-en-ciel)
1h26’21’’. 3. Xavier Bron (VC Vignoble)
1h27’22’’. /xbr

Golf
Les Bois. Coupe Roxer. Net HCP jusqu’à
15.9: 1. Jean-Pierre Bouille (Les Bois). 2.
Jonathan Ecabert (Les Bois). 3. Jean-
Michel Steinmann (Les Bois). Net HCP
16.0 à 24.9: 1. Jean-René Kaiser (Les
Bois). 2. Carlo Zoni (Les Bois). 3. Etienne
Membrez (La Largue). Net HCP 25: 1.
Fabienne Currit (Les Bois). 2. Pascal
Guinand (Les Bois). 3. Béatrice Favre
(Les Bois).

Les Bois. Coupe Vinothèque. Net HCP 0
à 15.9: 1. Laurent Péquignot (Les Bois).
2. Marco Bossert (Les Bois). 3. Marcel
Boegli (Les Bois). Net HCP 16.0 à 24.9:
1. René-Marcel Rohrer (Les Bois). 2.
Anete Almeida-Aragao (Les Bois). 3.
Carlo Zoni (Les Bois). Net HCP 25-AP: 1.
Denis Parel (Les Bois). 2. Carlos Duarte
(Les Bois). 3. Pascal Guinand (Les Bois).

Neuchâtel. Coupe du Hameau.
Messieurs. 0-14.4: 1. Jürg Itten 68. 2.
Pierre Grosjean et Marc Tschäppät 70.
14.5-24.4: 1. Michel Volery 69. 2. Jean-
Pierre Aeschlimann et Denys Kissling 72.
Dames. 0-24.4: 1. Pauline Rohlsson 75.
2. Elsbeth Dannesboe 79. 3. Béatrice
Zumwald 80. Mixtes. 24.5-35.9: 1. Alain
Burki 41. 2. Kevin Jacot 38. Anne-Marie
Genton 37. 36-AP: 1. Francis Gottburg
41. 2. Line Bohren 34. 3. Michel Walder
24. Juniors 0-24.4: 1. Nico
Kammermann 67. 2. Adrien Thuillard 72.
3. Rodolphe Brogna 74. /réd.

Gym aux agrès
Triengen (LU). Trisa Cup. Catégorie 4:
17. Morgane Marchand (Colombier)
36.50. Catégorie 5: 8. Fanny Jeannerat
(Les Geneveys-sur-Coffrane) 37.60. 18.
Camille Steiner (Les Geneveys-sur-
Coffrane) 37.15. Catégorie 6: 5. Marion
Fiorucci (Les Geneveys-sur-Coffrane)
37.20. 8. Maude Sester (La Chaux-de-
Fonds) 37.10. Catégorie 7: 4. Océane
Evard (Les Geneveys-sur-Coffrane)
37.65. 7. Margaux Zeender (La Chaux-de-
Fonds) 37.30. Catégorie Dames: 4.
Véronique Jacot (Les Geneveys-sur-
Coffrane) 37.05. /vja

Handball
La 36e édition du tournoi du club
de Neuchâtel s’est déroulée le
week-end dernier à la Riveraine.
Les Neuchâteloises ont brillé
samedi en remportant le tournoi.
De leur côté, les messieurs ont
obtenu une bonne quatrième
place après avoir terminé en tête
de groupe au premier tour. /aga
Dames: 1. Neuchâtel. 2. TV Satus
Birsfelden III. 3. SG Emmen.
Hommes: 1. CHB Fribourg. 2. BTV Aarau.
3. TV Eiken. 4. Neuchâtel. /aga

Karting
Lignières. Championnats romands
2007. Résultats des Neuchâtelois.

Super-mini: 10. David Vindice (Fleurier).
KZ2: 2. Olivier Charrière (Neuchâtel). 3.
Thierry Gretillat (Neuchâtel). /réd.

Kick Boxing
Ascona (TI). Championnat de
Suisse. Le Kick Boxing Club La
Chaux-de-Fonds a obtenu deux
podiums lors de la quatrième
Coupe d’Ascona, comptant pour
le championnat de Suisse. Aldo
Bagnato a remporté la catégorie
de semi-contact B +79kg
hommes, devant son coéquipier
Patrick Bolle. Les Chaux-de-
Fonnières Audrey Martinelli et
Anny Velasquez se sont illustrées
en terminant quatrième et
cinquième du semi-contact J
+145cm filles. /réd

Motocyclisme

Most (République Tchèque). 7e
course de l’ADAC Junior Cup
125cmc. Quatrième sur la grille
de départ, le Neuchâtelois Giulian
Pedone a arraché une belle
troisième place lors de l’avant-
dernière course de la saison. Ce
podium le permet de s’installer à
la neuvième place du classement
provisoire. /gpe

VTT
Muttenz (Bâle). Dernière manche de la
Swiss Power Cup. Messieurs. Elites: 1.
Hermida Ramos (Espagne) 1h49’51. 2.
Sauser (Sigriswil) 1h50’36. 3. Graf
(Kriessern) 1h50’45. 4. Absalon (France)
1h51’07.
Juniors: 1. Haimy (IL-Yair) 1h33’59. 2.
Looser (Hinwil) 1h35’10’’491. 3. Jérémy
Huguenin (Neuchâtel) 1h35’10’’575.
Puis: 36. Yves Perusset (Corcelles)
1h43’27. Norman Amiet (Bôle, abandon).
Amateurs et masters: 1. Arnold
(Bürglen) 1h36’51. Puis: 11. Christophe
Geiser (Dombresson) 1h39’50. 15.
Georges Lüthi (Marin) 1h40’42. 19.
Michaël Montandon (Bevaix) 1h42’50.
Hard: 1. Walder (Wil) 41’15. Puis: 6.
Patrick Lüthi (Marin) 42’47. 8. Bryan
Falaschi (La Chaux-de-Fonds) 43’06. 13.
Emilien Barben (Chez-le-Bart) 43’51. 65.

Maxime Baumann (Montalchez) 57’26.
Dames: 1. Spitz (Allemagne) 1h45’00. 2.
Byberg (Norvège) 1h45’07. 3. Leumann
(Zweisimmen) 1h45’27. Puis: 16.
Marianne Stalder (Les Breuleux) 1h53’41.
Dames populaires: 72. Viviane Lüthi
(Marin) 20’41.
Hard filles: 1. Hediger (Oberkulm) 48’50.
2. Grobert (Allemagne) 50’54. 3. Lise-
Marie Henzelin (Damphreux) 51’21. Puis:
8. Vania Schumacher (La Chaux-de-
Fonds) 53’11. 15. Juline Lherbette
(Bevaix) 57’19.
Mega filles: 1. Neff (St.-Margrethen)
44’09. Puis: 6. Charlotte Gobat
(Noiraigue) 50’24.
Rock filles: 1. Albin (Tersnaus) 29’39.
Puis: 8. Chrystelle Baumann(Montalchez)
32’44.
Cross filles: 1. Clivia Gobat (Noiraigue)
02’59. 2. Pricilla Barth (Eschert) 03’08.

Classements finaux
Sept manches. Messieurs. Elites: 1.
Absalon (France) 465. 2. Graf (Kriessern)
307. 3. Flückiger (Ochlenberg) 303. Puis:
67. Joris Boillat (Les Breuleux) 82. 75.
Nicolas Lüthi (Marin) 69. 91. Laurent
Balmer (La Chaux-de-Fonds) 49. 142.
Cyril Calame (Les Ponts-de-Martel) 22.
149. Danilo Mathey (Colombier) 17. 155.
Roger Beuchat (Glovelier) 14.
Juniors: 1. Jérémy Huguenin (Neuchâtel)
420. 2. Haimy (IL-Yair) 387. 3. Litscher
(Thal) 340. Puis: 43. Yves Perusset
(Corcelles) 105. 51. Norman Amiet (Bôle)
72.
Amateurs et masters: 1. Graf
(Walzenhausen) 384. Puis: 8. Christophe
Geiser (Dombresson) 309. 33. Michaël
Montandon (Bevaix) 146. 34. Patrick
Gobat (Noiraigue) 143. 44. Fabio Barone
(La Chaux-de-Fonds) 108. 56. Yannick
Sarret (Hauterive) 71. 65. Georges Lüthi
(Marin) 51.
Fun masters: 1. Brack (Bike-Zone) 445.
Puis: 20. Thierry Scheffel (La Chaux-de-
Fonds) 136.
Fun seniors: 1. Neff (Altenrhein) 480. 2.
Arpagaus (Surselva) 375. 3. Georges
Lüthi (Marin) 350.
Hard garçons: 1. Walder 505. Puis: 4.
Patrick Lüthi (Marin) 445 (à trois points
du podium). 9. Bryan Falaschi (La Chaux-
de-Fonds) 346. 12. Emilien Barben
(Chez-le-Bart) 327.
Dames: 1. Spitz (Allemagne) 480. Puis:
12. Gabriela Glaus (Chiètres) 216. 40.
Gabrielle Mosset (La Chaux-de-Fonds)
92. 43. Emilie Siegenthaler (Bienne) 82.
59. Marianne Stalder (Les Breuleux) 50.
68. Caroline Scheffel Barth (La Chaux-de-
Fonds) 45.
Juniors dames: 1. Meyer (Scott) 380.
Puis: 8. Lorraine Truong (Môtiers) 179.
Hard filles: 1. Hediger 600. 2. Lise-Marie
Henzelin (Damphreux) 510. Puis: 5.
Vania Schumacher (La Chaux-de-Fonds)
368. 12. Juline Lherbette (Bevaix) 322.
Mega filles: 1. Neff (Altenrhein) 600.
Puis: 5. Charlotte Gobat (Noiraigue) 381.
13. Mégane Falaschi (La Chaux-de-
Fonds) 215.
Rock filles: 1. Albin (Surselva) 600. Puis:
7. Chrystelle Baumann (Montalchez) 350.
Cross filles: 1. Clivia Gobat (Noiraigue)
550. 2. Pricilla Barth (Eschert) 540.

Rock’n’Roll
Rust (Allemagne). Dimanche, 16
couples neuchâtelois ont participé
à la la plus grande formation de
rock’n’roll acrobatique du monde.
Ce programme de trois minutes a

réuni près de mille danseurs sur
la «Piazza» de l’hôtel Colosseo
d’Europa Park. /oba

Tir au pistolet
Thoune. Championnats de Suisse
2007. Lors de l’épreuve au
pistolet à 25m, la Neuchâteloise
Tamara Faedo s’est hissée sur la
troisième marche du podium
grâce à un score en finale de
199.2, qui a porté son nombre de
points total à 760.2. /jpk

Voile
Saint-Aubin. Coupe de Neuchâtel-Saint-
Aubin 2007. Série Radial. Classement:
1. Philippe Erni (SCC) 4.0. 2. Jonathan
Simoni (CNP/CNLY) 8.0. 3. Tom Ambrosi
(VGM) 12.0. Puis: 7. (2e junior) Lorenz
Kausche (BT) 21. /réd.

Tennis
Championnats neuchâtelois de simples.
Messieurs R1-R3. Quarts de finale:
Pascal Bregnard (R1) bat Gaëtan Glauser
(R5) 6-4 4-6 6-4. Julien Brossard (R2)
bat Sébastien Cuaz-Landru (R3) 2-6 6-4
6-0. Olivier Piana (R2) bat Andreas
Schalch (R3) 6-4 6-2. Matthieu Pittet
(R1) bat Vincent Robert (R3) 6-2 6-3.
Demi-finales: Bregnard bat Brossard 6-3
6-0. Pittet bat Piana 6-4 6-1. Finale:
Pittet bat Bregnard 6-1 6-4.
Messieurs R4-R6: Quarts de finale:
Frédéric Lebet (R4) bat Maurice
Augsburger (R5) 6-4 6-4. Maxime Droz-
Portner (R4) bat Yanne Houriet (R6) 6-3
6-0. Loïc Beffa (R4) bat Florian Galata
(R4) 6-2 6-1. Laurent Soulier (R4) bat
Kuoc-Vinh Luong (R5) 6-2 4-6 6-2.
Demi-finales: Droz-Portner bat Lebet 6-3
6-4. Soulier bat Beffa 6-2 6-2. Finale:
Soulier bat Droz-Portner 6-3 6-1.
Messieurs R7-R9. Quarts de finale:
Philippe Rauper (R7) bat Benjamin
Spring (R8) 7-6 7-6. Jimmy Frey (R7) bat
Bryan Monnier (R7) 6-1 6-1. Fabien
Salzmann (R7) bat Dominic Burns (R7)
6-1 6-4. Minh-Anh Quach (R7) bat
Sylvain Marsat (R7) 6-1 6-4. Demi-
finales: Frey bat Rauper 6-2 6-0.
Salzmann bat Quach 6-3 6-4. Finale:
Frey bat Salzmann 7-5 6-3.
Messieurs jeunes seniors R4-R6.
Quarts de finale: Marc Lenggenhager
(R4) bat Daniel Vuillemier (R6) 6-0 6-2.
Achille Rota (R5) bat Alain Pizzolon 7-5
6-3. Christian Mourot (R6) bat Alain
Perrenoud (R5) 6-4 6-1. Olivier
Barrandon (R4) bat Laurent Stehlin (R6)
6-0 6-3. Demi-finales: Lenggenhager bat
Rota 6-3 6-3. Barrandon bat Mourot 6-2
6-2. Finale: Barrandon bat Lenggenhager
6-1 6-4.
Messieurs jeunes seniors R7-R9.
Quarts de finale: Roland Schneider (R7)
bat Frédéric Dubois (R7) 1-6 7-5 6-1.
José Fernandez (R7) bat Laurent Fuhrer
(R9) 7-6 6-3. Jean-Yves Frütiger (R9) bat
Jean-Claude Pittet (R7) 6-3 6-2. Jean-
Paul Prysi (R7) bat Etienne Mougin (R7)
6-0 6-0. Demi-finales: Fernandez bat
Schneider 6-3 6-3. Frütiger bat Prysi 6-3
6-4. Finale: Frütiger bat Fernandez 0-6 6-
4 6-3.
Messieurs seniors R4-R9. Quarts de
finale: Dominique Meynis de Paulin (R4)
bat Vero Casali (R5) 6-2 1-0 wo. Alain
Perrenoud (R5) bat Christian Mourot
(R6) 6-1 6-4. Claude Piccolo (R5) bat
Rolf Aeberhard (R6) 6-2 7-6. Eugène
Bors (R5) bat Thierry Aubry (R4) 3-6 6-4
wo. Demi-finales: Meynis de Paulin bat
Perrenoud 6-2 6-3. Bors bat Piccolo 6-4

6-4. Finale: Meynis de Paulin bat Bors 6-
4 6-2.
Dames R4-R6. Quarts de finale: Sandy
Schaer (R4) bat Aurélie Cachelin (R6) 6-1
6-1. Caroline Perroud (R5) bat Fanny
Antoine (R5) 6-4 6-4. Céline Furrer (R4)
bat Ann-Christin Selbach (R6) 6-2 6-3.
Catia Schlach (R4) bat Laura Muller (R4)
6-3 2-6 7-6. Demi-finales: Schaer bat
Perroud 7-6 6-2. Furrer bat Schlach 3-6
7-6 6-4. Finale: Furrer bat Schaer 7-5 5-
7 6-4.
Dames R7-R9. Quarts de finale:
Christine Antoine (R9) bat Noémie Arm
(R7) 6-1 6-1. Sarah Blum (R9) bat
Damienne Aubry (R9) 6-0 6-4. Elsa
Gonano (R8) bat Sévrine Escher (R7) 6-3
4-6 7-6. Sylviane Jaussi (R7) bat Caroline
Graf (R9) 6-2 6-2. Demi-finales: Blum
bat Antoine 6-3 6-3. Jaussi bat Gonano
6-4 0-6 6-1. Finale: Blum bat Jaussi 6-4
6-3.

Dames jeunes seniors R7-R9. Quarts de
finale: Françoise Bise (R7) bye. Sonia
Loubet (R7) bat Bernadette Fleuty (R9)
4-6 6-4 6-0. Odile Pizzolon (R7) bat
Thérèse Stalder (R9) 6-1 6-2. Marie-
Thérèse Cividino (R7) bat Caroline Graf
(R9) 6-0 6-1. Demi-finales: Bise bat
Loubet 6-2 6-2. Pizzolon bat Cividino 6-
2 7-6. Finale: Pizzolon bat Bise 1-6 6-2
6-2.
Dames R1-R3. Matches: Louise Léonore
Boinay (R3) bat Virginie Anthoine (R3) 6-
2 6-0. Liliane Muller (R3) bat Anthoine 6-
2 6-0. Muller bat Boinay 6-3 7-6.
Anthoine bat Aline Gobert (R3) par wo.
Boinay bat Gobert par wo. Muller bat
Gobert par wo Classement: 1. Muller 3
victoires en 3 matches. 2. Boinay 2/3. 3.
Anthoine 1-3. 4. Gobert 0-3. /réd.

Saignelégier. Coupe des jeunes du
Jura. Finales. Filles III: Florence Maître
(Courtedoux) bat Camille Urfer (Le
Noirmont) 7-5 3-6 7-6. Filles IV: Manon
Babey (Delémont) bat Sandie Stadelmann
(Delémont) 7-5 7-5. Garçons III: Julien
Cornu (Saignelégier/La Chaux-de-Fonds)
bat Quentin Di Meo (Delémont) 6-0 6-1.
Garçon IV: Colin Schaffner (Saignelégier)
bat Maël Vicario (Tramelan) 6-0 6-0.
Garçons et filles V: Laurent Felder
(Delémont) bat Joël Baume (Tramelan) 6-
4 4-6 7-6 (8-6). /réd.

SportRégion

CYCLISME
Vladimir Efimkin gagne l’étape et prend le maillot amarillo
Vladimir Efimkin (Caisse d’Epargne) a fait coup double au terme de la quatrième étape du Tour d’Espagne,
qui se terminait au sommet de la montée vers les lacs de Covadonga. Le Russe, qui avait dominé
le dernier Tour de Suisse avant de craquer lors de la dernière étape, s’est imposé en solitaire et s’est
emparé de la première place du classement général. /si

KE
YS

TO
NE

MOTO Giulian Pedone a signé son
premier podium de la saison. (SP)

HANDBALL Les filles du club de Neuchâtel se sont imposées ce week-end
lors de «leur» tournoi à la Riveraine. (SP)

TENNIS Mathieu Pittet est devenu
champion cantonal 2007 dans la
catégorie R1-R3.

(ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

ROCK’N’ROLL Nouveau record du monde pour sept couples neuchâtelois du Dynamic-Dandies (à gauche)
et neuf couples du Fréquence (à droite). (SP)

En bref

■ GYMNASTIQUE
Pas de miracle...

Pas de miracle pour l’équipe de
Suisse masculine aux Mondiaux
de Stuttgart. Les Helvètes se
sont contentés de la 14e place,
alors qu’un 12e rang était
requis pour une qualification
par équipe aux JO de Pékin.
Si Claudio Capelli et Niki
Böschenstein ont été à la
hauteur, les performances de
Mark Ramseier et Roman Gisi
ont pesé sur le résultat. Les
Suisses ont réussi un total de
353,875 points. Par rapport au
12e rang qualificatif, occupé par
la Biélorussie, il a manqué 2,8
points. Même une chute de
moins n’aurait pas permis de
résorber cet écart. Sur le plan
individuel, ce résultat n’offre
qu’une place aux JO à Claudio
Capelli pour le concours
multiple (14e lors de ces
qualifications). /si

■ CYCLISME
Bennati plein gaz

Le sprinter italien Daniele Bennati
(26 ans, Lampre) changera de
maillot l’an prochain. Il a signé un
contrat de deux ans avec
Liquigas. Bennati a gagné deux
étapes du Tour de France cet été,
ainsi que la première étape du
Tour d’Espagne. /si

Positif, donc licencié
Lorenzo Bernucci a fait l’objet
d’un contrôle antidopage positif à
la sibutramine, un coupe-faim,
lors du Tour d’Allemagne en août,
a annoncé la formation T-Mobile,
qui l’a aussitôt licencié. L’Italien a
admis utiliser depuis quatre ans
de la sibutramine, vendue sans
prescription en pharmacie en
Italie, sans savoir que ce produit
figurait depuis un an sur la liste
des produits prohibés. /si

■ RUGBY
Wilkinson forfait

Jonny Wilkinson s’est tordu une
cheville à l’entraînement. Le demi
d’ouverture anglais ne pourra pas
participer au match de la Coupe
du monde contre les Etats-Unis,
samedi à Lens. /si

■ FOOTBALL
Mieux que Constantin!

