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Un expert zurichois
pour faire la lumière

ÉVICTION ROSCHACHER Le Conseil fédéral a chargé hier le professeur
Georg Müller de faire la lumière sur les soupçons qui pèsent sur Christoph Blocher.
Le Neuchâtelois Pierre Cornu s’occupera de l’affaire des fuites. >>> PAGE 27

KEYSTONE

JACKPOT
Un Neuchâtelois a raflé hier les 13 millions
de la Loterie à numéros! >>>PAGE 5
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ZERMATT

Les Neuchâtelois
font leur publicité

DAVID MARCHON

LE LOCLE
La Foire du livre s’ouvre

La 6e édition de la Foire du livre démarre ce soir,
avec un spectacle de danse inspiré du poète Fernando
Pessoa. Quatre jours de concerts, de spectacles
et bien sûr, de chine aux bouquins. >>> PAGE 8

ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

Tramelan

Tramlabulle A côté de
bédéistes professionnels,
trois jeunes institutrices
neuchâteloises
présenteront ce week-end
à Tramelan leur propre
album, destiné aux petits
écoliers. >>> PAGE 11
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Les Ponts
Chauffage à distance
Mise à feu mardi de la
chaudière à bois du
nouveau réseau de
chauffage à distance aux
Ponts-de-Martel. Une belle
aventure. >>> PAGE 7
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Rencontre avec Mellie Francon (photo), Gilles Jaquet
et Didier Cuche sur le glacier du Théodule, au pied du
Cervin, lors de la semaine publicitaire de Swiss-Ski.
Skieurs et snowboarders étaient réunis à Zermatt pour
faire des photos et serrer des mains. La saison de
snowboardcross débute à la fin du mois. >>> PAGES 20 ET 21

HANDICAP

Tribu pas comme les autres
Cerebral Neuchâtel

propose un service de
dépannage pour les familles
d’enfants handicapés, afin de
leur accorder parfois un bol
d’air. Rencontre avec la
famille Diacon, qui a fait
appel à l’association pour
conduire sa fille à la
physiothérapie. Ce couple
hors norme a adopté trois
jeunes handicapés, en plus de
ses cinq enfants biologiques.

>>> PAGE 3

La nouvelle loi sur les hautes écoles a été
envoyée hier en procédure de consultation.
Le pilotage et la coordination du système se-
ront confiés à la Conférence suisse des hautes
écoles. La Confédération jouera un rôle mo-

teur dans cet organe politique. Il reste main-
tenant à choisir le département compétent. Le
ministre de l’Intérieur Pascal Couchepin et
son homologue de l’Economie Doris Leu-
thard sont sur les rangs. >>> PAGE 26
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Duel au Conseil fédéral

JAPON
Shinzo Abe
jette
l’éponge

Affaibli par des
scandales à répétition,
le premier ministre
conservateur Shinzo
Abe a présenté hier sa
démission. Il quitte
également la direction
du Parti libéral-
démocrate, la grande
formation de la droite
japonaise. Selon les
sondages, moins de
30% des Japonais
approuvaient sa
politique. >>> PAGE 29
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Le HCC
veut faire

encore
mieux

Les joueurs du HCC
sont prêts

et ambitieux.
Parole au coach

Gary Sheehan.
>>> PAGE 19
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?LA QUESTION D’HIER
Assurance maladie:
êtes-vous favorable

à des primes selon le revenu?

Non
38%

Oui
62%

Yannick Boillod /Etudiant et responsable des actions jeunesse de la Ville de Neuchâtel, 24 ans
Oui, encore plus que d’habitude! Les enjeux sont très importants. Il n’y a

pas que le climat politique qui se dégrade; il faut trouver des réponses au
réchauffement climatique, aux problèmes de la formation des jeunes, au
pouvoir d’achat qui s’amenuise pour toute une catégorie de citoyens malgré la
croissance économique. Quant à la campagne de l’UDC, nous sommes assez
intelligents pour déceler les intentions réelles d’un tel parti. La façon la plus
simple d’agir est d’aller voter. Mais on peut aussi s’engager dans des ONG, des
associations, dans des parlements de jeunes, etc. Ce sont, au début en tout cas,
des moyens d’action plus intéressants que les partis pour les jeunes. /cfa

Le clin d’œil du lecteur
A l’exemple de cette photo proposée par Micheline Chiffelle, de Neuchâtel, vous
pouvez télécharger vos images sur les sites: www.lexpress.ch, www.limpartial.ch,
www.journaldujura.ch. Chaque jour, l’une d’elles est publiée dans ces colonnes.

«Notre système est inadmissible!»

Revue
des médias

Quand la Nati
frise le ridicule...
Köbi Kuhn se trouvait dans la
ligne de mire des chroniqueurs
sportifs hier au lendemain du
match cauchemar de l’Equipe
de Suisse face au Japon (3-4).

Au lendemain d’une défaite
mortifiante qui plonge à
nouveau la Suisse dans le
doute, le constat est amer. Ce
fameux Tournoi des
continents devait permettre
aux Suisses de confirmer les
envolées aperçues contre les
Pays-Bas. Il aura surtout le
goût de l’amertume après les
quatre buts nippons encaissés
après la pause. (...) Autant dire
que dans ce vaste chantier qui
s’ouvre plus que jamais, les
regards se tournent vers le
sélectionneur. C’est bel et bien
à Kuhn d’étouffer le feu qui
menace de reprendre. A Kuhn
de plus parler avec ses joueurs,
chose qu’il ne fait pas souvent.
A Kuhn de donner confiance à
son groupe et surtout aux
joueurs qui sont sur le terrain,
eux qui semblent avoir si peur
de «mal faire» en ces périodes
d’essais… A Kuhn enfin de
diriger les opérations.

«24 heures»

Constance, discipline et
efficacité. Telles sont les
valeurs qui décident en
général du sort d’un match
dans le football actuel. Tels
sont aussi les maîtres mots que
ressasse Köbi Kuhn en se
rasant tous les matins. (...)
Mais la constance, la discipline
et l’efficacité n’appartiennent
qu’aux grands de la planète
ballon. Or, la Suisse évolue
encore un étage au-dessous,
comme un changement radical
de décor allait le prouver en
seconde période. (...) Encaisser
quatre buts en quarante-cinq
minutes face à un Japon certes
vif et technique, voilà de quoi
alimenter bien des
inquiétudes. «Le Temps»

?LA QUESTION DU JOUR
Le climat politique actuel
vous incite-t-il à aller voter?

COURRIER DES LECTEURS

Aux urnes citoyens!
Ce lecteur évoque l’importance de la
prochaine échéance électorale pour
l’avenir du canton de Neuchâtel.

Nul ne doit ignorer
l’importance des élections
fédérales du 21 octobre. Ce
n’est pas un choix à la légère
qui doit s’exprimer dans les
urnes, aussi bien concernant
les candidates et candidats au
Conseil national, que celles et
ceux qui iront siéger au
Conseil des Etats. Cette
perspective engage en effet
notre canton, dont il faut
défendre avec toutes nos
forces ses valeurs
fondamentales, que ce soit au
niveau de ses infrastructures
technologiquement avancées
ou du climat d’ouverture qu’il
s’agit de mettre en avant et
qui a fait sa réputation.

C’est évidemment en
favorisant le bon sens, c’est-à-
dire l’équilibre – excluant
toute idéologie véhiculée par
les pôles trop marqués à
droite et à gauche – que
Neuchâtel a le plus de
chances d’avancer en misant

sur ses atouts véritables. Seul
le pragmatisme peut y
conduire, ce qui suppose une
économie solide et saine,
sachant prendre ses
responsabilités sociales; une
politique orientée sur le plein-
emploi et la famille; une
fiscalité moins gourmande et
donc à réformer; enfin une
volonté d’accueil réaliste des
étrangers, dont a besoin notre
canton et qui contribuent à sa
prospérité. Dans le même
ordre d’idées, les frontaliers,
par leur formation spécifique

et leur mobilité, que dans
bien des cas les Suisses n’ont
pas, concourent
harmonieusement au bien-
être du canton. La diminution
du chômage n’a pu être
réalisée que grâce à une
conjoncture économique
favorable, qu’en aucun cas les
étrangers et les frontaliers ont
compromise. En outre, c’est
avec discernement que nous
devons établir une relation
humaine avec les immigrés.
Un canton comme le nôtre,
essentiellement exportateur,

excentré par rapport au
bassin lémanique et trop
souvent ignoré de Zurich, ne
peut se permettre de jouer
aux apprentis sorciers dans la
désignation de ses futurs élus.