Les dirigeants du PAOK Salonique
ne brillent pas par leur patience:
ils ont limogé l’entraîneur du club,
Georgios Paraschos, après la
défaite subie contre Xanthi lors de
la... première journée du
championnat grec. Le Portugais
Fernando Santos est pressenti
pour prendre la succession. /si

Okocha de retour
L’ancien international Jay Jay
Okocha (34 ans) revient en
Angleterre après une année
passée au Qatar. Il a signé
jusqu’au terme de la saison avec
Hull City (2e division). Okocha
avait par le passé évolué à Bolton,
après des passages au Paris
Saint-Germain, à Fenerbahce et à
Eintracht Francfort. /si

■ VOILE
Stamm avec Cariou

Le Vaudois Bernard Stamm a
choisi le Français Tanguy Cariou
pour l’épauler à bord de
Cheminées Poujoulat, dans la
Transat Jacques Vabre.
La transatlantique en double entre
Le Havre et Salvador (Bré) partira
le 3 novembre. /si

■ TENNIS
Avec Roddick et Blake

L’équipe des Etats-Unis qui
affrontera la Suède en demi-finale
de la Coupe Davis du 21 au
23 septembre à Göteborg sera
composée d’Andy Roddick et
James Blake en simple et des
frères Bryan en double. John
Isner a été convoqué comme
sparring-partner et remplaçant. /si



Envie d’émotion?
Coup de cœur assuré.

La nouvelle Civic est faite pour vous.

Garage et Carrosserie des Eplatures
Boulevard des Eplatures 25-27
2304 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 925 08 08 • www.honda-eplatures.ch

132-186442

Hockey-Club Le Locle

Vendredi 7 septembre 2007 
à 20 heures

PAROICENTRE, Le Locle

Système fribourgeois
30 tours à Fr. 12.–: Quine Fr. 30.– Double quine Fr. 60.– Carton Fr. 100.–

3 Royales à Fr. 5.– Valeur Fr. 1800.–

Formes Massages
Beauté  Santé
Modelage  silhouette

Françoise  Baumberger
Vieux-CChêne  5
2400  Le  Locle
Tél.  032  931  18  23
ou  079  224  83  20

Boulangerie-pâtisserie-confiserie

D.-JeanRichard 22
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 09 66
Pour vos apéritifs:
● mignardises

sucrées, salées
● feuilletés salés
● pains surprise
● minis

vol-au-vent

R E S T A U R A N T

En exclusivité
Brochettes Vulcano

Rue du Communal 5 Famille HASANI
2400 Le Locle Tél. 032 931 41 41

Ouvert 7 jours sur 7

Fabienne Röthlin
Fromager spécialisé
Tél. 032 931 19 85

Passage du Centre, rue Bournot
Le Locle

Boucherie – Charcuterie

F. Berger
Spécialités:

Saucisson neuchâtelois
Saucisse sèche à l’ail

Service à domicile
M.-A.-Calame 12 Le Locle

Tél. 032 931 16 75

Boucherie – Charcuterie

E. Perregaux
Spécialités de saucisses

neuchâteloises
Médaille d’or

Tél. 032 931 72 72, 2400 Le Locle
Service à domicile

Transports - Déménagements - 
Garde-meubles
Dans toute la Suisse et à l’étranger
Dépôt de Bières - Eaux minérales
Livraisons à domicile

Tél. 032 931 66 87

Ch. Carabiniers 8 2400 Le Locle

BASTIEN
GABEREL

MENUISERIE ● CHARPENTE
ETANGS 30A

2400 LE LOCLE

TÉL. 032 920 31 51
FAX 032 920 31 52

LLEEAADDEERR RROOMMAANNDD!!

LLEE

PPRRIIXX LLEE PPLLUUSS BBAA SS
!!
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Les milieux immobiliers et les
défenseurs des locataires
mènent de discrètes
consultations sous la houlette
de Doris Leuthard. Objectif
commun: découpler taux
hypothécaires et loyers.

BERNE
CHRISTIANE IMSAND

A
près des années d’accal-
mie, les taux hypothécai-
res sont de nouveau à la
hausse. Les locataires fré-

missent. Ils n’ont pas oublié les
augmentations de loyers entraî-
nées par la valse des taux qui a
caractérisé les années quatre-
vingt. Le cauchemar va-t-il re-
commencer? Pas forcément. De
discrètes consultations ont lieu
depuis quelques mois sous la
houlette de la cheffe du dépar-
tement de l’économie Doris
Leuthard. Elles réunissent les
représentants de l’Association
suisse des locataires (Asloca) et
des milieux immobiliers avec
un objectif commun: suppri-
mer le lien entre les taux et les
loyers qui est inscrit dans le
droit du bail. Les discussions
sont à bout touchant. On saura
à la mi-septembre si les parte-
naires sociaux du logement ont
réussi à trouver un terrain d’en-
tente.

Un accord entre les milieux
concernés est déterminant. A
défaut, il est illusoire d’envisa-
ger une avancée politique. Le

contexte est favorable. Les par-
tis gouvernementaux sont una-
nimes à souhaiter le découplage
des taux hypothécaires et des
loyers. Les uns parce qu’ils crai-
gnent les effets sur les loyers, les
autres parce qu’ils estiment que
ce n’est plus un critère fiable à
l’heure où les banques fixent les
taux de manière individualisée.

L’arrivée de Doris Leuthard à
la tête du Département de l’éco-
nomie a joué un rôle important
dans l’évolution de ce dossier.
«Elle mouille sa chemise», cons-
tate le conseiller national Carlo
Sommaruga (PS /GE), secré-
taire romand de l’Asloca. Dési-
reuse de repartir sur de nouvel-
les bases, l’une des premières
décisions de la conseillère fédé-
rale avait été d’enterrer le projet
de révision de son prédécesseur
qui avait suscité l’opposition
conjointe des associations de lo-
cataires et des milieux immobi-
liers. Le modèle proposé par Jo-
seph Deiss était en effet particu-
lièrement complexe. Pour sortir
de l’impasse, Doris Leuthard a
décidé de réunir tous les parte-
naires autour d’une même ta-
ble, l’objectif étant de dégager
un consensus avant d’entamer
la procédure politique. Cette
méthode avait réussi dans le ca-
dre des mesures d’accompagne-
ment liées à la libre circulation
des personnes. Elle constitue
une approche nouvelle dans le
domaine du logement, du
moins en Suisse alémanique où

il n’y a pas de tradition du par-
tenariat. «Nous avons dû nous
apprivoiser», note Carlo Som-
maruga. Concrètement, la dis-
cussion porte sur l’adoption de
nouveaux critères pour la fixa-
tion du loyer initial, sa contesta-
tion éventuelle et son évolution
en cours de bail. Les deux
grands axes sont la question du
rendement de l’immeuble (à dé-
terminer en fonction des coûts
ou d’une statistique compara-
tive) et l’adaptation des loyers à
l’indice des prix. Rappelons
qu’en 2004, les Suisses avaient
rejeté une révision du droit du
bail qui voulait remplacer le
couplage des loyers et des taux
par une adaptation des loyers
au renchérissement. Le parle-
ment avait cependant durci le
projet en se prononçant pour
une compensation à 100% du
renchérissement alors que le
Conseil fédéral proposait 80%.

A ce stade de la négociation,
ni les représentants des locatai-
res ni ceux des milieux immo-
biliers ne souhaitent dévoiler
leurs cartes. Cette discrétion est
de bon augure. Elle montre que
les partenaires prennent au sé-
rieux le dialogue engagé il y a
cinq mois. Un résultat positif
n’est cependant pas garanti car
chacun devra défendre le résul-
tat obtenu devant sa base.
«Nous ne pourrons pas nous sa-
tisfaire de concessions unilaté-
rales», avertit Carlo Somma-
ruga. /CIM

EMMÉNAGEMENT Le découplage entre taux hypothécaires et loyers est au cœur des discussions entre
les représentants des locataires et ceux des propriétaires. (KEYSTONE)

LOGEMENT

Le dialogue de la dernière chance
entre locataires et propriétaires

CRASH D’ÜBERLINGEN

Douze mois de prison pour trois cadres
Le Tribunal de district de

Bülach (ZH) a jugé quatre colla-
borateurs de Skyguide cores-
ponsables de la collision dǗber-
lingen (D). Il les a condamnés
hier pour homicides par négli-
gence. Les quatre autres accusés
ont été acquittés.

Les trois principaux accusés,
trois cadres du site de Skyguide
à Zurich, ont écopé des peines
les plus lourdes: 12 mois de pri-
son avec sursis. Ils devront en
outre participer aux frais de jus-
tice et payer un dédommage-
ment aux proches des victimes
pour leurs frais.

Le chef des travaux de main-
tenance effectués le soir de la ca-
tastrophe dans le centre de Zu-
rich a été condamné à 90 jours
amendes à 150 francs par jour,
assortis d’un sursis. Les quatre
condamnés envisagent de faire
appel contre le jugement. Les
autres accusés, le suppléant du
chef des travaux, deux ai-
guilleurs du ciel et un manager
de système, ont été acquittés. Le

président de la cour a justifié les
peines sévères à l’encontre des
trois cadres en rappelant que la
catastrophe avait fait un grand
nombre de morts et que les trois
accusés occupaient des fonc-
tions élevées dans l’entreprise.
«Ils n’ont pas été à la hauteur de
leurs tâches», a dit le juge.

Selon la cour, la collision qui a
fait 71 morts le 1er juillet 2002
aurait en effet pu être évitée si
deux aiguilleurs avaient sur-
veillé le ciel depuis Zurich cette
nuit-là. Le seul aiguilleur en
place n’aurait pas été débordé et
aurait vraisemblablement réagi
correctement, a déclaré le prési-

dent de la cour. Son collègue
était parti en pause pour le reste
de la nuit, comme cela se faisait
habituellement lorsque le trafic
s’annonçait calme. Selon le juge,
les cadres du centre de contrôle
de Skyguide à Zurich n’auraient
pas dû tolérer cette pratique. De
plus, des accidents avaient déjà
failli se produire lorsqu’un seul
aiguilleur était aux commandes.
Un des avocats des proches des
victimes, Urs Saal, a exprimé sa
satisfaction à la suite de l’́an-
nonce du verdict. Pour lui il est
important que le tribunal ait re-
connu la responsabilité des ca-
dres de Skyguide dans l’acci-
dent. Le procureur, qui avait
exigé des peines entre 15 et 6
mois de prison avec sursis, s’est
aussi dit satisfait. Il est impor-
tant que toute la culpabilité ne
soit pas reportée sur le contrô-
leur aux commandes, assassiné
après la tragédie, a dit Bernhard
Hecht. Il attend les considérants
du jugement avant de décider
d’un éventuel recours. /ats

BÜLACH Le procureur Bernhard Hecht assailli par les journalistes après
le jugement. (KEYSTONE)

Si vous avez raté le début
● 1990 Entrée en vigueur du droit du bail actuel dans le Code des obligations
● 2003 Rejet de l’initiative populaire de l’Asloca «pour des loyers loyaux». Elle maintenait le lien entre les

loyers et les taux hypothécaires mais l’évolution de ces derniers devait être calculée sur la valeur moyenne
des cinq dernières années (lissage des taux).

● 2004 A la suite d’un référendum de l’Asloca, rejet du contre-projet indirect proposé par le Parlement.
L’adaptation intégrale des loyers au renchérissement et les hausses de loyers possibles en cas de transfert
d’immeubles sont contestées.

● 2005 Joseph Deiss envoie en procédure de consultation un projet de révision du droit du bail qui prévoit la
coexistence de deux systèmes de fixation du loyer.

● 2006 Doris Leuthard envoie aux oubliettes le projet de son prédécesseur et annonce une révision de
l’ordonnance sur le bail au loyer.

● 2007 Doris Leuthard réunit les milieux immobiliers et l’Asloca autour d’une même table pour discuter non
seulement d’une modification de l’ordonnance mais d’une révision du droit du bail qui découplerait le lien
entre les taux hypothécaires et les loyers. /cim

BLÉ TRANSGÉNIQUE
Deux essais autorisés en plein champ
Du blé transgénique pourra probablement être cultivé en plein champ à Zurich et Pully
(VD) dès 2008. L’Office fédéral de l’environnement (OFEV) a donné son feu vert à trois
demandes de l’Université de Zurich et de l’EPFZ. Les autorisations ont été délivrées
à des conditions strictes, a assuré hier le directeur de l’OFEV Bruno Oberle. /ats

KE
YS

TO
NE Un seul visa pour entrer en Suisse

lors de l’Euro 2008
Berne et Vienne ont signé hier l’accord prévoyant un seul
visa pour entrer en Suisse et en Autriche lors de l’Euro
2008 organisé par les deux pays. Christoph Blocher
a paraphé cet accord lors d’une rencontre à Weimar. /ats

SUISSE CENTRALE

Trois explosions
chez des politiciens

Une explosion a retenti hier
à 5h dans l’entrée du domicile
lucernois de Judith Stamm,
présidente de la Commission
du Grütli. La détonation est
survenue presque en même
temps que celles qui ont visé
deux autres politiciens liés au
Grütli. Plus tôt dans la jour-
née, on apprenait que la boîte
aux lettres du conseiller natio-
nal Edi Engelberger (PRD
/NW), à Stans, avait aussi ex-
plosé, vers 4h. Une heure plus
tard, c’était la boîte aux lettres
du domicile du conseiller
d’Etat uranais Josef Dittli qui
partait en éclats. Les trois per-
sonnalités étaient impliquées
dans l’organisation de la fête
du 1er Août au Grütli où une
explosion s’est produite après
le discours de la présidente de
la Confédération Micheline
Calmy-Rey. Josef Dittli était
responsable de la sécurité, Edi

Engelberger membre de la
Commission du Grütli, prési-
dée par Judith Stamm. Josef
Dittli avait sévèrement con-
damné l’explosion sur la prai-
rie. La police uranaise s’est
pour l’instant refusée à confir-
mer ou infirmer un lien éven-
tuel avec les milieux d’extrême
droite. /ats

JOSEF DITTLI L’un des édiles visés
par les explosions. (KEYSTONE)
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Grande maison familiale  
A St-Imier: 9 pièces + 3 cham-
bres hautes (avec lavabos), 
cuisine agencée, 2 salles 
de bain, 3 WC, balcon, caves, 
buanderie, galetas, 2 gara-
ges. 1700m2 de terrain. Ma-
gnifique vue. Très bon état. 
Possibilité de faire 2 apparte-
ments. 
078 872 47 08 ou 
079 436 91 05 

028-575606

A louer à La Chaux-de-Fonds
Rue Daniel-Jeanrichard 14

GRAND 5 PIÈCES
MANSARDÉ

cuisine agencée
Loyer Fr. 1’200.- + charges

Libre de suite
TÉL. 032 731 22 11

132-574155

A louer à La Chaux-de-Fonds
Rue de la Balance 6

GRAND 3 PIÈCES
PREMIÈRE LOCATION OFFERTE

cuisine agencée, lave-vaisselle
Loyer Fr. 804.- + charges

Libre de suite
TÉL. 032 731 22 11

132-574159

À LOUER À LA CHAUX-DE-FONDS
Rue D.-Jeanrichard 10 / Av. L.-Robert 33

MAGNIFIQUE 7 PIÈCES
D’ENV. 210 m2

Bureau ou habitation
Cuisine entièrement agencée,

2 salles d’eau
Poss. louer pl. parc

Libre de suite
TÉL. 032 731 22 11

132-574158

LA CHAUX-DE-FONDS 
Croix-Fédérale 30 

A louer pour date à convenir 

2½ pièces  
Loyer dès fr. 680.- + charges 

 

● pièces spacieuses 
● balcon
● ascenseur
● proche du centre ville 
 

pour tout renseignement : 
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Conférences avec le pasteur PASCAL PARÉ
de Ouagadougou sur le thème:

«La puissance de la résurrection du Christ
dans nos vies aujourd’hui»

Vendredi 07.09.07 – Samedi 08.09.07 à 20 heures
Dimanche 09.09.07 à 10 heures

Mardi 11.09.07 – Mercredi 12.09.07 – Jeudi 13.09.07
Vendredi 14.09.07 – Samedi 15.09.07 à 20 heures

Dimanche 16.09.07 à 10 heures
A la Communauté Chrétienne de la Grâce

Musinière 17 – 2072 Saint-Blaise

Entrée libre 028-575215/DUO

3322ee FFooiirree
jjuurraassssiieennnnee

ddee bbrrooccaannttee
eett dd’’aannttiiqquuiittééss

Entrée libre 66 00  mm aa rr cc hh aa nn dd ss
Vendredi de 14 h à 20 h; samedi de 9 h à 20 h;

dimanche de 10 h à 17 h.

SSAAIIGGNNEELLÉÉGGIIEERR
7-8-9 septembre 2007

Halle du Marché-Concours

014-165076/4x4plus

A louer à La Chaux-de-Fonds
Près de la gare, pour le 1er octobre

ou date à convenir

Beau 4 pièces
avec cachet

Lumineux, cuisine agencée,
grand hall, parquets, 4e étage,

pas de voisin au-dessus et à côté.
Loyer Fr. 900.– + charges Fr. 185.–.
S’adresser: GÉRANCE KUENZER

Tél. 032 968 75 78
Hors des heures de bureau:

tél. 079 210 73 27 132-201556

A VENDRE

A LOUER

A LOUER

MANIFESTATIONS

DIVERS MANIFESTATIONS

Nous
imprimons
vos pros-
pectus.

Une piqûre aux grands effets:

Donnez de votre sang
Centre de transfusion: LA CHAUX-DE-FONDS - Rue Sophie-Mairet 29 - Tél. 032 967 20 37
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143-803536/ROC

PUBLICITÉ

La Commission de la
concurrence (Comco) a donné
hier sa bénédiction au mariage
entre Migros et Denner. Elle
exige cependant que les deux
détaillants maintiennent des
opérations séparées.

BERNE
ERIK REUMANN

L
e Commission de la con-
currence a donné hier son
aval à la fusion entre Mi-
gros et Denner. Mais elle

leur impose toute une série de
contraintes pour les sept ans à ve-
nir. Denner doit notamment être
en mesure d’avoir une politique
de prix et d’assortiment auto-
nome et gérer ses relations
clients de façon indépendante.
Bref, si la Comco accepte le ma-
riage, elle exige toutefois que les
époux fassent chambre à part
pour sept ans. La commission
s’est livrée à une enquête dé-
taillée avant de tirer ses conclu-
sions, a expliqué hier son prési-
dent Walter Stoffel. Pas moins

de 100 fournisseurs, 15 organisa-
tions de fournisseurs et 5 sociétés
de consommateurs ont pu don-
ner leur avis. Quatre spécialistes
dans le domaine du commerce
du détail ont en outre été consul-
tés.

L’avis de la Comco sur la fu-
sion de Coop et de Waro, rendu
en 2003, a servi de jurisprudence
à la décision qui a été communi-
quée aux intéressés lundi. La
commission avait alors estimé
que la présence de Denner sur le
marché dominé par le duopole
Coop /Migros jouait un rôle im-
portant pour discipliner les deux
géants dans le domaine des peti-
tes et moyennes surfaces, rap-
pelle Walter Stoffel. La dispari-
tion de Denner comme acteur
autonome a donc un effet négatif
sur la structure de ce marché, qui
risque de s’ossifier. Ceci n’était
toutefois pas suffisant pour que
la Comco se résolve à une inter-
diction pure et simple de la fu-
sion. Il faut aussi tenir compte de
la dimension internationale, sou-
ligne Walter Stoffel. «Nous assis-

tons à l’arrivée prochaine d’Aldi
et de Lidl. Ce développement va
relativiser de façon significative
la concentration sur ce marché et
dépasser l’effet de discipline pro-
duit par Denner», poursuit le
professeur de l’Université de Fri-

bourg. C’est donc finalement
cette dimension internationale
qui a été déterminante dans la
décision de la Comco, conclut
l’économiste. Pour éviter que le
marché ne se sclérose avant que
les nouveaux venus puissent

faire leur place, la commission a
cependant imposé une série de
mesures draconiennes pour une
durée maximale de sept ans aux
deux entreprises fiancées. Dans
le but d’assurer que les deux opé-
rations restent séparées, la
Comco interdit notamment la
transformation de succursales
Denner en points de vente Mi-
gros. De plus, la majorité des
membres du Conseil d’adminis-
tration (y compris le président)
doit être composée de tiers indé-
pendants du géant orange.