ALEX KLIEMKE, LE LOCLE

La récré est finie!
Pour cette lectrice les politiques
ressemblent à des collégiens qui se
disputent la meilleure part de gâteau.

Tous les articles que nous
avons l’occasion de lire dans
nos différents quotidiens se
rapportent presque tous aux
ennuis rencontrés par nos
dirigeants, pourquoi? S’ils
pouvaient au moins de temps
en temps tirer à la même corde,
cela irait très probablement
beaucoup mieux. J’ai vraiment
l’impression de me trouver
dans la cour d’un collège où
des adolescents se disputent
pour arriver à obtenir chacun
de leur côté la meilleure part
d’un gâteau. C’est tout à fait
désolant et navrant. Dans
chaque parti, il y a toujours du
bon et du moins bon, mais s’il
arrivait que ceux-ci trouvent

un terrain d’entente en
discutant et en mettant sur la
table chaque proposition, je
pense que cela pourrait se faire
avec un peu de bonne volonté.
Mais chaque parti veut être le
meilleur, donc les bonnes idées
ne se retrouveront pas de sitôt
sur le dessus du panier, bien
dommage.

P. REYMOND, MARIN-EPAGNIER

Du pain, de l’aspirine
et du béton
Ce lecteur répond sous forme de lettre
ouverte au pharmacien de Corcelles qui
se plaignait dans ces colonnes des
travaux effectués devant son officine
(édition du 8 septembre).

Cher Monsieur,
Qui n’a pas subi ces

désagréments lors de ces
travaux? Par exemple, la
boulangerie Matile et les autres
commerces. Ont-ils eu plus de
chance que la pharmacie? Le
pain s’achète-t-il plus
régulièrement que les
aspirines? Et enfin, faut-il dans
votre cas accorder autant
d’importance à cette clientèle
qui ne fait plus dix mètres à

pied? Avec des transports
publics à la cadence de 7 et de
10 minutes, qui s’arrêtent à
proximité de votre officine.

Tout cela n’est que peccadille
en face de ce que j’ai vu
dernièrement à Berne, en
sortant de la gare. Une partie
de la ville complètement
«labourée» à plusieurs mètres
de profondeur, d’innombrables
machines de chantier en action,
plus de tram, ni de bus, des
voies pour piétons nécessitant
de multiples détours, un chaos
général! Une grande surface
juste à côté, comme Loeb, ne
reçoit en principe aucune
clientèle motorisée.
Maintenant, ce sont les piétons
qui doivent réfléchir avant
d’atteindre les nombreuses
portes du magasin. Vous voyez
que ce petit chantier de
Corcelles, comme celui de
Peseux à Vauseyon, oh
combien nécessaire, malgré sa
conception que l’on peut
critiquer, ne représentent qu’un
petit dérangement, en
comparaison de ce qui se passe
ailleurs. ROGER PÉTREMAND

CORMONDRÈCHE

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

ÉLECTIONS Le 21 octobre constitue une échéance cruciale.
(DAVID MARCHON)

Henri von Kaenel
/La Chaux-de-Fonds

Le système actuel, par tête,
peut être très injuste. Dans
notre canton, des retraités à
revenus modestes, qui ne
touchent plus de
subventions, doivent
consacrer jusqu'à 20% de
leurs rentes au règlement des
primes d'assurance maladie.
C'est inadmissible!

Yvan Botteron /Les Ponts-de-Martel
De par l'obligation de

souscrire une assurance
maladie, des primes en
fonction du revenu ne
seraient finalement qu'une
forme déguisée de fiscalité.
Alors que nous subissons
déjà une fiscalité de plus en
plus inquisitoriale et lourde,
ajouter des prélèvements
obligatoires aux familles est
complètement déraisonnable.

Daniel Hurni /Neuchâtel
Non, les petits salaires

sont déjà largement
subventionnés. Leurs primes
sont donc déjà payées en
grande partie par les salaires
des classes moyennes.

Myriam Vuille
/La Chaux-de-Fonds

Les primes sont tellement
élevées que nous sommes
arrivés de fait à une
médecine à deux vitesses.
Pour pouvoir payer, les plus
mal lotis sont contraints de
prendre une franchise très
haute, et renoncent donc à
aller chez le médecin. Et
malheur à eux s'ils ne
peuvent plus payer les
primes, puisque là, c'est
l'accès aux soins qui est tout
simplement impossible.
Triste pour un pays
«civilisé» comme le nôtre.

Damien Cottier /Hauterive
Le peuple a refusé deux fois

nettement cette idée à plus de
70% (mai 2003 et
mars 2007). Cette solution
fiscaliserait les primes, ce qui
pèserait tout particulièrement
sur les classes moyennes.
Cette idée était tellement
mauvaise que même le PS y a
renoncé à quelques semaines
du vote de ce printemps pour
réclamer finalement le
maintien des primes mais des
hausses de subsides! Une
vraie fausse bonne idée.

Jacques-André Maire
/Les Ponts-de-Martel

Au nom de l'équité, il faut
mettre fin aux primes par tête!
et plus encore supprimer l'article
64 a de la Lamal qui exclut des
prestations les 100 000
personnes qui ne parviennent
pas à payer leurs primes. Les
assurances maladie, dont les
réserves financières ne cessent
de croître, reportent ainsi une
partie de leurs charges sur les
finances publiques des cantons
qui n'ont vraiment pas besoin
de ce fardeau supplémentaire!

Les règles du jeu
● Réagissez «La Question du

jour» vous donne envie de
réagir? N’hésitez pas à nous
faire part de vos commentaires
par mail, internet ou SMS selon
les modalités ci-contre.

● Signatures Merci d’indiquer vos
nom, prénom et domicile.

● Délais Les votes par internet et
SMS ferment à 17 heures, sauf
le week-end. Merci d’en tenir
compte également pour l’envoi
de vos commentaires.
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Soulager. Accorder un bol d’air
frais à des parents d’enfants
handicapés. Telle est l’aide
qu’apporte Cerebral Neuchâtel
au travers de son service
dépannage. Rencontre avec une
tribu hors-norme de huit
enfants, dont trois sont
handicapés.

CATHERINE BEX

D
ans la cuisine, le fauteuil
roulant est vide. La frêle
Céline passe de bras en
bras, de genoux en ge-

noux, au fil de la discussion, câ-
linée et embrassée. Jeanne-Ma-
rie, Michel et Paolo Diacon se
«partagent» la petite dernière.
Mère, père et frère aux petits
soins pour cette fillette de 8 ans
aux grands yeux sombres.

Céline est la benjamine de la
famille Diacon, forte de huit en-
fants, dont trois sont handicapés
et ont été adoptés au fil des ans.
Céline est polyhandicapée; elle
ne parle pas et ne marche pas.
Mais elle sourit, beaucoup,
comme tous les gamins de son
âge et elle écoute attentivement
la musique qui s’écoule douce-
ment en bruit de fond.

Sur sa chaise, Olivier, 17 ans,
grignote des biscuits en nous
écoutant et Paolo, 19 ans, fait
quelques allers et venues avec
son fauteuil roulant. Il est le plus
autonome des trois enfants
adoptés de la famille Diacon.

D’eux-mêmes, Michel et
Jeanne-Marie parlent peu. Lui,
éducateur spécialisé et président
de Cerebral Neuchâtel depuis
cinq ans. Elle, pasteure depuis
près de 30 ans. «Nous sommes
des oiseaux migrateurs», sourit
Michel Diacon. Après neuf ans à
Savagnier et huit ans à Dom-
bresson, la famille Diacon a en
effet déménagé, mi-août, dans le
canton de Vaud. Pour raisons
professionnelles.