La Migros a toutefois le droit
de demander à la Comco la le-
vée des contraintes dès 2010 si la
situation sur le marché de la
vente au détail devait changer
substantiellement avant
l’échéance des sept ans. Autre-
ment dit, si les prétendants
étrangers à la faveur des con-
sommateurs suisses devaient se
multiplier plus rapidement que
prévu, Migros et Denner au-
raient le droit de faire chambre
commune plus rapidement.
/ERE

BERNE Walter Stoffel (à droite), directeur, et Rafael Corazza, vice-directeur,
de la Commission de la concurrence hier lors de l’annonce de la décision.

(KEYSTONE)

DISTRIBUTION

Même mariés, Migros et Denner
devront faire chambre à part

En bref
■ GENÈVE

Manifestation
contre Blocher

Environ 200 personnes ont
manifesté hier soir devant la tour
de la Télévision suisse romande
contre la politique menée par
Christoph Blocher. Le conseiller
fédéral était à Genève pour
enregistrer l’émission
«Infrarouge». Le rassemblement,
organisé par solidaritéS, s’est
déroulé dans le calme. Plusieurs
personnes ont pris la parole pour
fustiger le conseiller fédéral et son
parti l’UDC./ats

■ GLARIS
Anna Göldi
ne sera pas réhabilitée

Le gouvernement de Glaris ne
veut pas réhabiliter Anna Göldi. Il
propose par contre de réaliser et
publier un travail scientifique sur
sa vie. Anna Göldi a été reconnue
coupable de sorcellerie et
exécutée le 13 juin 1782. Elle est
la dernière femme à avoir été
condamnée à mort pour
sorcellerie en Europe. /ats

■ PAYSANS
Un revenu
en baisse en 2006

En 2006, les paysans suisses
ont moins gagné qu’en 2005. Le
revenu agricole par exploitation
s’est établi à 52 900 francs
contre 54 300 l’année
précédente, a indiqué hier la
station de recherche Agroscope
Reckenholz-Tänikon ART. /ats



Nous sommes le partenaire qu’il vous faut. Local ainsi que régional.

www.publicitas.ch

Simple, rapide et professionnel...

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

Publicitas SA, Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds, Tél. 032 910 20 50, lachaux-de-fonds@publicitas.ch



29 MondeL’EXPRESS - L’IMPARTIAL / MERCREDI 5 SEPTEMBRE 2007

Felix a touché hier les côtes
du Nicaragua, faisant deux
morts. Le puissant cyclone a
provoqué de nombreux
dégâts, difficilement
chiffrables dans l’immédiat,
et entraîné l’évacuation de
12 000 personnes.

A
ccompagné de rafales
de vent soufflant à
260 km/h, le cyclone,
classé dans la catégorie

5, la plus dangereuse sur
l’échelle de Saffir-Simpson, a
frappé le littoral du Nicaragua
dans la région de Puerto Ca-
bezas au nord du pays, où
deux personnes ont été tuées,
et arrachant toitures, arbres et
poteaux électriques. «La situa-
tion est catastrophique. Puerto
Cabezas est en train d’être to-
talement détruite», s’est
alarmé un responsable régio-
nal, Antonio Joya. Peu après
son arrivée sur les terres, l’ou-
ragan est repassé en catégorie
3. Les ouragans vont en s’affai-
blissant quand ils se heurtent
au relief et qu’ils s’éloignent
des eaux chaudes qui les nour-
rissent.

Le président du Nicaragua
Daniel Ortega a lancé un ap-
pel aux habitants exposés: «Il
ne faut pas hésiter, faisons tout
l’effort possible pour avertir la
population que la situation est
délicate et qu’il faut protéger
sa famille». L’armée a été mo-
bilisée en prévision des pre-
mières opérations de secours.
Les autorités de la Défense ci-
vile ont évacué plus de 12 000
personnes, en majorité des po-
pulations indigènes de l’ethnie
Mikitos, notamment à Puerto
Cabezas, où vit une popula-

tion de 33 000 habitants dans
des maisons en bois vulnéra-
bles. Mais des milliers d’habi-
tants ont refusé de quitter leur
foyer.

Quelque 320 patients de
l’hôpital ont été évacués en
lieu sûr et des salles d’opéra-
tions et d’accouchement ont
été installées en cas d’urgence.
Au Honduras, jusqu’à 40 000
personnes ont été évacuées
vers des abris mais près de
15 000 autres, dépourvues de
moyen de transport, ont été
forcées de se cloîtrer chez elles.

Les habitants de la côte ca-
raïbe se remémorent le pas-
sage dévastateur de l’ouragan
Mitch, qui avait fait des mil-
liers de morts et disparus en

1998 dans cette région d’Amé-
rique centrale. Outre le Hon-
duras, le Nicaragua et à un de-
gré moindre le Guatemala, Fe-
lix menace de frapper mer-
credi le Belize et la péninsule
du Yucatan au Mexique.

Au Honduras, les îles touris-
tiques de Roatan, Utila et
Guanaja ont été évacuées.
L’alerte rouge a même été dé-
clarée à Tegucigalpa, à 500 km
de la côte caraïbe. «Ce phéno-
mène n’a pas la taille de
Mitch, mais il a quand même
une grande force potentielle
qui pourrait provoquer des dé-
gâts très graves, des pertes ma-
térielles et humaines», a averti
le président du Honduras Ma-
nuel Zelaya. /ats-afp-reuters

MEXIQUE Un passant progresse péniblement alors que Felix s’approche de Cabo San Lucas. (KEYSTONE)

«La situation est
catastrophique.
Puerto Cabezas
est en train
d’être
totalement
détruite»

Antonio Joya

INTEMPÉRIES

Felix frappe de plein fouet
les côtes du Nicaragua

Magasins pris d’assaut
Dans le nord du Honduras, les stations-service et les

supermarchés avaient été pris d’assaut lundi, par crainte d’une
longue pénurie. «On ne sait pas combien de temps les
commerces vont rester fermés après le passage du cyclone,
alors on fait des provisions», a expliqué une institutrice de 52
ans. Le Honduras et le Nicaragua, les pays les plus pauvres du
continent américain avec Haïti, sont très vulnérables aux
catastrophes naturelles, car de nombreux logements sont
construits avec des matériaux peu résistants aux intempéries et
dans des zones inondables.

Par ailleurs, la tempête tropicale Henriette, sur la côte
pacifique du Mexique, s’est muée mardi en ouragan de catégorie
1 et a touché en fin de journée la pointe sud de la péninsule
mexicaine de Basse-Californie. A son approche, environ 1500
personnes ont été évacuées de la prestigieuse station balnéaire
de Los Cabos, fréquentée par les stars d’Hollywood, où l’activité
hôtelière ne tourne qu’à la moitié de sa capacité. /ats-afp-reuters

L’aventurier américain
Steve Fossett, détenteur de
plus de cent records du
monde, est porté disparu de-
puis lundi soir dans le désert
du Nevada. Il se déplaçait à
bord d’un petit avion mono-
place. Aucun crash n’a pour
l’heure été signalé.

Le millionnaire, âgé de 63
ans, a été vu pour la dernière
fois lundi soir décollant
d’une piste privée aux com-
mandes d’un monomoteur
Citabra Super Decathlon,
ont annoncé hier les autori-
tés américaines de l’aviation
civile (FAA).

«Selon des informations
préliminaires, Steve Fossett
n’était pas en contact avec
nos contrôleurs aériens, mais

il n’avait pas de raison de le
faire dans le cadre d’un tel
vol», a commenté un porte-
parole de la FAA, Les Dorr.
«Jusqu’ici, nous n’avons pas
reçu de signal en provenance
d’une balise de détresse, qui
se déclenche normalement
en cas d’accident», a-t-il
ajouté.

Selon le site internet du
quotidien local «Record-Cou-
rier», trois équipes survo-
laient la zone pour retrouver
l’appareil bleu et blanc et des
moyens aériens supplémen-
taires devaient être déployés.
Un pilote de la région, cité
par CNN, a de son côté es-
timé que Fossett, qui n’a pas
de parachute, disposait de
quatre à cinq heures de car-

burant. Agé de 63 ans, Steve
Fossett s’est toujours montré
insatiable dans sa vie couron-
née par un palmarès de plus
de 100 records du monde,
pour lesquels il a toujours
voulu aller plus vite et plus
loin. En 2006, son dernier re-
cord d’aviation lui avait fait
parcourir quelque 42 000 km
autour du globe, en solitaire
et sans escale, à bord de son
avion Virgin Atlantic/Global
Flyer.

Il avait prévenu qu’il ne
comptait pas s’arrêter là,
ayant d’autres projets en tête
sans toutefois en révéler la
nature. «Je n’ai pas de raison
de m’arrêter», avait expliqué
en 2005 cet athlète complet.
/ats-afp-reuters

KANSAS Steve Fossett et sa femme Peggy devant le Virgin Atlantic
Global Flyer. (KEYSTONE)

En bref
■ JAMAÏQUE

Les travaillistes
l’emportent

Le Parti travailliste jamaïcain a mis
fin à plus de 18 ans de pouvoir du
Parti populaire national, en
remportant sur le fil les législatives
de lundi. Le parti au pouvoir a
toutefois refusé de reconnaître sa
défaite et obtenu un nouveau
décompte des voix. /ats-afp

■ AFGHANISTAN
Un commandant
taliban tué

L’armée afghane a affirmé hier
avoir tué un commandant taliban.
L’homme serait l’un des
responsables présumés de
l’enlèvement des otages sud-
coréens libérés la semaine
dernière. /ats-afp

■ ANIMAUX
Doris Leuthard
inquiète

Doris Leuthard est préoccupée par
la diminution des races d’animaux
d’élevage dans le monde.
S’exprimant hier lors d’une
conférence de l’ONU à Interlaken,
la conseillère fédérale a appelé à
l’adoption d’un plan d’action
global. /ats

■ ESPAGNE
Un immigré roumain
s’immole par le feu

Un immigré roumain désespéré
par sa situation s’est immolé par
le feu hier à Castellon, en
Espagne, et se trouve dans un état
grave. Il lui manquait 400 euros
pour retourner dans son pays.
/ats-afp

ÉTATS-UNIS

Rapport
critique
sur l’Irak

La violence reste importante
en Irak et peu de progrès ont été
accomplis dans le domaine poli-
tique, affirme un rapport du
Congrès américain publié hier.
L’Irak n’a pas atteint 11 des 18
objectifs fixés par le parlement
des Etats-Unis. «Le gouverne-
ment irakien a atteint trois (ob-
jectifs), quatre autres en partie,
et les onze autres pas du tout»,
énumère le GAO, l’organisme
de contrôle par le Congrès de
l’action gouvernementale. «Des
lois cruciales n’ont pas été vo-
tées, la violence reste élevée et il
n’est pas clairement établi que le
gouvernement irakien dépen-
sera 10 milliards de dollars des
fonds destinés à la reconstruc-
tion», ajoute-t-il. Sur le plan mi-
litaire, «bien que le plan de sécu-
rité de Bagdad vise à réduire les
violences religieuses, rien n’in-
dique que la violence ait reculé»,
a souligné le président du GAO,
David Walker. Ce rapport a été
publié au lendemain de la visite
surprise de George Bush en
Irak. /ats-afp-reuters

BAGDAD Visite du président Bush,
lundi, en Irak. (KEYSTONE)

FRANCE
Nicolas Sarkozy reçoit Nelson Mandela
Nicolas Sarkozy a reçu hier soir à l’Elysée l’ex-président sud-africain Nelson Mandela pour un entretien et un dîner.
Le leader emblématique de la lutte contre l’apartheid, âgé de 89 ans, effectue une visite privée de quelques jours en
France. Le président français lui a offert une série de tirages originaux signés par leur auteur de photographies prises
en 1952 par Jü rgen Schadeberg lors de la première campagne de désobéissance civile contre l’apartheid.
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Steve Fossett porté disparu depuis lundi soir



Immobilier
à vendre
BOUDEVILLIERS, villa mitoyenne par les
garages de 51/2 pièces. Prix de vente
Fr. 612 000.– Didier Gentil Tél. 079 439 13 66

132-201567

CERNIER, villas individuelles de 51/2 pièces à
construire sur parcelle de 600 m2. Prix de vente
Fr. 550 000.– Didier Gentil Tél. 079 439 13 66

132-201564

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue Abraham-Robert
68, appartement 51/2 pièces (129 m2 habitables)
avec garage. Prix de vente Fr. 390 000.– Didier
Gentil Tél. 079 439 13 66 132-201560

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue des Ormes, villa
individuelle de 41/2 pièces (500 m2 de terrain).
Prix de vente Fr. 550 000.–. Didier Gentil.
Tél. 079 439 13 66 132-201558

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue du Locle, apparte-
ment 41/2 pièces (100 m2 habitables). Prix de
vente Fr. 295 000.– Didier Gentil.
Tél. 079 439 13 66 132-201563

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue Winkelried, villa
mitoyenne de 41/2 pièces (100 m2 habitables,
500 m2 terrain). Prix de vente Fr. 395 000.–
Didier Gentil Tél. 079 439 13 66 132-201561

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue de la Montagne, villa
de 51/2 pièces (300 m2 terrain). Prix de vente
Fr. 500 000.– Didier Gentil. Tél. 079 439 13 66

132-201557

CRESSIER, jolie villa mitoyenne. Prix exception-
nel. Tél. 032 751 69 00. 028-575546

LA SAGNE ferme à rénover de 2 appartements et
6 garages avec terrain. Prix de vente
Fr. 400 000.– Didier Gentil Tél. 079 439 13 66

132-201569

NEUCHÂTEL, pizzeria, bien située, excellent
chiffre d'affaires, pour couple possédant patente.
Tél. 079 447 46 45 028-575670

VILLERET, villa de 51/2 pièces, terrain de 720 m2.
Pergola, carnotzet, 3 garages, piscine couverte.
Libre : à convenir. Tél. 032 485 15 20. 132-201021

Immobilier
à louer
APPARTEMENT 2 CHAMBRES, salon, cheminée,
séjour, cuisine habitable agencée, salle à man-
ger, balcon, jardin. Tél. 076 542 35 02. 028-575413

A LOUER 3 pièces 80 m2, centre ville Chaux-de-
Fonds, jolis parquets, jardin commun, chauffage
central, place de parc, priorité aux familles. Libre
1er octobre à convenir, Fr. 920.– charges com-
prises. Tél. 032 913 05 16 / 032 913 20 39

132-201541

CERNIER, appartement dans villa, 41/2 pièces,
plain pied, terrasse, jardin, cuisine agencée,
bain-wc. Garage. Fr.1900.– tout compris.
Tél. 078 768 19 79. 028-575331

BEVAIX, de suite, magnifique 41/2 pièces, man-
sardé, duplex, agencé, place de parc. Fr. 1500.–
charges comprises. Tél. 076 347 65 25  132-201551

BÔLE, très bel appartement 41/2 pièces (130 m2),
avec beaucoup de cachet. Cuisine agencée, lave-
vaisselle, 2 balcons, cave et carnotzet. Pour date
à convenir. Tél. 079 794 08 41 après 15h30 ou
pierrek@net2000.ch 028-575646

LA CHAUX-DE-FONDS, Cernil Antoine 5, appar-
tement de 5 pièces (environ 120 m2), entière-
ment rénové, cuisine agencée, 2 balcons, ascen-
seur, cave, galetas. Fr. 1500.– + Fr. 300.– de
charges, garage Fr. 130.–, disponible dès
novembre 2007. Appartement de 4 pièces.
Fr. 1250.– + Fr. 250.– de charges, garage
Fr. 130.–, environ 102 m2, disponible dès
décembre 2007. Pour visiter: tél. 079 633 67 53.

028-575276

CHÉZARD, 5 pièces duplex 140 m2. Fr. 1755.–
avec charges, 2 salle de bains, 3 chambres, cui-
sine agencée. Libre 1.11.2007.
Tél. 078 671 83 64. 028-575608

CHÉZARD-ST-MARTIN 4 pièces, 85 m2, boisé
dans ancienne ferme, jardin, place de parc.
Fr. 1390.– charges comprises. Libre 1er octobre
2007. Tél. 032 853 55 44. 028-575576

CERNIER, LOCAL 45 M2, lumineux, vitrine (pour
couturière, petit artisan, thérapeute, etc). Fr.
293.– + 65.– de charges. Tél. 076 396 01 56.

028-575516

DOMBRESSON, spacieux 21/2 pièces, avec cui-
sine agencée (séparée), dès le 1er octobre,
Fr. 920.– charges comprises. Tél. 079 795 64 81

028-575671

GORGIER, appartement 2 pièces, au 1er étage
d'une maison familiale, Fr. 800.– charges com-
prises. Tél. 032 835 22 48 028-575661

LA CHAUX-DE-FONDS, magnifique et lumineux
41/2 pièces, (120 m2), cuisine agencée ouverte, 2
salles de bains, cheminée, grand balcon sud-
ouest, belle vue, garage. Libre au 01.10.2007.
Fr. 1 750.– charges comprises.
Tél. 032 968 90 45 132-201540

LA COUDRE/NEUCHÂTEL, attique 3 pièces, avec
cachet, cuisine habitable, entièrement agencée,
vue imprenable sur le lac et le littoral, dès le 1er

octobre, Fr. 1 190.– charges comprises.
Tél. 079 795 64 81 028-575673

LE LOCLE CENTRE, beau local commercial
130 m2, rénové, grandes vitrines, arrêt bus.
Tél. 079 339 05 66 ou tél. 032 846 33 51.

028-574707

MARIN, 61/2 pièces, proche TN et Migros. Libre
01.12.07. Fr. 2150.–. Tél. 032 753 04 31, 19h.

028-574882

MONTMOLLIN, studio avec cuisinette, Fr. 610.–
charges comprises, 01.10.07.
Tél. 079 261 86 30. 028-575668

NEUCHÂTEL CENTRE, appartement de 1 pièce
meublé, libre de suite ou à convenir, Fr. 750.–
charges comprises. Tél. professionnel:
032 729 11 03 028-575666

NEUCHÂTEL CENTRE, appartement de 3 pièces,
conviendrait bien pour étudiants en colocation,
Fr. 1 220.– charges comprises. Tél. profession-
nel: 032 729 11 03 028-575665

NEUCHÂTEL, Dîme 43, 2 pièces. Libre dès le
31.10.2007 ou à convenir. Fr. 600.– charges
comprises. Tél. 079 713 35 51 après 14h.

028-575601

NEUCHÂTEL, dès 1.10.07, grand 4 pièces total,
renové, cuisine agencée, salle de bains-WC,
douche séparée, 2 balcons, cave, buanderie. Vue
sur lac et vielle ville, petit immeuble soigné. Rue
des Parcs. Fr. 1375.– + Fr. 230.– charges.
Tél. 061 703 05 20, uniquement de 16 à 18 h.