Leur nouveau domicile, à
Montagny (VD), devra
d’ailleurs subir quelques trans-
formations pour accueillir la pe-
tite tribu, notamment par la pose

d’un lift pour fauteuil roulant.
Céline ayant besoin de physio-

thérapie, les Diacon ont fait ap-
pel à plusieurs reprises au Ser-
vice dépannage de Cerebral
Neuchâtel. «Nous avons sou-
vent besoin de quelqu’un le soir.
Il est parfois difficile de trouver
une baby-sitter qui ne ressente
pas d’appréhension et ait l’envie
de découvrir», remarque Michel
Diacon. «Concrètement, nous
appelons le secrétariat de Cere-
bral pour telle heure et tel jour. Il
nous met alors en rapport avec
un bénévole. Parents et volon-
taire prennent alors rendez-
vous.» Ce service dépannage de
Cerebral sert ainsi d’intermé-
diaire entre les familles et les vo-
lontaires.

«C’est un moyen d’autonomie
qui permet une certaine liberté
pour faire autre chose. Sinon,
vers qui les familles se tourne-
raient-elles? Les grands-parents
ne sont pas toujours disponibles
et souvent âgés», relève le prési-
dent de Cerebral Neuchâtel.

«Mais notre liste ne contient pas
assez de monde. Il est important
que cela puisse être le même bé-
névole qui vienne, pour créer
des liens avec l’enfant. Le but est
aussi que le bénévole prenne du
plaisir.»

Une nouvelle adoption, y son-

gent-ils? «Il faut être réaliste.
Nous sommes trop vieux à pré-
sent.» Et cette énergie, d’où la ti-
rent-ils? «Nous la puisons dans la
foi. Et dans ce que nos enfants
nous apportent. Un sourire de
Céline vaut tous les sourires du
monde.» /CBX

TRIBU Une grande complicité unit Paolo, Olivier, Jeanne-Marie, Michel et Céline Diacon (de gauche à droite),
malgré les divers handicaps des trois enfants. (DAVID MARCHON)

CÉRÉBRAL NEUCHÂTEL

Dans la tribu Diacon,
un sourire vaut de l’or

CÉLINE La petite fille a 8 ans.
(DAVID MARCHON)

Il était une fois un gène en trop
La trisomie est une anomalie chromosomique.

L’être humain possède habituellement 23 paires de
chromosomes. Dans le cas de la trisomie, ils sont
au nombre de 47.

Ce défaut congénital peut toucher différentes
paires de chromosomes, mais le plus connu est la
trisomie 21, également appelée syndrome de
Down. Ses répercussions sont aussi bien
physiques que mentales, mais dépendent de
divers facteurs, dont le patrimoine génétique des
parents. Selon la profondeur du trouble, le retard
physique et intellectuel varie d’un individu à l’autre.

Avec un cas pour 600 à 800 grossesses, cette
anomalie chromosomique est la plus commune.
/cbx

MÉLOMANE Malgré son handicap, Oliver n’en aime
pas moins la musique. (DAVID MARCHON)

Service dépannage
Cerebral Neuchâtel et Insieme travaillent de concert pour

offrir aux parents d’enfants handicapés des moments de répit.
Durée de la prise en charge? Entre quelques heures et le week-
end complet selon les cas. L’enfant handicapé est alors
chapeauté par un bénévole. Celui-ci accueille chez lui le jeune
concerné ou se rend au domicile des «dépannés».

Pour l’heure, une quarantaine de volontaires offrent leur
temps dans le canton pour soulager une vingtaine de familles.
Un «lâcher prise» parfois difficile à effectuer pour certains
parents. «Les gens ne le font pas spontanément. Certains sont
presque gênés de donner leur enfant à garder», note Christiane
Vallélian, secrétaire de Cerebral.

Les deux associations neuchâteloises proposent également
un programme de transports. Que ce soit pour des traitements
ambulatoires ou des loisirs, elles prennent en charge les
déplacements de personnes à mobilité réduite. /cbx

Collecte annuelle pour le bien-
être de l’enfant infirme moteur
La récolte de fonds annuelle a débuté. Du 10
au 22 septembre, Cerebral Suisse, Fondation en faveur
de l’enfant infirme moteur cérébral part en quête de dons
pour soutenir ou appareiller ces enfants. /cbx

SERVICE DÉPANNAGE
Bénévoles vivement recherchés
Pour son service dépannage, Cerebral Neuchâtel recherche des bénévoles
prêts à donner de leur temps pour s’occuper de jeunes handicapés, contre
une modeste rémunération. Aucune expérience préalable n’est requise. Pour
tout renseignement: Cerebral Neuchâtel, 032 835 27 08. /cbx
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HÔPITAL DE POURTALÈS Cette maternité est rarement confrontée
à des accouchements d’enfants handicapés, avec seulement deux
à trois naissances sur 1000 par an. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

Adopter la différence
L’association Emmanuel S.O.S adoption propose à des

parents de prendre en charge des enfants handicapés de tous
horizons. En provenance de Suisse, d’Inde, du Portugal ou
encore de France, ces enfants sont soit accueillis soit adoptés
par des familles. Michel et Jeanne-Marie Diacon ont notamment
fait appel à cette organisation pour leurs trois enfants. Après
une demande d’autorisation d’adoption auprès du canton, ils se
sont tournés vers l’association qui leur a proposé un enfant.

La coresponsable d’Emmanuel S.O.S adoption, Mireille
Udriot, explique: «L’adoption est une alternative à
l’avortement.» Et de préciser: «Accepter l’enfant tel qu’il est,
dans sa différence, c’est l’éthique d’Emmanuel». Son mari et
elle ont d’ailleurs adopté huit jeunes handicapés, en plus de
leurs trois enfants biologiques.

«Le souhait de l’association est d’avoir de nouvelles
familles», ajoute encore Mireille Udriot, qui reconnaît que «nous
avons plus d’enfants en attente que de parents prêts à adopter.»

Emmanuel S.O.S adoption est né en Suisse en 1984 et
compte actuellement près de 3000 membres. Une septantaine
d’enfants ont déjà bénéficié de l’association pour trouver une
famille. Un quart souffrait de handicap mental, contre trois
quarts de handicap physique. Cette année, deux enfants sont
déjà en voie d’être adoptés.

Pour plus d’informations: www.emmanueladoption.ch /cbx

«Le coup de massue
si on n’est pas préparé»

Dans le canton, les naissances d’enfants handicapés sont peu
fréquentes, aussi bien à la maternité de La Chaux-de-Fonds qu’à
celle de Pourtalès. Pourquoi une telle rareté? Le phénomène
s’explique d’une part, parce que les grossesses à risques sont
traitées dans des centres universitaires. D’autre part,
«beaucoup de choses sont aujourd’hui détectées au cours des
examens prénataux», reconnaît une sage-femme du Haut. «Il y
a de nombreux avortements thérapeutiques.»

Même son de cloche dans le Bas, où les futurs parents
préfèrent renoncer à poursuivre une grossesse suite à une
échographie ou une amniosynthèse révélatrice. «Mais
l’échographie n’est pas une science exacte», précise la
soignante. Et de reconnaître: «C’est le coup de massue pour les
nouveaux parents, lorsqu’ils ne sont pas préparés.»

Il arrive en effet que des couples ne s’aperçoivent du
handicap du nourrisson qu’à la naissance. Pour autant, certains
souhaitent mener à terme la grossesse, en toute connaissance
de cause.

Dans tous les cas, les parents peuvent obtenir le soutien et
les conseils du milieu médical. «Une prise en charge spécifique
par des pédopsychiatres, est proposée aux parents», précise-t-
on à Pourtalès. La famille pourra également être dirigée vers
diverses associations susceptibles de les accompagner.

Toutes les malformations ne se terminent pas nécessairement
par une suspension de grossesse. Les becs de lièvre, par
exemple, sont pris en charge à la naissance et opérés dans les
centres universitaires. «Les becs de lièvre se soignent très bien,
mais ils sont toujours impressionnants», reconnaît la sage-
femme chaux-de-fonnière. D’où l’importance de préparer les
parents avant l’accouchement.

Les maternités de La Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel
accueillent respectivement près de 570 et 1000 naissances par
an. /cbx
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LOCAUX VACANTS

Hausse des surfaces industrielles à louer
Au début de l’été 2007, le

canton de Neuchâtel comp-
tait 281 locaux commer-
ciaux, industriels ou artisa-
naux vacants, qui représen-
tent à eux tous une surface
totale de 78813 mètres car-
rés. Par rapport à l’année pré-
cédente, la surface libre a
augmenté de plus de 14000
m2, selon les chiffres de l’en-
quête annuelle des locaux va-
cants.