003-663089

ST-BLAISE, beau 31/2 pièces, dans maison indi-
viduelle, terrasse au jardin, cachet, parquet.
Fr. 1850.– charges incluses. Tél. 078 611 84 05,
www.lepellud.com 028-575602

VALANGIN, dans Bourg, appartement 4 pièces,
cuisine agencée, douche, de suite. Fr. 1190.–
charges comprises. Tél. 079 240 40 50. 028-575652

DANS ANCIENNE FERME, 8 km de Neuchâtel,
endroit idyllique, grand 31/2 pièces neuf, lumi-
neux, cuisine agencée ouverte, place de parc,
garage, pelouse. Idéal pour retraités ou couple
sans enfants. Animaux exclus. 1er octobre ou à
convenir. Tél. 078 670 58 40 le soir 132-201582

Immobilier
demandes d'achat
CHERCHE PARCELLE DE TERRAIN de 600 m2

environ, pour villa individuelle. Région Val-de-
Ruz. Tél. 079 718 37 04 028-575651

CHERCHONS DE PARTICULIER à particulier,
maison ou grand appartement.
Tél. 032 751 69 00. 028-575544

JEUNE COUPLE cherche appartement ou villa
dans le haut ou le bas du canton, état sans impor-
tance, agence s'abstenir. Tél. 079 355 43 19.

132-201570

Immobilier
demandes de location
CHERCHE 11/2 - 21/2 PIÈCES, Colombier-Cor-
taillod-Boudry-Bevaix-Bôle. Pour le 01.10.07.
Tél. 078 723 44 67 028-575663

URGENT. Je cherche à louer box, au Val-de-Ruz
pour sauver un cheval du refuge. Max
Fr. 200.–/mois. Explications au
tél. 078 853 02 73. 028-575605

Animaux
CHATON MÂLES À DONNER. Tél. 032 730 58 23.

028-575497

PERDU DEPUIS LE 24 AOÛT, chat tigré brun de
3 ans, répond au nom de Mini, dans la région de
Marin/St-Blaise, quartier de la Ramée. Pour
toutes infos Tél. 078 812 37 65  Tél. 078 710 20 23

028-575594

Cherche
à acheter
ACHAT ET DÉBARRAS d'appartements complets
ou partiels. Achète meubles anciens, bibelots,
vaisselle, etc. Tél. 032 935 14 33. 132-199570

A vendre
ANCIEN APPAREIL PHOTO, 2 boîtes à bijoux
anciennes une en bois, l'autre en métal, gravées,
avec clef. Curieux s'abstenir. Tél. 032 913 04 14

132-201574

HARICOTS à cueillir soi-même. Schreyer-Grand-
jean Werner, 3238 Gals, tél. 032 338 25 07

006-562498

PIANO LOCATION-VENTE dès Fr. 40.–/mois,
accordage + transport gratuits.
Tél. 079 332 06 57  www.fnx.ch 130-208789

TABLE DE TRAVAIL INOX, professionnelle,
neuve, hauteur réglable, 1300 x 60 x 85 mm.
Tél. 078 670 58 40 soir 132-201583

1 SECRÉTAIRE ANCIEN, marqueterie cache
secrète, Fr. 1300.–. 7 chaises Henri II cannage
neuf Fr. 85.– pièce. 1 canapé ancien refait, neuf
Fr. 1200.–. Tél. 078 912 98 78 028-575626

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. 130-208900

Rencontres
JE SUIS UNE FEMME de nationalité Suisse. Vous
êtes un homme entre 35 et 50 ans, alors je vous
invite à m'envoyer un sms: tél. 079 523 00 63.

014-164877

MONSIEUR CHERCHE  À CORRESPONDRE avec
une dame de préférence brune-choco, âge maxi-
mum 50 ans, permis et nationalité indifférente,
pour rompre solitude, sortie, amitié et beaucoup
d'avantage si convenance. Contact
tél. 079 472 84 25 le soir entre 20 et 22 h.

017-835016

VEUVE DANS LA SOIXANTAINE, aimant la nature
et les arts, souhaite rencontrer monsieur, libre,
agréable et cultivé, âge en rapport, pour amitié.
Sous chiffres: Q 132-201538 à Publicitas S.A.,
case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1

Erotique
CHAUX-DE-FONDS, belle, sexy, seins XXXL, plai-
sir assuré, 24/24, 7/7. Tél. 076 433 39 34.

132-201552

CHX-DE-FDS, Nelly, Espagnole, patiente. Vrais
massages anti-stress et +. Tél. 079 351 70 58.

132-201546

NEUCHÂTEL, Amanda soumise, chaude, prête à
tout, fantasmes. Fr. 80.–. Tél. 032 724 05 22.

028-575034

NEUCHÂTEL, Medica 1er jour! Belle Martini-
quaise, coquine, corps de rêve, poitrine XXL,
belles fesses, lingerie sexy, embrasse, 69, excel-
lents massages et + plaisir assuré, pas pressée,
7/7. Tél. 079 555 15 33. 028-575632

Vacances
OVRONNAZ (VS), PRIVÉ LOUE, week-end,
semaine ou mois, à 5 min. des bains, 3 pièces,
confort, garage,  tél. 027 722 10 93,
tél. 079 484 12 83. 036-417526

Demandes
d'emploi
ASSISTANTE MÉDICALE, calme, conscien-
cieuse, disponible à plein temps, prendrait en
charge couple âgé. Tél. 032 422 28 64 014-165268

CH. TRAVAUX: maçonnerie, paysagiste, pein-
ture, crépis, façade, parquet. Tél. 079 235 15 18.

130-208381

DAME AVEC EXPÉRIENCE Possédant certificat
de cafetier/restaurateur (patente NE) cherche
poste à responsabilités. Tél. 032 863 20 94.

028-575599

DAME PORTUGAISE cherche des heures de
ménage. Tél. 076 578 02 28. 028-575108

JEUNE FEMME AVEC RÉFÉRENCES cherche
heures de ménage et repassage.
Tél. 076 242 15 24. 028-575664

Offres
d'emploi
CHERCHONS PERSONNE de confiance pour gar-
der nos 2 enfants à notre domicile.
Tél. 076 524 42 61 028-575643

URGENT je recherche au plus vite jeune fille
(nourrie, logée) pour garde d'enfants au Locle.
Tél. 079 315 24 52 132-201573

URGENT! CHERCHE MAMAN de jour, pour gar-
der un nouveau-né, à domicile. Région Neuchâ-
tel Tél. 076 446 11 91 028-575641

Véhicules
d'occasion
À BON PRIX, achète voitures, bus, état indiffé-
rent. Paie cash. Tél. 079 200 91 77. 028-566339

À BON PRIX achète voitures, bus. Etat indiffé-
rent. Paie cash. Tél. 079 606 09 55. 028-575115

À BON PRIX, achète voitures, bus, état indiffé-
rent. Paie cash. Tél. 079 240 45 45. 028-575156

ACHATS AUTO toutes marques, service rapide.
Paie cash. Tél. 079 502 53 54. 028-575523

RENAULT CLIO 1.4l, 1994, très bon état,
110 000 km, expertisée 31.08.07, Fr. 2900.–.
Tél. 079 448 70 29. 028-575649

FIAT PUNTO 1.2 16V, 2001, 17 000 km, clima-
tisation, chargeur cd, état neuf, Fr. 8 500.– à dis-
cuter. Tél. 079 458 92 57 028-575609

Divers
AIMES-TU LE JODEL? Nous désirons agrandir
notre groupe, nous cherchons des chanteurs. Si
tu te sens concerné, prends contact au
tél. 032 968 19 37 ou tél. 032 931 55 22, entre
8h et 9h. 132-201393

ATLANTIC DÉMÉNAGEMENT, débarras et net-
toyage, devis et cartons gratuits, assurance, qua-
lité. M. Peltier. Tél. 078 765 45 45. 132-201225

CANNAGE ET REMPAILLAGE de chaises. Ateliers
de Prébarreau, Tunnels 38, 2000 Neuchâtel.
Tél. 032 730 26 70. 028-574650

CHÉZARD/ST-MARTIN, COURS DE COUNTRY
Line Danse. Débutants et Intermédiaires Fr. 30.–
mois. Tél. 032 835 56 27, soir dès 19h00.

028-573929

COURS DE KEYBOARD, synthé, piano, à La
Chaux-de-Fonds. Tél. 079 417 61 11. 132-201478

DÉMÉNAGEMENT soigné - Régionaux - Suisse -
France. www.scamer.ch. Tél. 079 213 47 27.

132-201395

DÉMÉNAGEMENTS SERVICES, déménage-
ments-débarras-nettoyages. Devis gratuit.
Tél. 079 263 04 53. 028-575633

KILOS SUPERFLUS ? Offrez-vous 1 personal
trainer. Offre spéciale. Tél. 079 301 08 34.

132-201520

VIDE CRÈCHE, 08.09.2007 de 10h-13h, petits
lits, matelas, chaises hautes, jouets, etc/Vy d'Etra
16c (rez-de-chaussée) à Bevaix
Tél. 079 284 17 85. 028-575627

VIVRE EN FAMILLE? Pas toujours facile. Parents
Information, service téléphonique anonyme et
confidentiel, accueille toutes vos préoccupations
et vous aide à faire le point. Bas du canton:
032 725 56 46, haut du canton: 032 913 56 16

028-573741

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

Actuellement,
Grand choix

de meubles et de divers
objets d’occasion à prix très avantageux

A la Jonchère (Boudevilliers): mercredi de 14 h à 17 h, samedi de 9 h 30 à 13 h.
A la Grande Puce: Sablons 48, Neuchâtel: mardi à vendredi de 15 h à 18 h, samedi de 9 h 30 à 13 h.

Au Vieux-Puits: Puits 1, La Chaux-de-Fonds: mardi à vendredi de 15 h à 18 h,
samedi de 9 h à 12 h.
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A REMETTRE
BAR-DISCOTHÈQUE

• date à convenir
• pour traiter Fr. 50’000.-

• pas sérieux s’abstenir
Faire offre sous chiffre T 028-574721

à Publicitas SA, case postale 48
1752 Villars-sur-Glâne 1

Avoir
Axel
Balise
Brave
Cake
Cigogne
Farder
Fruit
Galerne
Genette
Geste
Gimmick
Gnou
Grange
Grondin
Igloo

Néottie
Niveler
Nylon
Oeuf
Oronge
Orvet
Oxford
Pavot
Peigne
Plein
Privée
Ravie
Régime
Reste
Satin
Sentier

Sexy
Taux
Tsar
Valse
Voix
Yak
Zéro
Zoom

Ioder
Isard
Kaki
Kit
Lainer
Leste
Madras
Marrube
Mélasse
Mérinos
Milouin
Mobile
Morille
Myrtacée
Navet
Navire

A
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C

F

G

I

K

L

M

N

O

P

R

S

T

V

Y
Z

F T S E N T I E R E N I A L Z

K C I M M I G T S Y D O E K O

P I E U D K V S X S R X L A O

E G N O R O E E E C A T R Y M

I O R N O F S L L E S L A V N

G G E G F P I N E E I R E U R

N N L M X B L M A M R N A M X

E E A O O O A E E V I R P S F

E I G M O R B V I U I G A U T

E T S E R V I S O N I R E M E

T T T U S E A L S I D O E R K

Z O B E V T I N L A R N D A A

T E V A N M E V M E T D K E C

C N R A R E D R A F X I O V R

O B L O P E G N A R G N N I N

Cherchez le mot caché!
Oiseau, un mot de 9 lettres

La solution de la grille se trouve en page 33

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi
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SLI
1359.3+0.97%

Nasdaq Comp.
2630.2+1.30%

DAX 30
7721.7+0.95%

SMI
8966.3+0.99%

SMIM
1821.6+0.82%

DJ Euro Stoxx 50
4324.3+0.66%

FTSE 100
6376.8+0.97%

SPI
7302.6+0.95%

Dow Jones
13448.8+0.68%

CAC 40
5672.7+0.37%

Nikkei 225
16420.4-0.63%

Bucher N +8.4%

Messe Schweiz N +7.8%

Schlatter N +6.6%

BT&T Timelife +6.5%

Card Guard N +6.0%

Loeb BP +5.5%

OTI Energy P -8.8%

Invenda Corp -7.5%

Leclanche N -3.9%

New Venturetec P -3.5%

Conzetta Hold I -2.8%

Sopracenerina -2.8%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.626 1.6674 1.618 1.678 0.59 EUR 
Dollar US (1) 1.1993 1.2305 1.176 1.244 0.80 USD 
Livre sterling (1) 2.4089 2.4705 2.3625 2.5225 0.39 GBP 
Dollar canadien (1) 1.1377 1.1669 1.11 1.19 0.84 CAD 
Yens (100) 1.0377 1.0643 1.002 1.0975 91.11 JPY 
Cour. suédoises (100) 17.3109 17.7609 16.8 18.4 5.43 SEK 

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

j’achète

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 29.88 29.50 30.50 16.05
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 79.20 78.90 98.40 70.60
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . 114.10 111.80 135.90 101.70
Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 65.95 65.95 85.80 59.65
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 16.23 16.00 22.02 14.70
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 80.90 79.45 95.51 67.70
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1132.00 1097.00 1264.00 981.00
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . 129.80 129.20 139.50 98.10
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 81.25 79.55 97.95 56.70
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . 119.80 118.70 123.40 79.95
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . 521.00 523.50 527.50 418.00
Nobel Biocare P . . . . . . . . . 332.00 328.50 457.00 284.50
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 64.45 63.60 77.15 61.75
Richemont P . . . . . . . . . . . . 75.85 74.60 80.75 56.45
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 212.30 209.90 241.40 201.80
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1436.00 1441.00 1628.00 1101.00
Swatch Group N . . . . . . . . . 69.00 68.30 74.35 46.00
Swatch Group P. . . . . . . . . 369.00 365.00 387.00 231.40
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 291.00 288.50 327.75 262.00
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . 103.50 102.60 119.40 90.40
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 420.75 422.50 486.00 402.00
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 227.30 226.30 246.03 174.29
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 138.50 137.10 165.00 128.10
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 64.25 63.15 80.90 61.25
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 355.00 348.50 396.50 275.00

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.03 3.02
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.84 4.82
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.27 4.26
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.06 5.06
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.60 1.62

Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 68.40 68.75 70.40 32.42
Advanced Digital N. . . . . . . . 55.00 54.50 91.00 46.85
Affichage N . . . . . . . . . . . . 270.00 273.00 276.81 170.34
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 23.50 23.75 41.50 17.25
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 13.05 13.15 28.40 11.95
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 3606.00 3675.00 4070.002200.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 77.30 77.50 84.20 76.00
Baumgartner N . . . . . . . . . 390.00 390.00 432.48 358.08
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 213.00 213.00 217.50 196.45
BC de Genève P . . . . . . . . . 290.00 289.00 300.00 210.50
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 59.00d 59.00 65.00 41.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 565.00 568.50 659.00 461.00
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 119.50 119.50 145.60 114.00
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 85.00 85.00 85.00 52.00
Bondpartners P . . . . . . . . 1070.00d 1070.00 1250.00 1060.00
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 674.00 675.00 710.00 430.00
Charles Voegele P . . . . . . . . 111.90 110.70 149.82 91.22
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 85.00 86.50 122.70 81.00
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 205.00 196.50 214.00 148.00
Converium N . . . . . . . . . . . . 20.80 20.60 23.25 13.80
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 98.00d 97.00 124.90 97.00
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 161.90 161.20 169.17 134.23
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 436.75 433.00 499.00 314.50
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 457.75 451.00 460.00 269.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 179.00 177.30 222.10 144.60
Georg Fischer N . . . . . . . . . 927.00 920.00 1040.00 556.29
Gétaz Romang N . . . . . . . 1082.00d 1081.00 1125.00 541.50
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2450.00 2500.00 2950.001470.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . 1360.00 1349.00 1705.00 700.00
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 432.00 426.00 540.00 342.00
Henniez N . . . . . . . . . . . . 5445.00 5340.00 6000.00 4210.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 34.90 35.20 44.53 22.81
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 38.30 38.18 49.69 33.24
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 112.40 113.80 123.40 83.00
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 632.00 606.50 784.00 593.50
Lem Holding N . . . . . . . . . . 354.00 354.00 363.00 138.00
LO Holding N . . . . . . . . . . 1250.00 1195.00 1320.00 950.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 33.20 32.65 37.60 25.30
Métraux Services N . . . . . . 200.00d 205.00 240.00 188.00
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . 14.30 14.40 17.75 12.60
Micronas N . . . . . . . . . . . . . 16.30 15.95 32.20 15.80
Nationale Ass. N . . . . . . . . 980.00 965.00 1095.00 670.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 392.25 394.75 794.50 336.50
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 217.70 216.20 267.00 125.90
Petroplus N . . . . . . . . . . . . 108.10 107.50 134.00 66.90
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 64.80 64.15 73.61 61.25
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 414.25 419.25 495.00 375.25
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 642.00 651.00 717.00 520.00
Romande Energie N . . . . . 1700.00 1705.00 1939.001305.00
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . 133.00d 132.00 135.20 81.17
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 77.55 76.50 84.50 63.05
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 394.50 390.00 474.00 311.00

Plage Or 26150.00 26600.00
Base Argent 0.00 510.00

Sonova N . . . . . . . . . . . . . . 112.30 108.60 121.20 70.25
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . . 9.95 9.95 15.20 6.76
Straumann N . . . . . . . . . . . 340.00 336.00 372.75 246.70
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . 1640.00 1591.00 1814.00 952.00
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 23.00 23.50 32.00 19.25
Swissquote N . . . . . . . . . . . 64.95 63.10 70.69 29.97
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 28.15 27.80 31.50 14.35
Tornos Holding N . . . . . . . . . 22.10 22.50 26.70 12.25
Unilabs P . . . . . . . . . . . . . . . 57.00 57.00 57.45 36.50
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 218.60 218.00 416.00 216.50
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 192.90 194.00 219.90 162.50
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1958.00 1990.00 2050.00 1196.00

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . . 34.84 34.63 37.47 21.31
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 57.77 58.03 65.56 41.75
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 8.07 8.08 11.86 7.56
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 158.55 156.55 180.14 130.29
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.56 29.29 34.88 27.56
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 49.49 50.34 58.46 42.82
DaimlerChrysler . . . . . . . . . . 67.80 67.30 70.97 38.15
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 56.13 55.99 64.17 51.30
Deutsche Telekom . . . . . . . . 13.68 13.65 14.83 11.11
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . 122.31 121.85 125.33 90.95
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 25.90 25.58 29.90 23.64
France Telecom . . . . . . . . . . 22.42 22.23 23.72 16.46
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 46.24 46.60 47.49 35.03

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 86.20 85.72 90.24 74.25
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 21.66 21.58 22.81 15.24
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 81.63 81.33 89.20 75.75
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.65 24.21 24.30 14.57
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 29.22 28.47 31.35 23.72
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 60.44 60.04 71.95 56.20
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 92.97 91.72 112.01 64.90
Société Générale . . . . . . . . 121.97 119.44 162.00 112.10
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 18.27 18.31 18.33 12.91
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55.37 54.83 63.40 48.33
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 22.56 22.42 24.64 18.46
Vivendi Universal . . . . . . . . . 30.05 30.14 33.04 26.73
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 161.80 160.70 169.00 133.70

Cont. Equity Asia . . . . . 99.25 9.8
Cont. Eq. Europe . . . . 169.95 6.9
Cont. Eq. N-Amer. . . . 256.55 5.7
Cont. Eq. Tiger. . . . . . .105.80 25.3
Count. Eq. Austria . . . 244.40 3.9
Count. Eq. Euroland . . 156.05 8.5
Count. Eq. GB . . . . . . 207.75 2.4
Count. Eq. Japan . . . 8307.00 -4.9
Switzerland . . . . . . . . 365.85 2.7
Sm&M. Caps Eur. . . . .181.49 6.6
Sm&M. Caps NAm. . . 160.30 0.3
Sm&M. Caps Jap. . 19146.00 -9.6
Sm&M. Caps Sw. . . . 463.65 13.1
Eq. Value Switzer. . . . 170.75 2.4
Sector Communic. . . . .221.84 7.8
Sector Energy . . . . . . 739.81 10.1
Sect. Health Care. . . . .418.32 -3.7
Sector Technology . . . 176.45 10.2
Eq. Top Div Europe . . . .131.10 4.2
Listed Priv Equity. . . . . 110.67 0.3
Equity Intl . . . . . . . . . 196.70 6.9
Emerging Markets . . . 248.75 16.5
Gold. . . . . . . . . . . . . . 844.20 -8.2
Eq Sel Intl B. . . . . . . . 126.53 4.0
Eq Sel N-America B . . . 118.28 4.2
Eq Sel Europe B . . . . . 124.14 -0.0