Pour les besoins de l’en-
quête, différentes catégories
de surfaces ont été définies et
classées. Ainsi les locaux li-
bres les plus nombreux sont
les bureaux et cabinets médi-
caux, suivis des locaux de
vente, des ateliers ou usines,
des dépôts ou hangars et fina-
lement de locaux divers,
comme les hôtels, restaurants
ou locaux polyvalents.

La répartition de ces espa-
ces libres à travers la Républi-
que reste relativement la
même. «A Neuchâtel, on
trouvera surtout des bureaux

et des surfaces commerciales
alors qu’à La Chaux-de-
Fonds, il s’agira plutôt d’ate-
lier, des dépôts ou autres sur-
faces industrielles», précise
Gérard Geiser, chef de projet
au sein de l’Office cantonal
de la statistique.

A la lecture des chiffres de
l’enquête, on constate que
l’an dernier, de grosses surfa-
ces ont été libérées à Neuchâ-
tel, Marin ou Bevaix, par
exemple. Le haut du canton
offre 37750m2 de surfaces li-
bres, le Bas 12384 m2 et le
Val-de-Travers 7945 m2. Par
contre, au Val-de-Ruz, c’est le
désert absolu avec seulement
587 m2 répartis sur trois lo-
caux, tous à Cernier.

Quant au niveau des loyers,
c’est sans surprise qu’ils sont
plus élevés dans les districts
de Neuchâtel et Boudry que
dans le reste du canton. Tou-
tefois, les prix de location au
centre ville de La Chaux-de-
Fonds se rapprochent de ceux
du chef-lieu. /pdl

VIDE Les surfaces libres dans le canton ont augmenté de 14 000 mètres
carrés depuis l’an dernier. (CHRISTIAN GALLEY)

Un nouveau service dédié au
marché de l’emploi
transfrontalier a vu le jour en
France. Sur la Toile, les
travailleurs accèdent aux
offres des entreprises et
agences de placement suisses.

DAVID JOLY

L
e site internet www.fron-
talier.com permet depuis
peu aux sociétés et agen-
ces d’intérim suisses de se

présenter et déposer leurs offres
d’emploi. Les intéressés peu-
vent y répondre en ligne, voire
adresser une candidature spon-
tanée aux entreprises. L’instru-
ment a été mis en place par le
Groupement transfrontalier
européen (GTE).

L’innovation ne risque-t-elle
pas de provoquer un appel d’air
et de relancer la sensible ques-
tion des travailleurs frontaliers?
Secrétaire syndical chez Unia,
Eric Thévenaz relativise: «il
s’agit d’une main-d’œuvre qua-
lifiée et l’économie régionale
est demandeuse.» Et d’ajouter
que «lorsqu’une entreprise a le
choix, à qualification égale, elle
engage du personnel suisse».

La pénurie, un argument éga-
lement avancé par Edio Calani,
président de l’Association neu-
châteloise des entreprises de
placement temporaire (Anept).
«Nous sommes toujours à la
merci de l’offre et de la de-

mande, si on ne trouve pas de
personnel dans la région, nous
devons agrandir notre zone de
recherche.» A ce titre, il juge
que le site mis sur pied par le
GTE peut être un «partenaire
intéressant».

Edio Calani rappelle égale-
ment que les accords bilaté-
raux, qui incluent la mobilité
des personnes, ont été soutenus
par le gouvernement et accep-
tés par le souverain. «Nous, on
travaille pour le bien des entre-
prises régionales. Pas en tant
qu’usurpateurs», souligne-t-il.

Et si l’on reproche aux agen-
ces d’intérim de faire venir du
personnel étranger au détri-
ment des travailleurs indigènes,
c’est surtout parce que sont des
«proies faciles», déplore Edio
Calani. «On nous prend pour
des gangsters! La gauche fait un
faux constat en nous attaquant
au lieu de se battre pour aug-
menter les salaires.» Quant à la
droite, elle fait plutôt preuve
d’un attentisme poli, observe le
président de l’Anept. Lequel re-
jette également les reproches de
dumping salarial: «nous respec-
tons les conventions collecti-
ves!»

De fait, l’objectif du GTE
n’est pas d’encourager les Fran-
çais à émigrer ou à pratiquer la
sous-enchère salariale. Fondée
en 1963, l’association repré-
sente et défend les travailleurs
frontaliers, les sensibilise à l’af-

filiation aux assurances sociales
suisses. D’ailleurs, pour accéder
à la plate-forme d’échange, les
entreprises et agences de place-
ment doivent signer une charte.
Elles s’engagent à respecter les
conditions d’emploi et de sa-
laire en vigueur en Suisse.

Le GTE est qualifié de «par-
tenaire fiable» par Eric Théve-
naz. «Nous travaillons avec lui

depuis une dizaine d’années.»
Une complémentarité que dé-
fend également Sylvain Babey,
chef du Service neuchâtelois de
l’emploi. Qui approuve toute
information donnée aux per-
sonnes non résidentes allant
dans le sens du respect des rè-
gles. «Le GTE est plus connu
pour donner de l’info que du
travail», note-t-il. Sylvain Ba-

bey relève également que son
service, comme le Département
de l’économie, est conscient que
la main-d’œuvre frontalière
pallie une insuffisance. Dans
tous les cas, le chef du Service
de l’emploi convient qu’il n’ap-
partiendrait pas au canton de
remettre en cause les bilatéra-
les. «Nous ne nous inscrivons
pas dans une perspective de

non-droit, mais nous essayons
de le cadrer au maximum».

Et Eric Thévenaz de lui ré-
pondre en écho: «La libre circu-
lation, nous la soutenons, mais
pas à n’importe quel prix. C’est
d’ailleurs le rôle de la commis-
sion tripartite de surveiller
l’évolution du marché du tra-
vail. Mais globalement, on est
loin de la jungle.» /DJY

AU BOULOT Dans le canton de Neuchâtel, les travailleurs étrangers représentent en moyenne 20 à 25% du
personnel d’une entreprise. (KEYSTONE)

«Lorsqu’une
entreprise
a le choix,
à qualification
égale,
elle engage
du personnel
suisse»

Eric Thévenaz

MARCHÉ DU TRAVAIL

Quand internet aide les frontaliers
à dénicher un emploi en Suisse

Eloge de
l’indépendance

Dans ce monde globalisé, la Banque de Dépôts et
de Gestion jouit d’une précieuse indépendance.
Ce qui permet à ses gestionnaires d’être pour
leurs clients de véritables conseillers et non des
vendeurs de produits financiers.

INDÉPENDANCE ET SAVOIR-FAIRE

N E U C H Â T E L L A U S A N N E L U G A N O M E N D R I S I O S I N G A P O U R

www.bdg.ch

PUBLICITÉ

Société jurassienne déboutée par
le Tribunal administratif fédéral
Les réserves de crise ne sont pas destinées à financer les
projets d´expansion des entreprises. Le TAF a débouté une
société qui voulait financer ainsi son agrandissement,
avec l’accord de la promotion économique cantonale. /ats

CSEM
Les sommités du biomédical en congrès
Aujourd’hui et demain, la Société suisse de génie biomédical (SSGB)
organise son congrès annuel dans les locaux du Centre de microtechnique
de Neuchâtel. De prestigieux intervenants issus des milieux académiques,
hospitaliers et industriels s’exprimeront durant la manifestation. /réd

SP

Rubrique
Eco Région Patrick Di Lenardo,

David Joly

eco@lexpress.ch
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«De bonnes conditions pour 
notre place financière, c’est 
un atout pour l’ensemble de 
notre économie. C’est bon 
pour nos emplois!»

Damien Cottier

Élection du 
Conseil national NE
Automne 2007
Liste 31

Pour une place
financière suisse stable   

Forum place financière suisse,  C.P. 63
8024 Zurich,  www.forumplacefinanciere.ch

143-803581/DUO

PUBLICITÉ

MAÏS TRANSGÉNIQUE
Les pucerons semblent l’apprécier
Le pôle de recherche «Survie des plantes» de l’Uni de Neuchâtel constate
que le maïs transgénique Bt compte davantage de pucerons sur ses
feuilles que les variétés conventionnelles. Mais le miellat produit par les
pucerons est apprécié des insectes utiles à l’agriculture, note le pôle. /ste

KE
YS

TO
NE Prévenir les chutes des seniors

grâce à la recherche d’équilibre
Pro Senectute met sur pied des cours de gymnastique
destinés aux seniors, à La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel,
dès le 24 septembre. Les exercices visent à prévenir les
chutes et améliorer la qualité de vie des seniors. /réd

Mois après mois, le Service
neuchâtelois des automobiles
sanctionne les chauffards.
Chaque fois plus lourdement
et toujours plus gravement.
Au point que les retraits de
permis définitifs ne seront
bientôt plus des exceptions.

SANTI TEROL

C
e mois d’août encore, le
Service cantonal des
automobiles et de la na-
vigation (Scan) s’est

penché sur 341 dossiers d’in-
fractions à la loi fédérale sur la
circulation routière (LCR).
Parmi les mesures administra-
tives, on note un retrait de per-
mis de conduire à titre défini-
tif (cette personne était déjà
sous le coup d’un retrait pour
une durée indéterminée). Dé-
finitif ne veut toutefois pas
dire à tout jamais, dans le jar-
gon juridique de la LCR.

«Le Tribunal fédéral admet
que le conducteur fautif peut
demander une modification
administrative après cinq ans,
pour autant que la situation de
la personne ait changé», indi-
que-t-on au Scan. Cela passe
au préalable par des expertises
psychiatriques, puis par le dé-
pôt d’une demande de permis
d’élève.

Quand bien même ce retrait
définitif n’est pas une pre-
mière dans le canton, le nou-
veau système de pénalisation,
dit «des cascades», en effraie

plus d’un. Il suffit de quatre
infractions graves en quinze
ans (rouler à 75 km/h, par
exemple, dans une zone à 50,
quels que soient l’endroit et
l’heure à laquelle s’est produite
l’infraction, est une faute
grave) pour perdre son bleu
définitivement. «Auparavant,
on signifiait un retrait définitif
par année. C’était une mesure
d’ultima ratio», indique le
Scan. Or, la nouvelle législa-
tion routière n’est en vigueur
que depuis 2005 et, en deux
ans à peine, le Scan en est déjà
à sanctionner des automobilis-
tes de quatre infractions gra-
ves (violer la priorité d’un pié-
ton, même sans accident, peut
déjà constituer une négligence
grave). Autant dire que le Scan
– par ailleurs en voie d’auto-
nomisation par rapport à l’ad-
ministration cantonale – craint
de voir s’accumuler des piles
de dossiers «graves» dans la
prochaine décennie.

D’autant que le tour de vis
se traduit également par un
resserrement du maillage des
radars. Aux yeux des observa-
teurs, lorsqu’un conducteur se
fait pincer au bas du pont de
Valangin roulant à 115 km/h
au lieu des 80 prescrits, cela
vaut bien les trois mois de re-
trait de permis (un deuxième
excès de ce genre dans les cinq
ans et le bleu saute pour un
an). Sanction justifiée car, vers
le pont Noir, les automobilis-
tes venant de Valangin doi-

vent pouvoir s’insérer dans le
trafic descendant.

Par ailleurs, des avertisse-
ments (sévères, dans 16 cas) ont
sanctionné plus d’un tiers des
dossiers examinés en août par le
Scan. Le comportement dange-
reux des automobilistes a néces-
sité le retrait de 173 permis de
conduire; deux interdictions de
conduire des cycles ont été noti-
fiées et 13 interdictions de con-
duire en Suisse signifiées à des
chauffeurs étrangers. /STE

RADARS Pour visibles qu’ils soient, les radars fixes échappent souvent à l’attention des automobilistes.
Le Service cantonal des automobiles le vérifie pratiquement au quotidien. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

En deux ans
à peine, le Scan
en est déjà
à sanctionner
des
automobilistes
de quatre
infractions
graves

SERVICE DES AUTOS

Les retraits de permis définitifs
ne sont plus des exceptions

Ces flashes qui surprennent toujours
Le canton de Neuchâtel est loin d’être dans le

peloton de tête en matière de contrôles de vitesse.
Pourtant, le peu d’installations fixes qui se dressent
au bord des routes de la République sont des
sources intarissables de travail pour le Service des
autos. Selon le Scan, la machine à flasher des
Cadolles (Neuchâtel) est une petite star pour les
retraits de permis. Sur ce tronçon de route où
l’automobiliste doit nécessairement lâcher des
chevaux à la montée ou scotcher son pied à la

pédale de freins à la descente, le flash n’admet
aucune approximation. Et il crépite dans les deux
sens. Le deuxième piège se trouve à La Chaux-de-
Fonds, vers le SIS. Là, la chaussée est si large
qu’elle fait trop régulièrement oublier qu’on est en
ville. Le troisième plus gros producteur de retraits de
permis est constitué par le triptyque de Valangin.
Ces trois nouveaux radars surprennent au point que
le Scan remarque: «Les gens n’arrivent pas à s’y
faire.» /ste

LOTERIE À NUMÉROS

Un Neuchâtelois rafle les 13 millions
Un Neuchâtelois a gagné

hier soir la cagnotte record de
13,38 millions de francs, qui
n’avait plus été dépassée de-
puis 17 ans, en jouant à la Lo-
terie suisse à numéros. Le
bulletin gagnant a été validé
en ville de Neuchâtel. Le
kiosque ou le bureau de tabac
qui l’a délivré se manifestera
peut-être tout prochaine-
ment.

L’heureux gagnant, dont
l’identité n’a évidemment pas
été révélée, a coché les six
bons chiffres du Swissloto,
qui étaient les 5, 6, 16, 19, 28,
44, avec le numéro complé-
mentaire 34, a indiqué la Lo-
terie romande.

Le dernier pactole dépas-
sant la somme remportée lors
du tirage d’hier soir date de
1990. Cette année-là, le jack-
pot avait atteint 18,2 millions
de francs.

La chance sourit donc pour
la deuxième fois en trois

mois aux parieurs neuchâte-
lois. Jamais confirmée, la ru-
meur affirmait début juin
que c’était un Chaux-de-Fon-
nier qui avait empoché la ca-
gnotte de l’Euro Millions, soit
25 millions de francs, en
jouant dans un bureau de ta-
bac de Villers-le-Lac.

Reste que le Neuchâtelois,
pour autant qu’il ne s’agisse
pas d’un parieur venu
d’ailleurs qui était de passage
en ville, devra déclarer son
gain à l’autorité fiscale, qui le
lui amputera d’un impôt anti-
cipé de 35%. Qui pourra être
en partie récupéré.

Comme l’expliquait un
Chaux-de-Fonnier amateur
de loteries, un million de
francs représente visuelle-
ment une pile de dix centi-
mètres de haut de billets de
1000. Treize millions? Cela
nous fait 1,3 mètre de haut.
La taille d’un gosse de huit ou
neuf ans. /réd SWISSLOTO L’heureux gagnant a coché les six bons numéros. (KEYSTONE)

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

ne.canton@lexpress.ch
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Automobiles

Eugène de Coulon 13 - 2022 Bevaix
032 846 11 60 - www.automobilesalfio.ch

Alfio SA

AUDI A4 Cabriolet 3.0 V6 2003 44000 37900.-
AUDI S4 Avant Quattro 1998 140000 22800.-
BMW M3 2001 25000 55000.-
VW Golf 1.6 1998 79000 10800.-
VOLVO V70 2.4T 2003 56000 32000.-