Climate Invest B . . . . . 116.44 16.4
Commodity Sel A . . . . .108.20 8.2
Bond Corp H CHF. . . . . 98.05 -0.6
Bond Corp EUR . . . . . . 97.40 -0.5
Bond Corp USD . . . . . . 98.80 2.5
Bond Conver. Intl . . . . 124.00 5.9
Bond Sfr . . . . . . . . . . . 92.00 2.0
Bond Intl . . . . . . . . . . . 92.00 2.0
Med-Ter Bd CHF B . . . .105.84 0.2
Med-Ter Bd EUR B . . . . 112.93 1.6
Med-Ter Bd USD B . . . .121.72 3.5
Bond Inv. AUD B . . . . 139.34 2.9
Bond Inv. CAD B . . . . 142.89 -0.0
Bond Inv. CHF B. . . . . . 110.82 -1.5
Bond Inv. EUR B. . . . . . .71.67 0.0
Bond Inv. GBP B. . . . . . 72.90 -0.0
Bond Inv. JPY B . . . .11589.00 0.0
Bond Inv. USD B . . . . 125.97 3.4
Bond Inv. Intl B . . . . . . 113.41 2.5
MM Fund AUD . . . . . . 190.53 3.8
MM Fund CAD . . . . . . 179.63 2.4
MM Fund CHF . . . . . . 144.84 1.0
MM Fund EUR . . . . . . . 99.12 2.1
MM Fund GBP . . . . . . 120.97 3.1
MM Fund USD . . . . . . 186.94 3.1
Ifca . . . . . . . . . . . . . . 296.00 -2.3

Green Invest . . . . . . . 164.60 16.0
Ptf Income A . . . . . . . . 111.45 -0.4
Ptf Income B . . . . . . . 123.50 -0.4
Ptf Yield A . . . . . . . . . 145.79 1.7
Ptf Yield B . . . . . . . . . 157.66 1.7
Ptf Yield EUR A . . . . . . 99.80 0.6
Ptf Yield EUR B . . . . . . 113.12 0.6
Ptf Balanced A. . . . . . 184.86 3.6
Ptf Balanced B. . . . . . 195.90 3.6
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .106.08 1.5
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 115.30 1.5
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 95.39 7.3
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 97.16 7.3
Ptf Growth A . . . . . . . 250.62 4.9
Ptf Growth B . . . . . . . 259.44 4.9
Ptf Growth A EUR . . . .104.99 2.2
Ptf Growth B EUR . . . . 111.31 2.2
Ptf Equity A. . . . . . . . 330.34 6.9
Ptf Equity B. . . . . . . . 334.44 6.9
Ptf GI Eq. A EUR . . . . 129.61 13.3
Ptf GI Eq. B EUR . . . . 129.61 13.3
Valca . . . . . . . . . . . . . 355.65 3.1
LPP Profil 3 . . . . . . . . 144.10 -0.2
LPP Univ. 3 . . . . . . . . .141.95 0.4
LPP Divers. 3 . . . . . . . 172.35 1.6
LPP Oeko 3 . . . . . . . . 138.95 8.5

3M Company . . . . . . . . . . . . 91.15 90.99 92.32 70.59
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 69.67 69.41 90.50 63.13
Am. Express Co . . . . . . . . . . 60.77 58.62 65.89 52.08
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 40.28 39.87 41.93 31.09
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 54.24 54.76 59.00 43.17
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 95.92 96.70 107.80 72.17
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 76.85 75.77 87.00 57.98
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 88.73 87.76 93.95 60.72
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 47.29 46.88 56.66 44.66
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 54.37 53.78 56.71 43.73
Dell Computer . . . . . . . . . . . 28.51 28.25 29.61 20.52
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 49.00 48.75 53.67 39.51
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 87.23 85.73 93.62 63.89

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 7.99 7.81 9.70 6.85
General Electric . . . . . . . . . . 39.04 38.87 40.98 33.85
General Motors . . . . . . . . . . 31.92 30.74 38.66 28.49
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 27.56 27.66 36.90 13.57
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 50.14 49.35 49.84 34.15
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 118.19 116.69 118.80 79.31
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 26.17 25.75 26.52 18.75
Johnson & Johnson . . . . . . . 61.98 61.79 69.41 59.72
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 49.66 49.25 53.22 36.05
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 28.81 28.73 31.84 25.39
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 68.61 68.03 70.25 61.16
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 25.08 24.84 28.60 23.14
Procter & Gamble . . . . . . . . 65.45 65.31 66.75 59.83

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

dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières
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)

4/9 4/9 4/9

4/9 4/9

4/9 4/9LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur
N = action nominative
BJ = bon de jouissance
d = cours demandé
o = cours offert

Once/USD 679.65 683.65 12.2 12.45 1262 1282

Kg/CHF 26386 26686 472.4 487.4 49143 49893

Vreneli 20.- 151 167 - - - -

OR  ARGENT PLATINE

 achat vente achat vente achat vente
Prix du brut (NYME $ par baril) 75.14 74.04
Huile de chauffage par 100 litres 84.60 83.80

dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

En bref
■ SWISS LIFE

Bond du bénéfice net
au premier semestre

Swiss Life a dégagé sur le premier
semestre 2007 un bénéfice net de
635 millions de francs, en hausse
de 21% par rapport à la même
période de l’année précédente.
Les recettes de primes brutes se
sont améliorées de 10% à
14 milliards de francs. /ats

■ BÂLE
Résultat record
pour Foire Suisse

Foire Suisse a enregistré des
résultats record au premier
semestre. L’organisateur bâlois de
manifestations, dont le salon
mondial de l’horlogerie
Baselworld, a vu son bénéfice net
bondir de 130% par rapport à
2006, à 41,9 millions de francs.
/ats

■ CROISSANCE
Un deuxième
trimestre en or

L’économie suisse a poursuivi
sa forte expansion au deuxième
trimestre 2007. Par rapport aux
trois premiers mois, le produit
intérieur brut a progressé de
0,7% en termes réels (corrigés
de l’inflation) et de 2,8% sur un
an. /ats

Henniez renonce à son
indépendance et entre dans le
giron de Nestlé. La famille
Rouge, actionnaire majoritaire,
vend ses parts au géant de
l’alimentation. Le minéralier
vaudois assure ainsi la
pérennité de sa marque et
Nestlé obtient une usine
moderne en Suisse.

«C
ette décision a été
mûrement réflé-
chie», a déclaré
hier Nicolas

Rouge, directeur et administra-
teur-délégué des Sources miné-
rales Henniez. «Ma mère, mon
frère et moi-même sommes ar-
rivés à la conclusion que cette
solution était la meilleure pour
assurer la pérennité de la mar-
que et des collaborateurs», a-t-il
poursuivi avec émotion.

«Tout au long de son histoire,
Henniez s’est enorgueillie de
son indépendance et de sa capa-
cité à financer elle-même son
développement», a rappelé Ni-
colas Rouge. «Malgré une noto-
riété de plus de 90% en Suisse et
un très bon positionnement, la
voie solitaire devenait toujours
plus difficile et risquée» pour
l’entreprise qui a fêté ses 100

ans en 2005. La domination du
marché par les trois grands dis-
tributeurs pèse sur les marges
des producteurs. Le même phé-
nomène de concentration se
produit dans le domaine de la
restauration, dominé par deux
ou trois gros brasseurs qui ont
leurs propres eaux. «Nous
n’avons plus les atouts nécessai-

res pour faire face», a expliqué
le patron de la dernière société
familiale du marché suisse des
minérales.

L’accord signé lundi soir pré-
voit le rachat par Nestlé des
parts de la famille Rouge, qui
représentent 61,66% du capital,
à 3000 francs par action. La
multinationale basée à Vevey

(VD) procédera ensuite à une
offre publique d’achat sur le
reste des actions Henniez cotées
à la Bourse suisse.

La transaction s’élève au total
à 155 millions de francs. Elle
doit encore être approuvée par
la Commission fédérale de la
concurrence (Comco). A l’issue
de l’opération, Nestlé détiendra

presque un quart du marché
suisse des eaux embouteillées.
Cette position est d’autant plus
intéressante que les Suisses,
avec 127 litres par habitant et
par an, figurent parmi les plus
grands consommateurs euro-
péens d’eau en bouteille.

La transaction permet en ou-
tre au géant alimentaire de met-
tre la main sur une base indus-
trielle qui lui faisait défaut
jusqu’ici en Suisse, a expliqué
Carlo Donati, directeur de
Nestlé Waters. Produire locale-
ment permettra de réduire l’im-
pact sur l’environnement, a sou-
ligné le chef de la filiale eaux de
Nestlé. L’intégration d’Henniez
se fera en douceur. «On ne veut
surtout pas perdre la valeur de
la marque, les collaborateurs et
le savoir-faire de Nicolas
Rouge», a assuré Carlo Donati.
Le directeur d’Henniez s’est de
son côté montré confiant pour
l’avenir des 270 collaborateurs
des trois sites de la société basée
dans le village éponyme de la
Broye vaudoise. Henniez a réa-
lisé l’an passé un chiffre d’affai-
res de 152 millions de francs.
Nestlé Waters Suisse a affiché
de son côté des ventes de
77 millions en 2006. /ats

LAUSANNE Carlo Donati, directeur de Nestlé Waters (à gauche), et Nicolas Rouge, patron et administateur-
délégué d’Henniez hier lors de la conférence de presse. (KEYSTONE)

EAUX

Nestlé avale d’un trait
le minéralier vaudois Henniez
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www.bcn.ch

Margot Mazout
Huile de chauffage
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E-Mail: info@margotmazout.ch
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URGENCES
■ Urgences sanitaires

et ambulance: 144
■ Police: 117
■ Feu: 118
■ Intoxication: 145

LA CHAUX-DE-FONDS
■ Pharmacie de garde

de la Gare, Place de la Gare,
jusqu’à 19h30. (En dehors de
ces heures, le 144 renseigne).

■ Contrôle des champignons
Service d’urbanisme et de l’envi-
ronnement (SUE), Rocher 1. Lu-
ve 11h-12h/16h-17h. Sa, di
19h-20h

■ 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
Tous les jours: 9h-20h

■ 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.
Exposition de bijoux ethnogra-
phiques, collection de Isabelle
Burki. Jusqu’au 10 novembre

■ 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

■ Bibliothèque chrétienne
«Le Papyrus» Parc 84, lu, ma,
je, ve 16h-18h30

LE LOCLE
■ Pharmacie de garde

Amavita Pont, Pont 6, jusqu’à
19h30. En dehors de ces heu-
res: 144

■ Contrôle des champignons
Société de mycologie, A.-M.
Piaget 12. Sa, di 17h45-18h30.
Ma 20h30-21h30. Ve sur rdv
032 931 33 61ou 079 204 22
49, Ch.-H. Pochon

■ 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.

■ Piscine du Communal
Tous les jours: 9h-19h30

JURA BERNOIS
■ Médecins de garde

de La Ferrière à Péry, tél. 032
941 37 37; Tramelan, tél. 032
493 55 55

■ Pharmacies de garde
Saint-Imier, du Vallon, 032 942
86 86
Tramelan, Von der Weid , 032
487 40 30 TRAMELAN

■ Ludothèque
je 16-17h30

■ Médiathèque
CIP, lu/me 14-20h, ma/je 14-
18h, ve et veilles de jours fériés
14-17h

■ Piscine du Château
Tous les jours: 9h-20h

SAINT-IMIER
■ Bibliothèques

Bibliothèque régionale, section
jeunes et section adultes. Je/ve
9h-11h , me/je/ve 14h-18h

■ Mémoires d’ici
Saint-Imier, place du Marché 5,
lu/jeu 14-18h ou sur rendez-
vous au 032 941 55 55

■ Ludothèque
me/ve 15-18h.

SONVILIER
■ Bibliothèque communale

lu 17h30-19h30, me 16-18h

RENAN
■ Bibliothèque communale

lu 17h30-19h, ma/je 15h30-17h

VILLERET
■ Bibliothèque communale

lu 18h-19h, ma 9h-10h/15h-
16h, je 18h-19h

CORMORET
■ Bibliothèque communale

ma 17h30-18h30, je 17h-18h

COURTELARY
■ Bibliothèque communale

lu/me 9h30-10h30, ma 19-20h,
je 15-16h. Tramelan: bibliothè-
que communale, lu 17-19h

LA NEUVEVILLE
■ Bibliothèque communale

lu-je 16-18h, sa 9-11h
■ Ludothèque

ma/je 16-18h, sa 9h30-11h30.

JURA
■ Pharmacies

Saignelégier, Pharmacie des
Franches-Montagnes,
tél. 032 951 12 03.
Le Noirmont, Pharmacie Saint-
Hubert, tél. 032 953 12 01

■ Dépannages
Centrale, tél. 032 955 14 12.

SAIGNELÉGIER
■ Ludothèque

(Hôtel de ville): ma 15h15-
17h30, et le dernier jeudi du
mois 18-19h

■ Piscine
Centre de Loisirs: lu 13h30-21h,
ma-ve 10h-21h, sa 10h-20h, di
10h-18h. Les jours fériés, fer-
meture 20h

■ Patinoire
Centre de Loisirs: lu 13h30-16h,
ma 10h-11h45/13h30-16h15,
me 13h30-16h, je 13h30-16h15,
ve 10h-11h45/13h30-16h15, sa,
di 14h-16h

LE NOIRMONT
■ Bibliothèque

7-19h, ma 14-17h, ve 8h30-
11h30

■ Ludothèque
(Nouveau collège): ma 15h-17h

LES BOIS
■ Ludothèque

(Ancien bureau communal): le
1er lundi du mois, 15h-17h et le
premier mardi du mois, 19h-
20h

LES GENEVEZ
■ Ludothèque

(Ancienne halle): le premier
jeudi du mois, 16h30-19h

LES BREULEUX
■ Ludothèque

(Ecole primaire: le 4e mardi du
mois 19h30-20h et le 4e mer-
credi du mois, 13h30-16h30

NEUCHÂTEL
■ Pharmacie de service

de Monruz, jusqu’à 20h, (en
dehors de ces heures, le 144
renseigne)

■ Bibliothèque publique
et universitaire
Di et lu fermée. Lecture publi-
que: 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

LITTORAL-OUEST
■ Pharmacie de garde

le numéro gratuit 0800 832 800
renseigne

■ Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 8-8h.
Lu-ma-me-ve 12h-14h/18h-8h

LITTORAL-EST
■ Pharmacie de garde

no d’appel unique 0844 843 842
■ Permanence médicale

0900 501 501 (2.-fr/min)

VAL-DE-RUZ
■ Hôpital de Landeyeux

032 854 45 45. Policlinique
chirurgicale: lu-ve 8-19h

■ Pharmacie de service
du 1er Mars, Les Geneveys-sur-
Coffrane, 032 857 10 09, dès
18h30.

■ Médecin de garde
Cabinet de Cernier, Dr J. Raetz,
18h-8h

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
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Adresses RÉGION
■ Information sociale

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

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

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

■ ANPP
Association neuchâteloise des psycho-
logues et psychologues-pychothéra-
peutes: 032 753 04 62. E-mail:
info@anpp.ch

■ Asloca - Neuchâtel
Information et défense des locataires.
Consultations sur rdv, répondeur, 724
54 24, fax 724 37 26

■ Aspedah
Parents d’enfants hyperactifs et/ou
avec déficit d’attention. Lu 9-12h, je
14-16h. 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 rencontre: 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 jeu-
nes proches: 024 426 20 00

■ Association boulimie anorexie ABA
Antenne neuchâteloise, av. de la Gare
39. Permanence téléphonique: lu
19h30-21h30, me 9-12h, ve 13-15h,
032 725 05 82

■ Association Dyslexie

Antenne neuchâteloise. Permanence ve
ma 032 725 38 92

■ Association Antenne Handicap Mental
Numa-Droz 68, La Chaux-de-Fonds.

Aide et conseil aux personnes handica-
pées et leurs proches. 032 914 10 10 -
www.antenne-handicap.com

■ Association lecture et compagnie.
Lecteurs/trices bénévoles se rendent à
domicile ou en institution. Case pos-
tale, 2035 Corcelles. 032 731 70 41 ou
751 57 57

■ Assoc. neuch. de services bénévoles
Brévards 1a, tél. 724 06 00, lu-ve
8h30-11h30: information, formation
dans les domaines des visites, trans-
ports.

■ Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les
2 mois. 032 753 10 61. Parkinfon:
ligne gratuite 0800 80 30 20 ouverte
chaque 3e mercredi du mois de 17h à
19h

■ Autorité de conciliation
En matière de santé. Difficultés entre
patients et soignants. Hôtel judiciaire,
CP 22 84, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit

■ Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux
Châtel 4, Neuchâtel. 032 886 80 70

■ 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, 032 967 20 61, lu-ve
8-12h/14-18h, sa 8-12h, di médecin
de service et hôpital. Neuchâtel, Verger-
Rond, 032 722 12 21

■ Centrevue
Interventions sociales et réadapt. pour
personnes handicapées de la vue. Rue
de Corcelles 3, 2034 Peseux, 032 731
46 56 sur rdv. Expos articles, ma 14-
17h.

■ Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des propriétai-

res, sur rendez-vous, 729 99 90, fbg
du Lac 2, Neuchâtel

■ Croix-Bleue
032 725 02 17

■ Insieme Neuchâtel
Association de parents de personnes
mentalement handicapées. Av. L.-
Robert 128, La Chaux-de-Fonds, 032

926 85 60, permanence: je 14h15-
17h15, me 14h30-18h30

■ Job Service
Serv. public gratuit, spécialisé dans
l’insertion professionnelle des jeunes.
Quai Philippe-Godet 18, 2000
Neuchâtel, 032 725 35 55

■ Ligue neuchâteloise
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
conflits. 725 18 18.

■ Mouv.de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et
divorce, CP 261, 2034 Peseux

■ Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-
Montagnes et le Jura bernois tous les
jours de 8h à 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 con-
flits. 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

■ Savas
Service d’aide aux victimes d’abus
sexuels. Léopold-Robert 90, La Chaux-
de-Fonds, 032 889 66 44. Lu-ve 8-12h;
lu, ma, je 14-17h

■ Savc
Service pour les auteurs de violence
conjugale, 032 886 80 08.

■ Solidarité-femmes
032 968 60 10

■ SOS Racisme
0800 55 44 43.

■ SOS. Racket-violence
079 270 92 06.

■ TIM
Ton infirière à la maison. Association
neuchâteloise de soins pédiatriques à
domicile. Permanence 24h/24h, 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

Adresses LA CHAUX-DE-FONDS
■ Accompagnement

des personnes en fin de vie. Service
bénévole: 032 913 37 40

■ Accueil familial de jour
Région des Montagnes, CP 2317.
Permanence 032 968 27 48, ma-je 8-
11h/14h-17h

■ Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoolo-
gie, Parc 117, information, prévention
et traitement de l’alcoolisme, lu-ve, 919
62 11. Alcooliques anonymes, C.P. 14,
2301 La Chaux-de-Fonds, 0848 848
846. Groupe familial Al-Anon, aide aux
familles d’alcooliques, 0848 848 833,
tarif interurbain, (24h/24h)

■ Amicale des malentendants
et des devenus sourds. Séances de lec-
ture labiale, Lysiane Wicky, C.P. 1557,
2301 La Chaux-de-Fonds, fax 968 21 36

■ Association à la trottinette
Espace de rencontre parents et enfants
(0-5 ans), Serre, 24. Lu 14h30-17,
ma/je 9h30-11h30. Contact: 914 52 60

■ Avivo.
Association suisse des rentiers AVS-AI,
et préretraités, La Chaux-de-Fonds, 032
931 39 61 ou 032 926 01 75

■ Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes, Collège 11.
Programme d’insertion et lieu d’accueil.
Horaires lieu d’accueil: lu 14-17h, me
14-17h. 032 886 80 60

■ Centre social protestant
Consultations sociales, juridiques, con-
jugales. Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h/13h30-17h30, 032 967 99 70.
Boutiques du CSP (Habillerie,
Bouquiniste, Vieux-Puits), Puits
1/angle Versoix-Soleil, 032 968 18 19,
ma-ve 15-18h, sa 9-12h

■ Centre d’Animation et de Rencontre
Renseignements et inscriptions aux
activités: secrétariat, 032 967 64 90, lu-
ve 8h30-11h30

■ Chômeurs
Association pour la défense des chô-
meurs: Serre 90, du lu au ve, 8h-11h30
et 14h-16h30, tél. et fax 913 96 33

■ Club des loisirs
Pour personnes du 3e âge, 968 74 84,
ou 968 16 72, ou 926 08 52

■ Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, Av.
Léopold Robert 90, 032 889 66 52 ou
La main tendue (143) ou la police
(117)

■ Centre de consultation
et informations sociales, Bureau du
délégue aux étrangers, Av. Léopold-
Robert 90. Tél. 032 889 74 42 pour rdv.
Ma-me-je 14-17h30 sans rdv.