Citroën

Route de Neuchâtel 30 - 2022 Bevaix
032 847 08 47 - www.citroen-neuchatel.ch

Apollo Neuchâtel

CHEVROLET Kalos 1.4 16V Sky 2005 10861 13000.-
CITROEN C2 1.4i Exclusive auto 2007 1000 19900.-
CITROEN C2 1.6i VTS 2006 6600 19800.-
CITROEN C3 1.1i Furio 2007 1000 17090.-
CITROEN C3 1.6 16V HDi Edition 2007 4200 24900.-
CITROEN C3 1.6 16V HDi Exclusive 2007 8600 23900.-
CITROEN C3 Pluriel 1.4i 2007 1000 20900.-
CITROEN C4 1.6i 16V VTR Pack 2007 1000 23400.-
CITROEN C4 1.6i 16V VTR 2006 8760 22900.-
CITROEN C4 1.6i 16V SX 2007 1000 22900.-
CITROEN C4 1.6i 16V VTR auto 2007 1000 27800.-
CITROEN C4 2.0i 16V VTS 2007 1000 34000.-
CITROEN C4 1.6i 16V VTR Pack 2006 9950 20900.-
CITROEN C4 2.0 16V HDi Exclusive 2006 13500 29700.-
CITROEN C4 2.0i 16V VTR 2005 10850 22500.-
CITROEN C4 2.0i 16V VTS Oakley 2005 10000 24800.-
CITROEN C4 2.0i 16V VTR Pack 2005 1000 22900.-
CITROEN C4 2.0i 16V VTS 2005 10200 25900.-
CITROEN C4 2.0i 16V VTR Pack 2005 9250 20900.-
CITROEN C5 2.0i VTR auto 2006 10000 30000.-
CITROEN C5 2.0i Exclusive 2005 8921 31500.-
CITROEN Xsara Picasso 1.6iDynamic 2006 6000 23200.-
CITROEN Xsara Picasso 1.6i Excl. 2005 10540 23500.-
CITROEN Xsara Picasso 1.8i Excl. 2004 40000 17700.-
VW Golf 2000 Highline 2000 109600 14000.-

Honda

Garage des Jordils SA - 2017 Boudry
032 843 03 23 - www.honda-neuchatel.ch

Automobiles Neuchâtel

HONDA Accord 2.4i Type-S 2005 35950 26900.-
HONDA Accord 2.4i Type-S 2003 71400 22400.-
HONDA Jazz 1.4 i LS Formula 1 auto 2007 1000 19900.-
PEUGEOT 206 CC 2.0 16V R. Garros 2003 63000 16700.-
VW Polo 1.4 16V Comfort 2003 80500 11700.-

La Chaux-de-Fonds - 032 967 97 77
www.emilfrey.ch/chx-de-fds

Emil Frey SA

FORD Fiesta 1.6 16V Trend 2002 72893 10900.-
KIA Carens 2.0 CRDi EX 2006 24000 20900.-
KIA Cerato 2.0 CRDi EX 2004 59164 14500.-
KIA Rio 1.5 LS 2004 66418 10900.-
KIA Sportage 2.0 CRDi Trend 2006 15209 30900.-
PIAGGIO Porter 1.3-16 4x4 2005 15387 20800.-
SUBARU Forester 2.0X Advantage 2005 43100 23900.-
SUBARU Impreza 1.6 Sports 2005 48084 18900.-
SUBARU Outback H6 3.0 auto 2003 67558 24500.-
TOYOTA RAV-4 2.0 16V Luna Evo 2006 44500 28900.-

Garage Carrosserie

2300 La Chaux-de-Fonds
032 967 90 90 - www.bonny.ch

Maurice Bonny SA

AUDI A6 Avant 2.8 E V6 30V quattro auto 1998 137500 15900.-
OPEL Astra Caravan 2.0 Turbo OPC 2003 52500 19800.-
OPEL Astra 2.0i 16V OPC 2000 97000 13900.-
OPEL Frontera 3.2i V6 Limited 2000 79000 14700.-
OPEL Signum 2.2 16V Direct Elegance auto 2003 70100 21800.-
OPEL Zafira 2.0 16V Tbo OPC 2002 70000 19800.-
OPEL Zafira 2.2i 16V Elegance 2001 95000 14500.-
RENAULT Espace 2.0 16V The Race 2001 57000 18700.-
RENAULT Scénic 2.0 16V Dynamique 2003 57000 17800.-
VW Polo 1.6 75 Servo auto 1997 103000 7800.-

Garage de l'Esplanade 

Fritz-Courvoisier 54 - La Chaux-de-Fonds
032 967 77 67

P. Ruckstuhl SA

FORD Mondeo 2.5i V6 Ghia 2002 61700 15500.-
MERCEDES-BENZ A 160 L Elégance 2004 37000 24500.-
MERCEDES-BENZ C 270CDI Elégance auto 2002 93200 25900.-
MERCEDES-BENZ C 320 Classic auto 2001 22200 28900.-
MERCEDES-BENZ CLK 230 K Elégance auto 1999 67500 24500.-
MERCEDES-BENZ ML 320 auto 2001 82000 30900.-
MERCEDES-BENZ Vito L 112CDI 2001 62000 22900.-
RENAULT Espace 2.0 T Expression 2003 51300 25200.-
RENAULT Mégane 2.0 16V Dyn.Conf 2003 19900 23300.-
RENAULT Scénic 2.0 16V T Dynam. 2004 77500 19500.-

Les Garages

Cortaillod et St-Blaise
032 842 42 20 - www.garages-lanthemann.ch

Lanthemann SA

ALFA ROMEO 147 2.0 16V SLSPD auto 2004 69000 19500.-
FORD Escort 1.8i 16V Style 1998 127800 5900.-
FORD Focus 2.0i 16V Carving 2004 53000 15400.-
OPEL Antara 2.4 Enjoy 2006 15000 31900.-
OPEL Astra 2.0i Turbo Cosmo 2004 29000 22900.-
OPEL Corsa 1.2 16V Young 2000 37000 7300.-
OPEL Corsa 1.4 16V Elegance auto 2001 63000 10200.-
OPEL Frontera 2.2i 16V Limited 2003 50000 22900.-
OPEL Meriva 1.6i 16V Cosmo auto 2003 44300 15400.-
OPEL Zafira 2.2i 16V Linea F. 2002 81000 16200.-

2108 Couvet - 032 8 633 633

www.autoservices.ch

Autoservices Currit

FORD Mondeo 2.5i V6 Ghia 1998 124000 8300.-
KIA Rio 1.6 CVVT Style 2005 14000 18400.-
OPEL Astra 1.8i Enjoy 2004 15000 18000.-
OPEL Astra 2.0i 16V Turbo 2001 180000 9900.-
OPEL Corsa 1.2 16V Njoy 2002 26000 10200.-
OPEL Meriva 1.6i 16V L.Fresca 2005 53000 15800.-
OPEL Vectra 2.5i V6 i500 2000 90000 12600.-
OPEL Zafira 1.8i 16V Comfort 2001 132000 11300.-
RENAULT Mégane 2.0 16V Dynamique 2004 48000 18900.-
RENAULT Scénic 2.0 16V RX4 Sportw 2002 87000 16500.-

Garage

Renault-Nissan
2000 Neuchâtel - 032 730 40 40 - www.garage-robert.ch

Robert SA

CITROEN C5 2.0i 16V Exclusive A auto 2001 61000 13900.-
CITROEN Xsara 2.0i 16V VTS 2002 72000 12500.-
FIAT Punto 1.4 16V Dynamic 2004 43000 11900.-
FORD Galaxy 2.3i 16V Ghia 1998 123000 11900.-
HONDA Jazz 1.4 i ES auto 2004 53000 18500.-
NISSAN Micra C+C 1.6 tekna 2006 12000 24900.-
NISSAN Note 1.6 acenta 2006 9000 21900.-
NISSAN Primera 2.0 Luxury 2000 86000 11900.-
NISSAN X-Trail 2.5 16V Challenge 2003 68000 23900.-
PEUGEOT 106 1.4 Color Line 2001 90000 7500.-
RENAULT Clio 2.0 16V Sport 2002 75000 13900.-
RENAULT Clio 2.0 16V Sport 2003 76000 14900.-
RENAULT Espace 2.0 T Expression 2004 43000 25900.-
RENAULT Espace 2.0 T Expression 2005 26000 31900.-
RENAULT Espace 3.0 V6 Privilège auto 2000 110000 18800.-
RENAULT Kangoo 1.2 16V Business 2005 63000 13900.-
RENAULT Laguna 1.8 16V Authent. 2004 42000 18500.-
RENAULT Master T35-115 2.5 dCi FC13U 2002 71000 22500.-
RENAULT Mégane 1.6 16V Sport Way 2005 42000 16900.-
RENAULT Mégane 2.0 16V Dynamique 2004 58000 17800.-
RENAULT Modus 1.4 16V Alizé 2006 11000 18900.-
RENAULT Scénic 2.0 16V Champs El. 2000 114000 9900.-
RENAULT Scénic 2.0 16V T PrivLuxe 2005 43000 23800.-
RENAULT Scénic 2.0 16V RX4 Sportw 2002 70000 17800.-
SUZUKI Wagon R+ 1.3 GL Top 4WD 2003 78000 11700.-