■ Centre de santé La Comète
Rue du Pont 25. Ce centre comprend:
Service d’aide et de soins à domicile
032 886 82 10, lu-ve 8-12h/14-18h.
Ligue pulmonaire neuchâteloise, 032
886 82 60. Pro Senectute, 032 886 83
00, repas à domicile 032 729 30 45.
SGMD Croix-Rouge, lu matin, ve matin
032 886 82 35. Centre d’ergothérapie,
032 886 82 70. Centre de stomathéra-
pie, 032 886 82 50

■ Consultations conjugales
032 886 80 10.

■ Consultations juridiques
Serre 62, je 16-19h

■ Croix-Rouge
Paix 71, 913 34 23. Service de garde
de malades, baby-sitting, transports, 8-
11h30. Vestiaire, vente de vêtements
2e main, Paix 73, me-je 14h-18h, der-
nier samedi du mois, 9h30-11h30.
Consultations nourrissons (puéricul-
ture): ma/je/ve 13h-16h30, perm. tél. 8-
9h. 032 886 82 35. Formation et pro-
motion de la santé, 032 886 88 61

■ Ecole des parents
Jardinière 15. Inscriptions pour garde-
rie ma/ve: 914 53 07

■ FRC-conseil
Fédération romande des consomma-
teurs, Collège 11, lu 14-17h, 913 37 09

■ SIIP
Soins infirmiers indépendants en psy-
chiatrie. Soins psychiatriques à domi-
cile. Tél. et fax 032 964 14 64 ou 079
789 82 28

■ Groupe de maintenance
Cardio-vasculaire, 032 853 33 14 ou
079 347 34 87.

■ Habits du cœur
Serre 79, lu-ve 8h30-12h/13h30-
17h30. Tél. 032 913 18 19

■ Information diabète
Paix 75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913
13 55

■ MCPJN
Mouvement de la condition parentale
du Jura neuchâtelois. Aide en cas de
séparation ou de divorce. C.P. 992,
2301 La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-
20h, Collège 9, rez-de-chaussée

■ Médiation familiale
(Association neuchâteloise). Rue du
Collège 11, 032 886 80 15

■ Parents anonymes
Groupe d’entraide pour parents, 032
926 89 94

■ Planning familial
Sophie-Mairet 31, lu 12-18h, ma/ve 15-
18h, me 15-19h, 967 20 91

■ Prévention pour jeunes et adultes
La Balise. Accompagnement, soutien et
écoute en matière d’addictions. Daniel-
JeanRichard 5, La Chaux-de-Fonds. Lu,
ma 17-19h. Me 14-18h. 032 913 12 28
ou 079 520 02 52

■ Procap
La Chaux-de-Fonds, rue du Vieux-
Cimetière 5, tél. 032 968 00 33.
Permanence téléphonique: lu, ma et je
14-17h. Entretiens et conseils en
matière d’assurances sociales unique-
ment sur rendez-vous

■ Pro Infirmis.
Marché 4, lu-ve, Service social de la
Ligue contre le rhumatisme 032 968 83
28

■ Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anony-
mes, sur rendez-vous au 032 737 73
37

■ Société protectrice des animaux
rue de l’Est 8, 032 968 64 24, lu-ve
8h45-11h30, ma 14h15-17h15, me
16h30-18h, sinon sur rendez-vous

■ SOS Futures mamans
Numa-Droz 181, 24/24h, 079 772 16
90

■ Toxicomanie
Centre de prévention et de traitement
de la toxicomanie, Hôtel-de-Ville 27, lu-
ve 8-12h/14-18h, 967 86 00. Urgences:
s’adresser au médecin de service. Le
Seuil, Industrie 22, lieu d’accueil pour
toxicomanes, 968 52 42. Permanences,
lu 10-15h, ma 10-21h, me 10-14h, je
10-14h30, ve 10-16h. Soupe à midi du
lundi au vendredi

■ Violences - Solidarité femmes
Violences conjugales. Rue du Marché,
8, La Chaux-de-Fonds. Tél. 968 60 10.

Adresses LE LOCLE
■ Alcoolisme

CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoolo-
gie, France 14, information, prévention
et traitement de l’alcoolisme, lu-ve, 032
931 28 15

■ Avivo
931 76 27 et 931 57 30

■ Centre de santé du Locle
et des environs. Service d’aide fami-
liale, Service des soins infirmiers à
domicile, pour tout le district du Locle
et la commune de La Sagne: 032 933
00 00, Grand-Rue 16, 2400 Le Locle.
Pro Senectute:

032 933 00 04, lu/ve 8h-11h30, 14h-
16h

■ Crèche
Les Diablotins, Albert-Piguet 10, 931
18 52, lundi au vendredi de 6h30 à 18h

■ Croix-Rouge
Envers 1, centre de puériculture: ma
14-17h30, perm. tél. le matin 8-9h, 032
886 82 35. Service des transports, 8h-
11h30, 032 913 34 23

■ Club des loisirs
Pour personnes du troisième âge, 931
57 80

■ La Girandole

(Centre d’accueil), Grand-Rue 21, 1er
étage, 931 01 71. Ma 10-15h, me 15-
21h, ve 10-14h. Soupe le mardi et le
vendredi

■ Samaritains
Dépôt et location d’objets sanitaires,
poste de police, 032 889 10 17 (heures
de bureau). Cours, 032 931 41 70

■ Société protectrice des animaux.
032 931 63 62 et 931 80 03

Adresses JURA/JURA BERNOIS
■ Accord service

Service de relève du Jura bernois.
Acompagnement auprès de personnes
handicapées ou malades, 032 493 51
14

■ Association des diabétiques
du Jura bernois. St-Imier. Perm. tél. ma
13-17h, je 8-12h. tél.et fax 032 941 41
21

■ Centre social protestant
Consultations conjugales, sociales, juri-
diques, etc., sur rendez-vous, 032 493
32 21

■ Cartons du cœur, Jura bernois
Lundi à jeudi, 493 70 60.

■ Consultations conjugale et familiale
Rte de Tramelan 10, 2710 Tavannes:
sur rdv au 032 422 54 29. Saignelégier:
rue Bel-Air 2, sur rdv au 032 422 54 29

■ Fondation Contact Jura bernois
Information et consultation pour ques-
tions de dépendance, rue H.-F. Sandoz
26, Tavannes. Tél. 032 481 15 16, fax
032 481 15 93. www.fondation-con-
tact.ch

■ Planning familial
Les Fontenays 27, entretiens sur ren-
dez-vous, 942 24 55
■ Pro Senectute
Information et action sociale pour per-

sonnes âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve
8-12h/14-17h, 481 21 20

■ Service psychologique
Pour enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, Saint-Imier, 941 13
43; Tavannes, 481 40 41

■ Services sociaux
Moutier, 032 494 11 34; Tavannes, 032
482 65 70; Malleray, 032 491 60 45;
Reconvilier, 032 481 52 78; Courtelary,
032 945 17 10; St-Imier, 032 942 44
94; Tramelan, 032 487 62 22; La
Neuveville, 032 752 45 24
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Le mot caché
SOLUTION
Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

FRANCOLIN

■ AMIS DE LA NATURE
Chalet des Saneys. Samedi 8 et
dimanche 9 septembre,
gardiennage: G. Houriet, 032 926
66 59

■ CLUB JURASSIEN,
SECTION
COL-DES-ROCHES
Mercredi 5 septembre, groupe de
botanique. Les Saignes Jeanne,
près du Cachot. Rdv place Bournot,
14h. Dimanche 9 septembre, sortie
historique: la Vy-aux-Moines. Rdv
place Bournot, 8h

■ CAS SOMMARTEL
Samedi 8 et dimanche
9 septembre, Tour du Muveran,
A. Perret, 032 484 02 30. Cabane

de Valsorey, P. Montandon, 032
913 57 74, C. Weber, 032 914 31
24. Samedi 8 et dimanche
9 septembre, gardiennage: au
Fiottet, M. Bernasconi; à Roche-
Claire, A. et C. Tissot. Du 9 au
15 septembre, gardiennage au
Monte Leone, M. Bachmann et
E. Matthey. Le formulaire de
l’organisation des courses est à
retourner avant le 5 octobre à
Olivier Duvanel, 032 931 07 22

■ ÉCHO DE L’UNION
& UNION CHORALE
Dimanche 9 septembre, 10h30,
grillades au Pré Job. Rdv parking
Rolex, organisation Fernant, tél.
032 931 42 03, natel 079 430 23
21. Lundi 10 septembre, 20h,
répétition au local

sociétés locales LE LOCLE

AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

Un message, une pensée, un sourire, une fleur, un don; vous avez été nombreux
à nous témoigner votre amitié et votre affection lors du décès de

Monsieur

Francesco MANINI
Nous avons apprécié votre soutien dans ces moments difficiles

et nous vous prions de trouver ici nos chaleureux remerciements.

Sa famille

La Chaux-de-Fonds, septembre 2007
028-578858

L’Ecole de musique du Jura bernois
ont la douleur de faire part du décès de

Christophe MIGLIORINI
professeur de saxophone et clarinette

Christophe, tu nous laisses le souvenir d’un grand musicien,
d’un compagnon merveilleux et d’un professeur à l’enthousiasme inaltérable.

Ton sourire restera toujours gravé dans nos mémoires.
066-562833

Toute l’équipe du Zap Théâtre
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Christophe MIGLIORINI
ami de toute la troupe, dont nous garderons un magnifique souvenir

Nous présentons à la famille nos sincères condoléances.
132-201670

C’est avec une immense tristesse que nous devons te dire au revoir,

Cher Christophe, Cher Migus
Merci d’avoir su partager ton talent, ta générosité, ta profonde gentillesse,

ton humour légendaire… ton amitié.
Tu nous manques.
Tes amis musiciens

132-201682

La Section AVIVO de La Chaux-de-Fonds
présente à la famille et amis ses sincères condoléances pour le décès de

Monsieur

Maurice VUILLEUMIER
ancien président de la section

La Chaux-de-Fonds, le 5 septembre 2007

Le Parti Ouvrier et Populaire
a la très grande tristesse d’annoncer le décès de notre cher camarade

Monsieur

Maurice VUILLEUMIER
membre fondateur du Parti Ouvrier et Populaire,

ancien conseiller général et ancien député

Un exemple de fidélité à la défense de la classe ouvrière.

A sa famille va notre profonde sympathie.

Le Conservatoire de musique neuchâtelois, l’ensemble
de son personnel enseignant, administratif et de direction, ses élèves

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Christophe MIGLIORINI
professeur de clarinette et de saxophone, leur collaborateur, professeur et ami

Ils garderont de lui le souvenir d’un musicien talentueux, d’un professeur généreux et
attentif et présentent à sa famille, ainsi qu’à ses proches, leurs plus sincères condoléances.

132-201667

Le comité, les enseignants et les musiciens
de la Musique scolaire

ont la grande tristesse de faire part du décès
de leur enseignant de saxophone et ami

Christophe MIGLIORINI
Ils garderont de lui le souvenir d’un enseignant disponible,

au contact facile et plein d’idées.

Ils présentent leurs sincères condoléances à ses proches.
132-201657

Les musiciens du Newcastle Jazz Band
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Christophe MIGLIORINI
saxophoniste / clarinettiste de l’orchestre

Ils présentent à la famille, ainsi qu’à Laurence,
leurs sincères condoléances et leur profonde sympathie.

028-575832

AVIS MORTUAIRES

MUSIQUE SCOLAIRE

Montagnes

Mariages. – 24.08. Dubois,
Stéphane et Voélin, Nadine
Josette. 29. Lounis, Faycel et
Ayari, Malika. Straumann, Alain et
Touzi, Semira; Moreau, Thierry et
Grimm, Marlyse.

Décès. – 24.08. Heubi, Paulette,
1922, épouse de Heubi, Gilbert
André. 26. Jobin, Thérèse Lucie,
1930. 27. Huguenin-Bergenat,
Micheline, 1921, épouse de

Huguenin-Bergenat, Jean André
Théodore. 28. Moser, Samuel,
1928. 29. Pellaton, Robert
Maurice René, 1926. Bauer,
Monique Etiennette Marie, 1930.

Boudevilliers

Mariages. – 28.08. Orsat, Julien
et Caroppo, Jessica, domiciliés à
Fontainemelon
31. Vaucher, Samuel et Mourey,
Pamela, domiciliés à Coffrane;

LES ÉTATS CIVILS

Naguel, Laurent et Guyot, Lyse
Jane, domiciliés à Neuchâtel

Décès. – 25.08. Mathys, Albert,
né en 1937, domicilié à Cernier.
31. Glück née Kummli, Marie, née
en 1909, domiciliée aux
Geneveys-sur-Coffrane. 01.09.
Hausmann née Robert-Nicoud,
Germaine Hélène, née en 1917,
domiciliée à Bevaix. 02. Dennler,
Hans Rudolf, né en 1930,
domicilié à Cernier; Monney, Paul,
né en 1921, domicilié à Neuchâtel.
03. Schumacher, Louis Arthur, né
en 1935, domicilié aux Hauts-
Geneveys.

Boudry

Mariages. – 24.08. Bréa, Isabelle
et Cornu, Thierry, Montalchez;
Crevoisier, Fabien et Miéville,
Mélanie, Cortaillod; Abplanalp,
Michel et Gay, Pascale Arielle,
Auvernier; Ataide da Graça,
Esmeraldo Jorge et Zilli, Sandra,
Bevaix; Pellanda, Raphael Laurent
et Pittet, Sandra Andrea, Boudry;
Rottermann, Guy Christian et
Canonica, Mélanie Sarah,
Colombier; Duc, Robert et
Llorente, Sylvia, Boudry. 29.
Mandorino, Luigi et Filip, Carmen,
Boudry. 31. Ghaouar, Salah et
Mermoud, Catherine Marlène Léa,
Cortaillod; Ducommun-dit-Verron,
Mickael Alain et Bisanti, Sonia,
Vaumarcus; Berlani, Sébastien et
Boillat, Gaëlle, Boudry; Pelati,
Andrea Emmanuel et Ribaux,
Florence Jacqueline, Vaumarcus.
01.09. Simone, Jean-Mary et
Parata, Mara, Boudry; Jalosinski,
Bruno Marcel André et Nobs,
Corinne Jacqueline, Boudry;
Sémon, Raphaël et Wenger,
Sophie, Vaumarcus; Mangin,
Dave Patrick et Barka, Rahma,
Boudry.

Décès. – 19.08 Kauer, Adriano
Federico, 1930, Cortaillod. 20.
Cart, Henri Philippe, 1938,
Cortaillod; Nesterenok, Alexander,
1930, Saint-Aubin-Sauges. 23.
Martin, Marguerite Hélène, 1911,
Colombier; Aebersold, Thérèse
Marie, 1919, Colombier. 24.
Maître, Betty Alice, 1920,
Auvernier. 25. Petitpierre, Jean
François, 1964, Saint-Aubin-
Sauges; Tschäppät, Erika Margrit,
1923, veuve, Fresens. 31. Barret,
Ruth Mathilde, 1905, veuve,
Boudry; Bettinelli, Carolina Maria,
1917, veuve, Bevaix.

Le Seigneur est bon pour qui l’attend,
il est bon pour celui qui le cherche.

Lamentations de Jérémie 3:25
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TSR1

20.30
36,9°

7.00 Le journal
7.05 Dolce vita
7.35 Quel temps fait-il?
7.50 Secrets de famille

2 épisodes. 
8.50 Top Models
9.10 Sous le soleil

Ne me quitte pas. - Ma meilleure
ennemie.

10.55 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.55 Alerte à Malibu
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.20 Rex

Les bas-fonds de Vienne. 
15.30 Sabrina

Le mouton noir. 
15.55 7 à la maison

Qu'en dira-t-on? 
16.45 Monk

Monk dans les bouchons. 
17.30 Dolce vita
18.10 Top Models
18.35 Tapis rouge
18.55 Face aux partis

Les Verts. 
19.30 Le journal�
20.05 Le petit Silvant illustré

Best of. 

20.30 36,9°
Magazine. Santé. Prés.: Isabelle
Moncada. 1 h 5.  Les épreuves du
feu (n°1). Cette émission s'inscrit
dans un vaste projet de sensibili-
sation à la problématique des
grands brûlés organisé par le
CHUV de Lausanne. Sébastien, un
grand brûlé qui a été soigné à
Lausanne, présente le fonctionne-
ment et le personnel de ce site
très spécialisé.

21.35 NCIS : enquêtes 
spéciales�

Série. Policière. EU. 2006. 1 h 40.
1 et 2/24. Inédits.  «Coup monté».
Alors qu'un nouvel agent arrive
dans le service, Ziva enquête à ses
risques et périls sur le meurtre
d'une personne liée aux services
secrets israéliens. - «Le fugitif». En
fuite, Derrick Paulson rend visite à
Fornell. Celui-ci l'avait déjà arrêté
par le passé. Paulson le menace,
ainsi qu'Emily, sa fille. Tony et
toute l'équipe se lancent à la re-
cherche du fuyard.

23.15 Le journal
23.30 Les Experts, Miami�

Pris pour cible. - L'un des nôtres. 

TSR2

20.10
Suisse/Roumanie

6.45 Zavévu
8.10 Les Zozios
8.35 Quel temps fait-il?
9.15 tsrinfo
10.30 Quel temps fait-il?
11.05 Face aux partis

Parti Socialiste Suisse. 
11.30 Les Zozios
12.00 Zavévu
12.10 Déclic
12.35 US Open 2007

Sport. Tennis. 8es de finale. A New
York. Commentaires: Jean-Marc
Rossier.  

15.35 Fievel : le trésor de 
Manhattan�

Film. Animation. EU. 1998. Réal.:
Larry Latham. 1 h 20.  

16.55 Ça c'est fait
16.55 US Open 2007 

(sous réserves)
17.15 Degrassi : Nouvelle 

génération
Le week-end de l'amitié. - Vertiges
d'amour. (1/2). 

18.05 Joey
18.30 Desperate Housewives�����

19.15 Kaamelott
19.30 Le journal
20.00 Banco Jass

20.10 Suisse/Roumanie
Sport. Basket-ball. Euro 2009.
Qualification. En direct. A Zurich.
Commentaires: Fabrice Jaton.  La
Suisse a commencé le Champion-
nat d'Europe du groupe B en sep-
tembre 2006. L'objectif de cette
campagne de deux ans est une
promotion dans le groupe A avec
une participation aux Champion-
nats d'Europe 2009.

22.30 Sport dernière
22.45 Toute une histoire

Magazine. Société. Prés.: Jean-Luc
Delarue. 55 minutes.  Un espace
quotidien qui aborde, dans un cli-
mat convivial, une grande diver-
sité de thèmes de société très pré-
cis, ancrés dans la vie d'aujour-
d'hui. Un magazine intimiste et
des histoires approfondies grâce à
un entretien en plateau et des re-
portages qui constituent un tiers
de l'émission.

23.40 36,9°�

0.40 Face aux partis
Les Verts. 

1.00 Le journal
1.30 tsrinfo

TF1

20.50
Les Experts, Manhattan

6.15 Prudence Petitpas�

Les vacances inoubliables. 
6.40 TF1 info
6.50 TFou
10.30 Beverly Hills, 90210�

Retrouvailles. 
11.25 Le Destin de Lisa�

12.00 Attention à la marche!�
Spéciale parents / enfants rentrée
des classes. 

13.00 Journal�
13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. 
14.40 Sept Mois pour devenir
papa�

Film TV. Comédie. Aut. 2004.
Réal.: Urs Egger. 1 h 45.  