Avenue des Portes-Rouges 1-3 - 2000 Neuchâtel
032 720 22 22 - emmanuel.ventrice@facchinetti.ch

Facchinetti Automobiles SA

AUDI A3 Sportback 3.2 Ambition quattro auto 2005 71000 44900.-
AUDI S3 quattro 2002 95000 24900.-
BMW 130i 2005 7000 54900.-
BMW 320 d Touring 2005 33000 39900.-
BMW 320i Touring 2002 57000 28900.-
BMW 320d 2006 13000 51900.-
BMW 320d more4you 2006 1000 46900.-
BMW 325Ci 2006 7000 59900.-
BMW 330xi 2006 31000 58000.-
BMW 330xd auto 2006 15000 69000.-
BMW 330xd Touring auto 2000 141000 19900.-
BMW 525d Touring auto 2006 29000 67900.-
BMW 525i Touring auto 2005 24000 59900.-
BMW 530xd Touring auto 2006 21000 71900.-
BMW MRoadster 1997 80000 32900.-
BMW M3 2002 52000 58900.-
BMW M5 2005 116000 79900.-
BMW Z4 2.5si Roadster 2006 10000 57900.-
BMW Z4 M Roadster 2006 8000 79900.-
FIAT Multipla 1.9 JTD ELX 2001 89000 13900.-
FIAT Punto 1.8 16V Abarth HGT 2003 62000 12900.-
LANCIA Musa 1.4 16V Platino auto 2004 20000 19900.-
MAZDA MX-5 1.8i-16 GT Youngster 2001 53000 17900.-
MINI Cooper 2006 9000 27900.-
SUBARU Impreza 2.0T WRX STI 2006 25000 39900.-

Peugeot Garage

Rue des Parcs 147 - 2000 Neuchâtel
032 729 35 35 - info@garagemosset.ch

Claude Mosset

PEUGEOT 1007 1.6 Trendy auto 2005 22000 17500.-
PEUGEOT 206 SW 1.6 16V Quiksilver 2004 57552 14900.-
PEUGEOT 307 1.6 16V XS 2004 20813 16800.-
PEUGEOT 307 1.6 16V XT 2003 47136 14800.-
VW Polo 1.4 16V High 2003 76000 14450.-

Ph. Schweizer - Gouttes d'Or 78
2008 Neuchâtel - 032 725 12 12 - www.gps-automobiles.ch

GPS Automobiles SA

ALFA ROMEO 147 2.0 16V Distinctive 2004 16500 21990.-
ALFA ROMEO 156 2.0 JTS Distinctive 2002 82000 13390.-
ALFA ROMEO 156 2.0 TS 16V 1999 96500 9990.-
FIAT Bravo 1.8 16V GT 1998 115600 5890.-
FIAT Punto 1.3 JTD Dynamic 2003 78000 8790.-
FIAT Punto 1.2 16V Active 2004 41000 10990.-
FIAT Punto 1.8 16V HGT 2001 71500 8990.-
FORD Fiesta 1.4 16V Trend 2006 22500 15990.-
ROVER 420 Si 1997 83000 6490.-
VW Golf 2.0 TDI Comfort 2005 64500 20990.-

Garage-Carrosserie

Centre de vente Toyota - La Chaux-de-Fonds
032 910 53 12 - www.garagedesmontagnes.ch

Grandjean SA

DAIHATSU Terios 1.5 16V 4WD 2007 6000 23300.-
FORD Maverick 3.0 24V auto 2002 75000 15700.-
OPEL Meriva 1.7 CDTi Cosmo 2007 2000 25200.-
PEUGEOT 206 2.0 16V GTI 2002 49000 14700.-
RENAULT Laguna 2.2dCi Dynamique 2004 75000 15600.-
TOYOTA Auris 2.0 D-4D L. Sol 2007 7000 33700.-
TOYOTA Auris 2.2 D-4D CP L.Sol P 2007 5000 35800.-
TOYOTA Avensis 2.2D-4 D CP L.Sol 2006 8000 32500.-
TOYOTA RAV-4 2.0 16V Linea Sol auto 2007 4000 39500.-
TOYOTA Yaris Verso 1.4 D-4D Sol 2005 50000 19600.-

www.sennautos.ch
Neuchâtel: Senn SA: Tél. 032 723 97 83

La Chaux-de-Fonds: Pansports SA: Tél. 0848 840 890

Senn SA

VW Bora 2.3 Highline 2002 91000 16900.-
VW Bora 1.9 TDI PD Highline 2004 59800 25900.-
VW Bora 2 2004 59284 17900.-
VW Fox 1.4 2007 4400 16500.-
VW Fox 1.2 2006 5000 13900.-
VW Golf 1.4 TSI GT 2006 12400 32900.-
VW Golf 1.6 16V Pacific 2003 61311 15900.-
VW Golf 2.3 V5 GTI 2001 68937 16900.-
VW Golf 1.9 TDI PD GTI 2000 128000 15900.-
VW Golf 1.6 16V 2000 114205 10900.-
VW Golf Plus 1.6 FSI Trend 2005 59500 21500.-
VW Golf Plus 1.6 FSI Comfort 2006 6000 29900.-
VW Passat 1.8 T High 2003 39455 26900.-
VW Passat 2.0 Trend 2004 67200 20900.-
VW Passat 1.9 TDI Trend 2005 30700 32900.-
VW Polo 1.4 16V Comfort 2003 44000 14500.-
VW Polo 1.4 16V High 2002 79300 12500.-
VW Polo 1.4 16V Young&Fresh 2006 10000 21000.-
VW Polo 1.4 16V High 2003 39241 15900.-
VW Sharan 2.8 VR6 Carat syn. auto 1999 127700 12900.-
VW Sharan 1.8 T Trendline 2000 108300 15900.-
VW T5 2.5 TDI PD auto 2006 17545 46900.-
VW Touran 2.0 FSI High 2005 40000 29500.-
VW Touran 2.0 FSI High 2004 23100 28900.-
VW Touran 2.0 FSI High auto 2005 43117 34500.-

Garage des

Neuchâtel - Bevaix
032 721 21 11 - 032 847 07 17 - www.3rois.ch

Trois Rois SA

FORD Focus 2.0i 16V Ghia 1999 125000 8500.-
FORD Focus 2.0i 16V ST170 2003 53000 17900.-
FORD Maverick 2.0 16V 2002 75000 13900.-
FORD Puma 1.7i 16V 2002 25000 14800.-
FORD Tourneo Connect 1.8SWB 2005 20000 19900.-
FORD Transit 2.0TD 280 S Combi 2006 1 30900.-
FORD (USA) Explorer 4 auto 1998 128000 7800.-
HONDA CR-V 2.0 4WD ES Executive 2003 77000 21900.-
LANCIA Y 1.2 16V Elefant. blu 2001 91000 7900.-
RENAULT Mégane 2.0 16V Privilège 2004 36000 22900.-

Garage des

La Chaux-de-Fonds - Le Locle
032 926 81 81 - 032 931 24 31 - www.3rois.ch

Trois Rois SA

FIAT Punto 1.2 16V ELX 2000 126000 5900.-
FORD C-Max 1.6 Trend 2004 38000 18500.-
FORD Focus 2.0i 16V Carving auto 2003 51000 16900.-
FORD Focus 2.0i 16V ST170 2003 98000 13800.-
FORD Focus 1.8i 16V Ambiente 2002 15000 16900.-
FORD Galaxy 2.8i 24V Ghia auto 2002 57000 25900.-
FORD Ka 1.3 Collection 2003 57000 8800.-
FORD Ka 1.6 Sportka 2005 37000 14500.-
FORD Maverick 3.0 24V Exec. auto 2005 12000 34500.-
FORD Mondeo 2.0i Ghia 2004 54000 19500.-

Retrouvez la page Occasions UPSA
le 27 septembre dans L’Express

et L’Impartial

Conseiller/ère à la
clientèle avec brevet

fédéral
Une formation continue de conseiller à la clientèle fait de
vous le maillon indispensable entre le client et le garage.
De cette position – et ce aussi du point de l’économie
d’entreprise – vous exercez une fonction importante. Vous
êtes responsable de la réception et de la remise des véhi-
cules de clients, vous conseillez vos clients pour les ques-
tions d’ordre technique ou administratif et vous gérez de
manière indépendante l’échéancier pour les ordres de
réparation sur la base des entretiens avec le client.