16.25 Oui chérie!�
Inédit. Les rêves de Jimmy. 

16.50 Méthode Zoé�

Dangereuse exposition. 
17.45 Le Destin de Lisa�

Inédit. Lisa décide de se confier à
Rokko. Le soir même, elle a ren-
dez-vous avec David, qui ne vient
pas.

18.20 Un contre 100
19.10 La roue de la fortune�

19.50 Météo
20.00 Journal�

20.50 Les Experts, Manhattan�

Série. Policière. EU. 2006. 1 h 35.
6 et 7/24. Inédits.  Avec : Gary Si-
nise, Melina Kanakaredes, Car-
mine Giovinazzo, Hill Harper. «Pu-
blicité macabre». Appelés pour le
meurtre de la concierge d'un hô-
tel, les experts, occupés à re-
cueillir les indices, entendent des
coups de feu en provenance de
l'immeuble mitoyen. - «Train
d'enfer».

22.25 Esprits criminels��

Série. Policière. EU. 2006. 1 h 35.
2 épisodes inédits. La quête (1 et
2/2). Gideon, Hotchner et leur
équipe deviennent des pions dans
le jeu pervers d'un tueur psycho-
pathe. Celui-ci les met au défi de
décrypter une série d'énigmes et
d'indices afin de sauver sa pro-
chaine victime. Alors qu'ils pen-
saient tenir une solution, les ins-
pecteurs doivent tout reprendre à
zéro...

0.00 Vice Squad��

Deux amies (1 et 2/2). 
1.55 Les carnets de Noé�

Sri Lanka. 
2.50 Sur les routes d'Ushuaïa�

France 2

20.50
Je hais les vacances

6.30 Télématin
8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.15 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.45 KD2A�

Au sommaire: «Parents à tout
prix». - «Change ta chambre».

10.45 Motus�

Motus junior. 
11.15 Sudokooo
11.25 Les z'amours�

Les p'tits Z'amours. 
12.00 Tout le monde veut prendre 

sa place�

13.00 Journal�
14.00 Toute une histoire�

15.05 Le Renard�

Inédit. Chronique d'un meurtre
annoncé. - La couleur de la mort. 

17.20 En quête de preuves�

Inédit. Double expertise. Un car
transportant de jeunes joueurs de
basket sort de la route et s'immo-
bilise sur le bas-côté.

18.15 Les 60 secondes du Colisée
18.55 On n'a pas tout dit
19.50 Le meilleur de Florence 

Foresti
20.00 Journal�

20.50 Je hais les vacances��

Film TV. Comédie. Fra. 2006. Réal.:
Stéphane Clavier. 1 h 35. Inédit.
Avec : Stéphane Freiss, Carole Ri-
chert, Stéphane De Groodt, Paul
Charlent, Thomas Doucet. Flo-
rence et Bruno ont prévu de pas-
ser leurs vacances en Corse. Mal-
heureusement, l'hôtel où ils de-
vaient loger est ravagé par un at-
tentat.

22.30 Ça se discute
Magazine. Société. Prés.: Jean-Luc
Delarue. 2 h 15.  Familles dé-
chirées: règlements de comptes
au tribunal. C'est un phénomène
récent: on voit aujourd'hui des
enfants et des parents passer de-
vant le juge pour régler leurs
différends. En 1992, trente ma-
jeurs demandaient une pension
alimentaire à leurs parents. En
2002, ils étaient 2200. Durant
l'été 2007, une adolescente de 14
ans a été mise en examen pour
vol suite à la plainte de sa mère.
Avec ses invités, Jean-Luc Delarue
décrypte ce phénomène.

0.45 Journal de la nuit

France 3

20.50
Des racines et des ailes

6.00 EuroNews
6.55 Toowam�

11.05 Mercredi C sorties�

11.10 Plus belle la vie�

Inédit. 
11.40 12/13
13.00 30 millions d'amis collector�

13.45 Inspecteur Derrick�

Le coeur a ses raisons. 
14.40 La Table aux crevés���

Film. Drame. Fra. 1951. Réal.:
Henri Verneuil. 1 h 35. NB.   Avec :
Fernandel, Maria Mauban, An-
drex, Edouard Delmont. Le décès
de la femme d'un élu divise un vil-
lage en deux clans: les partisans
de la thèse du suicide et ceux
convaincus qu'il s'agit d'un
meurtre.

16.15 Chérie, j'ai rétréci les gosses�

17.00 C'est pas sorcier�

Bille en tête (le billard). 
17.25 Un livre, un jour�

17.35 Des chiffres et des lettres�

18.05 Questions pour 
un champion�

18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie�

Inédit. 

20.50 Des racines et des ailes
Magazine. Reportage. Prés.: L. La-
forge. 2 h. Tous gastronomes. La
grande tradition française de gas-
tronomie a longtemps été entre-
tenue par des chefs étoilés prati-
quant leur art dans des cuisines
difficiles d'accès. Depuis quelques
années, les portes de ces cuisines
s'ouvrent aux amateurs qui mon-
trent un désir de pratiquer une
cuisine nouvelle.

22.55 Soir 3
23.20 The Shield��

Série. Policière. EU. 2003. 1 h 40.
8 et 9/13. Inédits.  «Vengeance
aveugle». Pendant que la Strike
Team continue ses investigations
sur Armadillo, Claudette est sur le
point de trahir certains secrets de
Vic en se rapprochant de sa
femme, Corrine, à qui elle révèle
les activités illégales de son mari.
Par ailleurs, Dutch décide de
prendre Danny sous son aile. - «Au
premier jour».

1.00 Plus belle la vie�

Inédit. 
1.25 Soir 3
1.50 Un livre, un jour�

M6

20.50
Vacances, les pièges...

6.00 M6 Music
6.30 M6 Kid
7.55 Kidiquizz
8.05 Le Morning
9.05 M6 boutique
10.05 Star6 music
11.20 Etes-vous plus fort 

qu'un élève de 10 ans?
11.50 La Guerre à la maison�

Inédit. Bonjour les dégâts! 
12.20 Malcolm�

12.50 Le 12.50/Météo�

13.10 Friends
13.35 Il court, il court, le furet���

Film TV. Sentimental. Fra. 2002.
Réal.: Didier Grousset. 2 heures.  

15.35 Drôle de voleur�

Film TV. Policier. All. Réal.: Fran-
ziska Meyer Price. 1 h 35. Inédit.  

17.10 Les 100 journées qui ont 
bouleversé la vie des stars

17.55 Veronica Mars�

A la recherche de John Smith. 
18.50 Les Simpson�

La dernière tentation de Krusty. -
Pour l'amour de Moe. 

19.50 Six'/Météo�

20.10 Etes-vous plus fort 
qu'un élève de 10 ans?

20.40 Six'infos locales/Kaamelott

20.50 Vacances, les pièges à éviter : 
les galères des vacances

Documentaire. Société. Fra. 1
heure.  Une enquête est menée
par une équipe de journalistes
dans le but de dénoncer les pièges
des offres touristiques à petit prix
les plus appréciées des Français.
Après le rêve présenté et vendu
par les prospectus, qu'en est-il
une fois arrivé sur place?

21.50 Vacances, les pièges à éviter : 
pour ne plus jamais rater 
ses vacances�

Magazine. Société. Prés.: Mac
Lesggy et Véronique Mounier.
1 h 10.  Grâce à l'expertise de pro-
fessionnels du tourisme, Mac
Lesggy et Véronique Mounier évo-
quent des cas manifestes de pra-
tiques douteuses en matière de
vacances. Certaines affaires frô-
lent l'escroquerie: hygiène dou-
teuse des restaurants, vente de
packs vacances sur cinq ou dix
ans, inconvénients cachés du low-
cost.

23.00 Le meilleur de Jean Dujardin
0.20 Enquête exclusive�

TV5MONDE
17.00 Histoire de l'armée française.
1940-1962: le temps des défaites.
18.00 TV5MONDE, le journal.
18.25 Maisons du Sud. 18.40
Acoustic. 19.10 Pure Laine.  L'hiver.
19.35 Tout le monde veut prendre
sa place. 20.30 Journal (France 2).
21.00 L'Instit ��.  Film TV. Drame.
L'enfant caché. 22.30 TV5MONDE,
le journal. 22.40 Journal (TSR).
23.10 Le journal de l'éco.  23.15
Terre violente.  Film TV. Drame.
Anna, 1969-1988. 

EUROSPORT
12.00 Championnat du monde des
moins de 17 ans.  Sport. Football.
Demi-finale. En direct. En Corée du
Sud. 16.30 Tour d'Espagne 2007.
Sport. Cyclisme. 5e étape: Cangas de
Onis - Reinosa (155 km). En direct.
17.45 US Open féminin 2007.
Sport. Tennis. Quarts de finale. En
direct. A New York.  20.00 Eurogoals
Flash.  Toute l'actualité du football
européen. 20.15 US Open féminin
2007.  Sport. Tennis. Quarts de fi-
nale. En direct. A New York.  

CANAL+
16.25 American Dreamz� �.  Film.
Comédie. 18.10 Album de la se-
maine(C). 18.15 Les Lascars(C).
Suppôt de satan. 18.20 Les Simp-
son(C). Inédit en clair. C'est moi qui
l'ai fait. 18.45 Le JT de Canal+(C).
19.10 Le grand journal(C). 19.55 Les
Guignols(C). 20.10 Le grand journal,
la suite(C). 20.50 Marie Antoinette�

��.  Film. Histoire. EU - Fra. 2006.
Réal.: Sofia Coppola. 2 h 5. Inédit.
22.50 Le Nouveau Monde� ����.
Film. Aventure. 

PLANETE
16.45 Planet Travel.  L'île de Sipa-
dan et les Galápagos. 17.15 La civili-
sation perdue du Rio La Venta.
18.10 Shimshal. 19.05 Méditer-
ranée(s).  Istanbul. 19.50 Paris Chic,
une anthologie de la mode. 20.20
Des chiens bien gardés.  Documen-
taire. Animaux. GB. 2006. Réal.: Da-
nielle Ostroska. 25 minutes. 3/8.
20.45 11 septembre dans les tours
jumelles�. 22.15 New York Police,
état de guerre. 23.10 Verdict.  L'af-
faire Zago. 

TCMS
16.05 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 Sammy & Scooby en fo-
lie. 19.00 Camp Lazlo.  19.30 Des-
sine un toon. 19.35 Tom et Jerry.
20.00 Le laboratoire de Dexter.
20.25 Nom de code : Kids Next
Door.  20.45 Malcolm X ��.  Film.
Biographie. EU. 1992. Réal.: Spike
Lee. 3 h 25.  

TSI1
17.15 Una mamma per amica.
18.00 Telegiornale flash.  18.10 Il
commissario Rex�. 19.00 Il Quoti-
diano.  19.40 Buonasera. 20.00 Te-
legiornale�. 20.30 Meteo.  20.40
Due uomini e mezzo.  21.00 Prin-
cipe azzurro cercasi �.  Film. Comé-
die sentimentale. 23.00 Estrazione
del lotto svizzero a numeri.  23.05
Telegiornale notte.  23.25 Meteo.
23.30 Night Metro.  In viaggio con
Francesco Ferraro. 23.50 La lista di
Carla.  Film. Documentaire. 

SF1
16.05 Rote Rosen.  16.55 Wege zum
Glück�. 17.45 Telesguard�. 18.00
Tagesschau.  18.15 5 Gegen 5.
18.40 Glanz & Gloria. 18.59 Tages-
schau-Schlagzeilen.  19.00 Schweiz
aktuell�. 19.25 SF Börse. 19.30 Ta-
gesschau�. 20.00 Deal or no Deal,
das Risiko�. 20.50 Rundschau.
21.45 Ziehung des Schweizer Zah-
lenlottos. 21.50 10 vor 10.  22.25
Reporter.  22.55 Kulturplatz. 23.30
Kulturplatz extra, Filmfestival Vene-
dig. 23.50 Tagesschau.  

ARD
16.10 Leopard, Seebär & Co.  17.00
Tagesschau�. 17.15 Brisant.  17.45
Tagesschau.  17.55 Verbotene Liebe.
18.20 Verbotene Liebe.  18.50
Abenteuer 1900, Leben im Gut-
shaus. 19.20 Das Quiz mit Jörg Pi-
lawa. 19.55 Börse im Ersten. 20.00
Tagesschau�. 20.15 Windland�.
Film TV. Drame. 21.45 ARD-Exclusiv.
22.15 Tagesthemen.  22.45 «Wer
gab euch das Recht zu morden?».
23.30 Staatsbesuch beim Klassen-
feind.

ZDF
14.15 Wunderbare Welt.  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
Leipzig.  18.50 Lotto, Ziehung am
Mittwoch.  19.00 Heute�. 19.25
Die Rettungsflieger.  20.15 Doktor
Martin�.  Inédit. 21.00 ZDF.Repor-
ter.  21.45 Heute-journal�. 22.15
Joachim Bublath. 22.45 Johannes B.
Kerner.  23.50 Heute nacht.  

TSI2
17.00 US Open masculin 2007.
Sport. Tennis. Quarts de finale. A
New York.  18.40 Una mamma per
amica.  Lasciare casa. 19.25 Ever-
wood.  Il ballo di fine anno. 20.10
Suisse/Roumanie.  Sport. Basket-
ball. Euro 2009. Qualification. En di-
rect. A Zurich.  22.00 Mostra inter-
nazionale d'arte cinematografica di
Venezia.  Magazine. Cinéma. 25 mi-
nutes. 22.25 US Open masculin
2007.  Sport. Tennis. Quarts de fi-
nale. A New York.  

SF2
16.10 Lilo und Stitch. 16.35 Briefe
von Felix.  16.45 De chli rot Traktor.
17.00 King of the Hill. 17.25 Die
Simpsons�. 17.50 American Dad!.
18.15 Arrested Development.
18.45 O. C., California.  19.35
Friends. 19.55 Suisse/Roumanie.
Sport. Basket-ball. Euro 2009. Qua-
lification. En direct. A Zurich. Com-
mentaires: Sascha Ruefer.  22.20
Sport aktuell. 22.45 Best Men :
Nerven aus Stahl ��.  Film. Comédie
dramatique.

TVE I
11.30 Por la mañana.  13.00 Noti-
cias 24H Telediario internacional.
13.30 Agenda exterior.  13.35 Las
tareas del agua. 14.00 Saber y ga-
nar.  14.30 Corazón de verano.
15.00 Telediario 1a Edicion.  15.50
La viuda de Blanco.  16.40 Bloque
infantil. 18.00 Noticias 24H Tele-
diario internacional. 18.30 Agenda
exterior.  18.35 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2a
Edicion. 21.50 Especial. 23.20 El
dia que cambio mi vida.

Magazine Çasediscute,22.30

Le déclin de l’empire Delarue?
Jean-Luc Delarue n’a plus le

vent en poupe depuis l’arrêt
de C’est mon choix en 2004.
Cette année, il perd deux
émissions phares: Vis ma vie et
Ça se discute jour après jour.
Jean-Luc risque-t-il de se
trouver prochainement à la
rue?
Il est bien loin le temps où
l’homme à l’oreillette était
l’animateur vedette du PAF.
Réservoir Prod, sa boîte de
production créée en 1994,
avait lancé Ça se discute, C’est
mon choix, Vis ma vie, Le cours
Florent. Depuis trois ans, la
tempête déferle sur sa société.
Condamné plusieurs fois par la
justice pour recours abusif aux
contrats à durée déterminée et
conditions contraires à
l’hygiène et à la sécurité du
travail, Jean-Luc accumule les
difficultés. Après l’arrêt de C’est

mon choix, en 2004, Delarue
perd cette année deux
émissions phares: Vis ma vie et
Ça se discute jour après jour. En
raison des mauvaises
audiences réalisées, malgré
l’arrivée de Flavie Flament
l’année dernière, TF1 a décidé
de ne plus diffuser Vis ma vie, à
l’antenne depuis 2001. Ça se
discute jour après jour, son
émission en prime time, ne
reprend pas en ce mois de
septembre après 9 années de
succès sur France 2. La
dernière sur le mariage n’a
intéressé que 3,7 millions de
spectateurs. En revanche, Ça se
discute, l’émission étendard de
Reservoir Prod, continuera sur
la chaîne publique pour sa 13e
saison. Ce rendez-vous,
mensuel jusqu’à présent,
deviendra bimensuel. Il sera
diffusé en alternance avec une

nouvelle émission de société
présentée par Karine
Lemarchand.
Heureusement, l’animateur
peut encore compter sur les
très bonnes audiences de sa
quotidienne, Toute une
histoire, avec 20% de parts de
marché. L’émission réalise ses
meilleures performances sur la
ménagère de moins de 50 ans,
toujours fidèle. Delarue ne
semble plus être l’animateur
vedette de France télévisions.
Cèdera-t-il aux sirènes de M6,
qui le convoite depuis
quelques saisons? J. S-M.
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Basket Euro2009, 20.10

La Suisse face à la Roumanie

DivertissementDancingwithJ-Lo

Jennifer Lopez recrute ses danseurs à la télé

Magazine 36,9°,20.30

Comment surmonter les épreuves du feu?

France 5

20.40
Vienne 1975

6.33 L'emploi par le Net
6.35 5, rue Sésame
7.00 Debout les zouzous�

9.20 A vous de voir
9.50 Avis de sorties
10.00 C'est notre affaire

Invité: Benoît Marotte, directeur
général France du groupe BIC.

10.30 Silence, ça pousse !�
11.00 Les mystères du diable de
Tasmanie�

11.55 Midi les zouzous�

13.35 Le magazine de la santé
Inédit. 

14.30 Allô, docteurs !
Inédit. 

15.05 Carnets d'Asie
16.05 Le clan des suricates
16.40 L'univers des prédateurs�

17.30 C à dire
Inédit. 

17.45 C dans l'air
Inédit. 

18.56 Attention fragile
19.00 Humanimal�

Inédit. 
19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 Chasseur de saveurs

Inédit. 

20.40 Vienne 1975
Documentaire. Histoire. All. 2007.
Réal.: Dirk Laabs et Klaus Feich-
tenberger. 55 minutes. Inédit.
Prise d'otages à l'Opep. Trente-
deux ans après la prise d'otages
qui a eu lieu au siège de l'Opep en
décembre 1975, les enquêteurs
ne savent toujours pas qui a com-
mandité cette action terroriste. La
Libye est soupçonnée. Aucune
preuve n'a été trouvée.

21.35 Zoom Europa
Magazine. Société. Prés.: Bruno
Duvic et Judith Schulte-Loh. 45
minutes.  Au sommaire: «Zoom de
la semaine: les investissements
russes en Europe occidentale». -
«Rétroviseur: l'histoire des Russes
de Baden-Baden». - «Reportage:
le pèlerinage rémunéré». - «L'Eu-
ropéenne de la semaine: Carla Del
Ponte». - «L'Europe et vous: un
festival de musique serbe.».

22.20 Le dessous des cartes
Inédit. Les évangéliques. 

22.30 You really got me�

Film. Comédie policière. 
23.55 Arte info
0.10 Court-circuit

RTL9

20.45
Mother's Boys

12.00 Cas de divorce
Marin contre Marin. 

12.25 Judge Judy
12.50 Demain à la une

Amour, gloire et divorce. 
13.35 Rends la monnaie, papa !�

Film. Comédie. EU. 1994. Réal.:
Howard Deutch. 1 h 50.   Avec :
Macaulay Culkin, Ted Danson,
Glenne Headly, Saul Rubinek. Le
fils d'un malfrat de petite enver-
gure tombe en pleine préparation
d'un hold-up dont son père est le
protagoniste. Il décide de s'empa-
rer du magot.

15.25 K 2000
Jusqu'à la dernière goutte. 

16.15 Kojak
Chassé-croisé.

17.10 Les Condamnées�

Les adieux. 
18.10 Top Models
18.35 All Saints

Pris à la gorge. 
19.25 K 2000

Témoin gênant. 
20.15 Papa Schultz

Le bout du tunnel. Crittendon per-
turbe les plans de Hogan visant à
libérer un officier allemand.

20.45 Mother's Boys��

Film. Drame. EU. 1994. Réal.: Yves
Simoneau. 1 h 45.  Avec : Jamie
Lee Curtis, Peter Callagher, Joanne
Whalley-Kilmer, Vanessa Red-
grave. Bien qu'elle les ait quasi-
ment abandonnés quelques
années auparavant, en quittant
son foyer, une mère tente de re-
trouver ses enfants par tous les
moyens.

22.30 L'Île du docteur Moreau��

Film. Fantastique. EU. 1996. Réal.:
John Frankenheimer. 1 h 40.
Avec : Marlon Brando, David
Thewlis, Val Kilmer, Fairuza Balk.
Un jeune homme, qui a survécu à
un accident d'avion, échoue sur
une île appartenant à un bien cu-
rieux docteur, ancien prix Nobel
de médecine.

0.10 La nuit est à vous�

3.00 Le Renard
Incitation au meurtre. Le commis-
saire Kress enquête sur la mort
d'Elke Mayerhof, assassinée dans
le bungalow où elle habitait. Il
pense que le forfait a été commis
par un tueur à gages.

TMC

20.45
Commissaire Moulin

6.20 Les Filles d'à côté
6.50 Télé-achat
10.00 Rick Hunter�

Une erreur qui coûte cher. - Le ti-
reur. 

11.40 Alerte Cobra
Courte pause. - Affaire de famille. 

13.25 TMC Météo
13.35 Les Cordier, juge et flic�

Film TV. Policier. Fra. 1996. Réal.:
Marion Sarraut. 1 h 40.  

15.15 Fargas�

Film TV. Policier. Fra. 2005. Réal.:
Didier Le Pêcheur. 1 h 45.   Avec :
Guy Marchand, Pierre Laplace,
Gabrielle Forest, Estelle Skornik.
Comme un chien. Au cours d'une
soirée d'étudiants, plusieurs
jeunes gens sont intoxiqués après
avoir consommé des cachets
d'ecstasy frelatés. Fargas tente de
retrouver la trace du trafiquant
qui a fourni la drogue.

17.00 Rick Hunter�

L'ange de la vengeance. - Le
garçon de la plage. 

18.45 Alerte Cobra
Le dernier combat. - L'empoison-
neur. 

20.30 TMC infos tout en images

20.45 Commissaire Moulin�

Film TV. Policier. Fra. 2001. Réal.:
Gilles Béhat. 1 h 40.  Au nom de
nos enfants. Avec : Yves Rénier,
Natacha Amal, Clément Michu,
Francis Lax. Avant de célébrer son
mariage, le commissaire Moulin
fait un saut au quai des Orfèvres,
où il tombe nez à nez avec un
commando venu libérer un pri-
sonnier.

22.25 Extreme Makeover Home 
Edition : Les maçons 
du coeur

Documentaire. Télé-réalité. EU.
2 h 30. 3 documentaires inédits.
La famille Powers. «La famille Po-
wers». Lorsqu'une leucémie est
diagnostiquée chez leur fille, les
Powers suspendent la rénovation
de leur maison: les «Maçons du
coeur» prennent le relais. - «La fa-
mille Woslum». - «La famille Cox».

0.55 D.O.S. : Division des opéra-
tions spéciales
1.45 Désirs�

3.15 Les Filles d'à côté
Les parallèles se rencontrent. -
Soupçons. - Blocage. 

RTPI
14.00 Jornal da tarde. 15.00 O Pro-
cesso dos Távoras.  16.00 Só visto e
amigos !. 18.15 A mesa com o ca-
pote.  Divertissement. 30 minutes.
18.45 Noticias da Madeira.  Maga-
zine. Régional. 15 minutes. 19.00
Portugal em directo.  Magazine. So-
ciété. 1 heure. 20.00 Olhos de Agua.
21.00 Telejornal.  22.00 Em repor-
tagem.  Magazine. Reportage. 30
minutes. 22.30 Andar por cá.  Ma-
gazine. Tourisme. 30 minutes.
23.00 Hoje há festa.

RAI 1
12.35 La signora in giallo.  13.30 Te-
legiornale. 14.00 TG1 Economia.
14.10 Julia. 14.50 Incantesimo 9.
15.20 La tassista. 17.00 TG1.
17.10 Che tempo fa. 17.15 Le so-
relle McLeod.  Nella buona e nella
cattiva. 18.00 Il Commissario Rex.
La mummia. 18.50 L'eredità.  Va-
riétés. 20.00 Telegiornale.  20.30
Soliti ignoti, identità nascoste.
21.20 Il bambino sull'acqua.  Film
TV. Drame. 23.20 TG1.  23.25 E la
chiamano Estate.  Sottosopra. 

RAI 2
13.00 TG2-Giorno.  13.30 TG2-E..
State con Costume. 13.50 TG2-Me-
dicina 33. 14.00 L'Italia sul Due.
15.50 Ricomincio da qui. 17.15
One Tree Hill.  18.00 Meteo.  18.05
TG2 Flash.  18.10 Rai TG Sport.
18.30 TG2.  19.00 Voyager Natura.
19.55 Warner Show.  20.20 Tom
and Jerry Tales.  20.30 TG2.  21.05
Una teenager alla Casa Bianca �.
Film. Comédie sentimentale. 23.00
TG2.  23.10 Pologne/Italie.  Sport.
Basket-ball. Euro masculin 2007. 

MEZZO
15.20 Trio n°5 en ré majeur, dit
«Trio des esprits».  Concert. Clas-
sique. 15.50 Beethoven, les élèves,
le chef et son orchestre. 16.45 Da-
niel Barenboïm fête ses cinquante
ans de carrière.  Concert. Classique.
17.40 Symphonie n°4 de Johannes
Brahms.  Concert. Classique. 18.40
Artie Shaw.  20.45 Une nuit à
Vienne.  Concert. Classique. Inédit.
21.45 Une nuit à l'Opéra de Berlin.
Concert. Classique. 22.45 Hayet
Ayad, un chant pour la vie.  

SAT1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 18.00 Lenssen &
Partner.  18.30 Sat.1 News.  18.45
Blitz. 19.15 Verliebt in Berlin.
19.45 K 11, Kommissare im Einsatz.
20.15 Rich List : Jede Antwort zählt.
21.15 Ein Job : Deine Chance.  22.15
Gemeinsam stark.  Tobias will wie-
der laufen. 23.15 24 Stunden.
Stopp, Polizei! Die Sondereinheit
vom Hbf. 

MTV
13.10 Made.  Je rêve de devenir le
roi du bal. 14.05 Dedicam. 17.10
Hitlist US.  Magazine. Musique.
1 h 15.  18.25 Parental Control.
Quand les parents s'en mêlent.
19.15 Pimp My Ride. 19.35 Pimp
My Ride British. 20.00 Dismissed.
20.50 Room Raiders.  22.35 Paren-
tal Control.  Quand les parents s'en
mêlent. 23.00 Pimp My Ride. 23.20
MTV Crispy News.  Magazine. Mu-
sique. Prés.: China. 5 minutes.
23.25 Non-Stop Yo!.  

BBC PRIME
15.00 Miss Marple. 16.00 Garden
Rivals.  16.30 Bargain Hunt.  Ut-
toxeter 24. 18.00 As Time Goes By.
18.30 My Family.  19.00 The Week
the Women Went.  Special: The
Thompsons Part 1. 19.30 Small
Town Gardens.  Magazine. Nature.
30 minutes.  Brighton. 20.00 Silent
Witness�.  The World Cruise. (2/2).
21.00 Spooks�. 22.00 Swiss Toni.
Pangolin. 22.30 I'm Alan Partridge.
Watership Alan. 23.00 Silent Wit-
ness�.  The World Cruise. (2/2). 

TVM3
10.00 TVM3 Music + M3 Pulse en
direct.  13.30 DVDWOOD.  14.00
TVM3 Hits. 15.00 TVM3 Tubes.
16.00 TVM3 Music. 17.05 Généra-
tion TVM3.  Magazine. Musique. 55
minutes. 18.00 Tribbu Hollidays.
Magazine. Musique. Prés.: Philippe
Morax. 1 h 30.  19.30 Hit One FM-
TVM3 Hollidays + M3 Pulse en di-
rect.  21.00 Best of Hollidays. 21.30
Référence R'n'B Hollidays. 23.00
Collectors Hollidays + M3 Love en
direct.  

ARTE

SWR
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Börse. 18.15 Koch-Kunst mit Vin-
cent Klink.  Tafeln wie im Zeppelin.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
20.15 Die Rockies�.  Sehnsucht
nach dem alten Westen. - Sommer
am Colorado. 21.45 Aktuell. 22.00
Championnats du monde 2007.
Sport. Gymnastique artistique. 5e
jour. A Stuttgart (Allemagne).  22.30
Kahlschlag.  Film TV. Drame. All.
2006. Réal.: Patrick Tauss. 1 h 30.  

RTLD
13.00 Die Oliver Geissen Show.
14.00 Das Strafgericht.  15.00 Das
Familiengericht.  16.00 Staatsan-
walt Posch ermittelt.  17.00 Ist doch
nur Spass. 17.30 Unter uns.  18.00
Explosiv.  18.30 Exclusiv.  18.45 RTL
aktuell.  Nachrichten und Sport.
19.03 RTL aktuell, das Wetter.
19.05 Alles was zählt.  19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten.  20.15 Die
Super Nanny.  21.15 Raus aus den
Schulden. 22.15 Stern TV.  Maga-
zine. Information. 

Focus

Malgré les innombrables
campagnes de prévention,

150 personnes sont très
grièvement brûlées chaque
année. Et ce nombre ne diminue
pas. Les lésions dues au feu sont
parmi les plus graves et les
personnes qui survivent doivent
gérer une image corporelle que
notre société et le monde du
travail ont souvent de la peine
à accepter. Des témoignages
bouleversants, dont celui de
Sébastien, qui a été brûlé en
2000 sur 92% de sa surface
corporelle, lors d’un accident
du travail.

L’an dernier, Jennifer
Lopez avait coaché

des danseurs désireux de
faire carrière dans
Dancelife, un docu-réalité
diffusé sur MTV. Cette
année, elle passe à la
vitesse supérieure. A
l’approche de sa tournée
américaine, qui débute le
29 septembre à Atlantic

City, J-Lo va directement
recruter ses danseurs à la
télé dans un programme
intitulé Dancing with
J-Lo. Ses auditions

l’amèneront très
prochainement dans les
grandes villes
américaines: Dallas,
Atlanta, Miami, Chicago
et Las Vegas.

20.50-22.30
Téléfilm
Jehaislesvacances

20.50-22.55
Magazine
Desracinesetdes...

20.50-23.00
Documentaire
Soiréevacances...

L’objectif: une promotion dans le groupe A, accompagnée
d’une participation aux Championnats d’Europe 2009.

Sur la route de Thabo Sefolosha et de ses coéquipiers de
l’équipe suisse de basket, la Roumanie, Chypre et l’Irlande.
Battue 68-59 lors du match aller par la Roumanie, la «Nati»
veut prendre sa revanche ce soir à Zurich.

Sélection

Zapping Sport
TSR2 
12h35 Tennis: US Open
20h10 Basket. Suisse - Roumanie
22h30 Sport dernière

Eurosport 
16h30 Cyclisme. Vuelta, 5e étape
17h45 Tennis. US Open

9.00, 10.00, 11.00, 18.58, 19.58, 20.58, 
21.58 La minute immobilière. Magazine
9.05, 10.05, 11.05 Rediffusion en boucle de
la tranche 8h/9h 12.00 Journal à l’écran:
pages d’informations régionales et asso-
ciatives diffusées en boucle 19.00 Journal
régional: un suivi quotidien de l’actualité
neuchâteloise 19.20 Météo régionale
19.26 Clin d’œil: images fortes de rencon-
tres à travers le pays neuchâtelois 19.30, 
20.15, 21.15, 22.15 Rediffusion en boucle
de la tranche 19h/19h30

Canal Alpha
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Entrez dans la danse!
A une époque où le lien social est en crise, il y a mieux
qu’un site de rencontres sur le net, plus fort que le speed
dating pour lier connaissance. Cela s’appelle un fest-noz.
Du côté de la Bretagne, ces fêtes de la nuit séduisent des
milliers de danseurs de tout âge, réunis dans une grande
farandole aux pas bien distincts. Musiciens et chanteurs
jouent gavottes, an dro, hanter dro et jiggs au cours de
passages successifs sur scène. Se forment alors de
grandes chaînes de danseurs au coude à coude ou

accrochés par l’auriculaire. Pas besoin de savoir poser
adéquatement ses pieds pour entrer dans la danse. Il
suffit de trouver sa place entre deux personnes moins
empotées que vous. En principe, elles se font un plaisir de
vous expliquer les enchaînements de pas. Si vous n’avez
rien d’un Fred Astaire, n’ayez crainte. J’ai pu exercer
sereinement mon art. Dans la nuit, parmi la masse de
danseurs, personne pour remarquer ma grâce de
mollusque. Donc pas de regards dépités, même quand

une fois les pas de base enfin enregistrés, manque de bol,
on change de registre. Peu de chance aussi de se
retrouver coincé entre vos deux précédents cavaliers. Les
farandoles se forment et se défont, permettant ainsi de se
familiariser avec la moitié de la foule présente, de créer
une intimité avec une centaine de parfaits étrangers. En
une soirée, même meetic.com ne fait pas mieux.
Le meilleur site de rencontres? La Bretagne, nom d’un
biniou!

En montagne
(1000 m)

En plaine
(500 m)

Demain Aujourd'hui

Neuchâtel

Bâle

Berne

Zurich

Coire

Lucerne

Genève Sion Locarno

Vendredi

Lever: 6 h 56
Coucher: 20 h 05

Lever: 0 h 
Coucher: 17 h 04    

Ils sont nés à cette date:
Raquel Welch, actrice
John Cage, compositeur

Mercredi
5 septembre 2007
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Bienne

Berne

Neuchâtel

Yverdon-
les-Bains

Delémont

Porrentruy

Cernier

Boudry

Fleurier

Saignelégier

Moutier

St-Imier

Tavannes

LyssLa Neuveville

Morat

Le Locle

La Chaux-
de-Fonds

Retrouvez la météo sur internet
www.lexpress.ch ou www.limpartial.ch

rubrique météo

Lac de Bienne:
Température de l'eau: 18°
Vent: bise, 3 à 4 Beaufort
Niveau du lac: 429,36 m

Lac de Neuchâtel:
Température de l'eau: 20°
Vent: bise, 3 à 4 Beaufort
Niveau du lac: 429,41 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 750,47 m 
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ÉTUDE SCIENTIFIQUE

Rock star, métier à risque
Une rock star a près de deux fois
et demi plus de risques de
mourir dans les cinq premières
années de sa gloire qu’un
Américain ou un Européen
moyen, selon une étude de
l’Université John Moores de
Liverpool publiée par une revue
médicale britannique.
L’équipe de chercheurs a
sélectionné 1064 musiciens à
partir d’un classement des 1000
meilleurs albums réalisés en
2000 pour plusieurs genres
comme le rock, la pop, le new
age, le punk, le rap, le r & b et la
musique électronique. Au total,
100 stars, dont les célébrissimes
Jimi Hendrix, Jim Morrison,
Keith Moon, Brian Jones, Janis
Joplin et Kurt Cobain, sont
mortes entre 1956 et 2005, soit
un taux de mortalité de 7,3%
pour les femmes et de 9,6%
pour les hommes. Ainsi, sur les
25 ans écoulés à partir de leurs
glorieux débuts, le risque de
mort prématurée est 70% plus
élevé pour ces stars que pour le
reste de la population, et ce
risque grimpe même à 240%
durant les cinq premières
années, les plus dévastatrices.
Pire encore: pour ceux qui ont
connu la renommée dans les
années 1960 et 1970, le taux de
mortalité durant les cinq
premières années de succès est
même trois fois et demi
supérieur (+350%) à la
population de référence.
Les musiciens européens du
rock s’en sont plutôt mieux
sortis que leurs homologues
américains, avec une mortalité
deux fois moins élevée, selon

l’étude réalisée par le
département de la santé publique
de l’Université de Liverpool.
Sur l’ensemble de l’échantillon,
l’alcool et la drogue sont
responsables de plus du quart
des décès. La statistique vient
donc confirmer un phénomène
connu, remarquent les
chercheurs. Les responsables de
santé publique, ajoutent-ils,

devraient y réfléchir à deux fois
avant d’engager une star de la
musique pour une campagne de
sensibilisation. «Quand le
comportement d’une star de la
musique est lié à un abus de
substances à hauts risques, il est
peu probable que des jeunes
trouvent crédible le message de
santé publique qu’elle tente de
véhiculer.» /ats-afp

KURT COBAIN Le leader du groupe Nirvana est décédé le 5 avril 1994
d’un suicide par balle, précédé d’une forte consommation d’héroïne.

(KEYSTONE)

INSOLITE

Près de 80 ans plus tard...
Un glacier du haut Valmalenco en Valteline
(Italie) a rendu le corps congelé d’un homme
probablement mort en 1928. Il pourrait s’agir
d’un militaire suisse. La macabre découverte a
été faite lundi à 3050 mètres par un guide
alpin du lieu qui accompagnait des
randonneurs.
Selon l’équipe de secours dépêchée sur les
lieux, l’homme portait un habit militaire suisse
des années 1920. L’homme avait dans l’une de
ses poches un journal en langue allemande

datant de 1928. L’inconnu avait également sur
lui une boussole et une carte géographique. Il
serait mort de froid après être tombé dans un
ravin. L’accident est probablement intervenu
durant un exercice, la région de la Valteline
jouxtant le Piz Bernina (GR).
«Nous allons procéder à un examen ADN et
nous avons transmis tous les éléments en
notre possession et les photographies du corps
à la police cantonale grisonne», a expliqué un
procureur de la République de la province. /ats

POSITIONS Des parents d’étudiants de première année se reposent dans une salle de sport de l’Université de
Wuhan, en Chine. Tous les hôtels affichant complet en raison de la présence d’autres parents, l’université a mis
350 matelas à la disposition de ceux qui n’ont pas trouvé à se loger. Certains d’entre eux sont venus de très loin
pour aider leur enfant à entamer leur nouvelle vie. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Monsieur Celsius est
un vilain paresseux
par Jean-François Rumley

Situation générale. Vous n’êtes
pas puni, ce n’est pas la pluie. Le
roi des pressions, l’anticyclone,
est mal placé et engendre un
autre supplice, des vents
nordiques réfrigérants. Il faut déjà

penser à ranger les habits légers et le
costume de bain si vous les avez sortis avec
cet été pourri.
Prévisions pour la journée. Ne choisissez pas
une terrasse à midi, sauf si vous aimez les
courants d’air frais et avez envie de vous
enrhumer. Le grand scintillant montre son joli
minois entre deux petits nuages mais sans
résultat, la porte du frigo est restée ouverte et
la bise souffle. Le mercure en connaît un
rayon côté paresse, il culmine à 14 degrés.
Les prochains jours. Assez ensoleillé avec des
passages nuageux, plus doux.

Ne vous fiez pas
aux températures
et à la bise,
les ultraviolets
sévissent
de la même
manière.

HIER À 14 HEURES
En Suisse
Bâle très nuageux 130

Berne très nuageux 140

Genève beau 170

Locarno beau 220

Nyon beau 170

Sion beau 190

Zurich très nuageux 100

En Europe
Berlin peu nuageux 110

Lisbonne beau 250

Londres beau 160

Madrid beau 280

Moscou beau 220

Nice beau 250

Paris peu nuageux 170

Rome très nuageux 240

Dans le monde
Alger beau 280

Le Caire beau 340

Las Palmas beau 240

Nairobi très nuageux 240

Tunis beau 300

New Delhi peu nuageux 340

Hongkong très nuageux 270

Sydney très nuageux 120

Pékin beau 250

Tel Aviv beau 300

Tokyo très nuageux 260

Atlanta peu nuageux 320

Chicago beau 180

Miami très nuageux 260

Montréal peu nuageux 130

New York beau 230

Toronto nuageux 220