Vous êtes une plaque tournante au sein de l’entreprise:
vous faites suivre les affaires concernant les accessoires,
les voitures neuves ou d’occasions. De plus, vous appre-
nez au cours de cette formation continue comment gérer
avec compétence les réclamations. Cette formation vous
prépare à l’examen professionnel fédéral.

Plus d’information sur www.metiersauto.ch



7 Montagnes L'IMPARTIAL / JEUDI 13 SEPTEMBRE 2007

PUBLICITÉ

La chaudière du nouveau
réseau de chauffage à distance
des Ponts-de-Martel a été mise
à feu mardi. Elle alimentera 32
puis 50 immeubles. Une
aventure.

ROBERT NUSSBAUM

A rc-bouté sur son archet
à feu, l’Indien du Vallon
Alphonse Aeby fait naî-
tre entre ses mains la

braise. Elle allume les torches
d’herbes séchées des enfants de
la classe de 3e et 4e primaire
d’Eric Maire. Un feu venu du
fond des âges pour embraser la
chaudière flambant neuve du
nouveau chauffage à distance à
bois des Ponts-de-Martel. Un
moment magique pour marquer
l’aboutissement d’une aventure.

Aventure, c’est le terme em-
ployé par le président de la so-
ciété coopérative Le Marais-
Rouge, Bertrand Jeanmairet,
mardi lors de la mise à feu. Un
premier projet n’avait pas
abouti. Le second tombait à pic.
«Passablement de chaudières à
mazout installées il y a 35-40 ans
arrivaient en fin de vie.» Il n’en a
pas moins fallu trois ans et demi
pour conclure. Et créer un grand
réseau pour un «petit» village –
1266 âmes –, sans doute le plus
important du genre dans le can-
ton.

Le CAD (chauffage à distance)
des Ponts-de-Martel alimentera
32 immeubles dans un premier
temps, 50 dans cinq ans. Il per-
mettra de réduire d’un tiers la
consommation de mazout au vil-
lage. En termes écologiques, il est
neutre. «Il rendra à la nature au-
tant de CO2 que les arbres utili-

sés en ont emmagasiné», résume
Bertrand Jeanmairet. Le CAD
du Marais-Rouge est le premier
à avoir signé un contrat avec la
Fondation du centime climati-
que, pour sa contribution à la ré-
duction de l’effet de serre.

Après l’allumage de mardi, la
chaudière est encore en rodage.
Reliés par un réseau de 2,1 km
au pied du village, les 32 pre-
miers immeubles seront raccor-
dés un à un dans les deux mois à
venir. La chaudière de 1200 kW
brûlera alors 3500 mètres cubes
de copeaux par an, 4500 dans
cinq ans. Un tiers proviendra du
domaine de la Joux – les 700
hectares propriété de la ville de
Neuchâtel –, les deux autres
d’entreprises forestières de la ré-

gion. En été, les copeaux seront
déchiquetés en forêt et soufflés
dans le silo. En hiver, les grumes
seront stockées et débitées de-
vant le bâtiment tout neuf en
forme de billon de bois, que la
chaufferie partagera avec le nou-
veau QG du Service forestier de
la Ville de Neuchâtel.

L’aventure a un prix: 3 mil-
lions. Mais l’exemplarité du pro-
jet a conduit l’Etat à cautionner
1,8 million de prêts bancaires.
Les sociétaires confiants, une
trentaine de propriétaires, se
sont, eux, engagés pour
200 000 francs. Le CAD a de
l’avenir, pas seulement à cause
du prix du mazout. Une place a
été laissée pour une deuxième
chaudière... /RON

MISE À FEU Devant les enfants et les invités, l’Indien du Vallon Alphonse Aeby a donné le feu de la préhistoire
pour allumer la chaudière high-tech du chauffage à distance des Ponts-de-Martel. (CHRISTIAN GALLEY)

LES PONTS-DE-MARTEL

Une chaufferie à bois
qui fait des étincelles

«Le chauffage
rendra à la nature
autant de CO2
que les arbres
utilisés en ont
emmagasiné»

Bertrand Jeanmairet

LA CHAUX-DE-FONDS

Un mouton muet
établit le dialogue

«Merci de votre engage-
ment!», lançait une grand-
maman aux membres du co-
mité du Parlement des jeu-
nes, hier sur la place Le Cor-
busier. Ceux-ci étaient en
train d’expliquer leur action
aux passants (notre édition
d’hier), en leur proposant de
fixer de la ouate noire ou
blanche sur un mouton en
treillis, symbole de protesta-
tion contre l’affiche UDC.
Affiche qui n’était rien moins
qu’une incitation à tuer et
clairement raciste, estimaient
deux jeunes femmes noires.
«Pourquoi autant de haine,
autant de guerres?», lançait

l’une d’elles. «On a mis de la
ouate noire et de la ouate
blanche. On n’est ni noirs ni
blancs, j’ai grandi ici, je me
suis mariée ici. Et, si les en-
fants nous demandent ce que
c’est, cette affiche, on leur ré-
pond quoi?»

«J’ai mis de la ouate grise,
j’aime bien le métissage», ex-
pliquait une mère de famille,
tandis que sa fille dessinait
un mouton, qui partira à
Berne comme les autres des-
sins. /cld

OUATE NOIRE, OUATE BLANCHE «Dessine-moi un mouton»: bons débuts
hier en fin d’après-midi sur la place Le Corbusier. (MICHAEL MATTSSON)

LES PLANCHETTES
La Couronne bientôt dans l’urne
Un public manifestement très intéressé a assisté mardi à la soirée
d’information organisée par le Conseil communal en réponse au comité
référendaire, après que le Conseil général eut accepté l’achat de la
Couronne. Nous y reviendrons avant le vote du 23 septembre. /réd
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SIS

Entre mardi et hier à 18h, le
SIS des Montagnes est sorti
onze fois. A La Chaux-de-
Fonds (CdF), mardi à 18h43,
pour un transfert à l’hôpital
Pourtalès; au Locle, à 19h41,
pour un malaise, avec trans-
port à l’hôpital de CdF; à CdF,
à 21h39, pour un transfert à
l’hôpital de Perreux; au Locle,
hier à 6h31, pour une chute; à
7h25, pour un transport de
malade; au Locle, à 8h40, pour
un transport de malade; à
11h59 et 13h59, pour des ma-
laises; à CdF, à 14h24, pour un
transport à l’hôpital; à 15h05,
pour un malaise, avec trans-
port à l’hôpital. /comm-réd

En bref
■ LES BRENETS

Le Conseil général
à la bonne date!

Le Conseil général n’aura pas lieu
le lundi du Jeûne, comme indiqué
par erreur dans notre édition
d’hier, mais bien mardi
18 septembre. /réd

Rubrique Montagnes
Daniel Droz,
Sylvie Balmer,
Sophie Bourquin,
Claire-Lise Droz,
Claude Grimm,
Robert Nussbaum

montagnes@limpartial.ch
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et                      présentent

Samedi 15 septembre à 11 h à la Librairie Payot, avenue Léopold-Robert 25, La Chaux-de-Fonds
Samedi 15 septembre à 15 h à la Librairie Payot, rue du Seyon 2, Neuchâtel

Ceppi dédicace
CH-Confidentiel

A l'achat du tome 2,A l'achat du tome 2,
nous vous offronsnous vous offrons

le tome 1 sur présentationle tome 1 sur présentation
de cette annonce.de cette annonce.*

Tome 1: Code Pandore

Tome 2: Code Voltaire

Offert !

*Offre valable dans la limite
des stocks disponibles.

PUBLICITÉ

Des «Correspondances
élémentaires» lanceront ce
soir la 6e édition de la Foire
du livre du Locle. Un
spectacle de danse, premier
d’une série de festivités qui
animeront tout le week-end.

SYLVIE BALMER

L
es bibliophiles, livropha-
ges et autres bouquino-
vores le savent. La Foire
du livre, ce n’est pas seu-

lement le plaisir de se balader
entre les stands, feuilleter les
pages jaunies d’un précieux
manuscrit et courir la dédicace
le samedi (voir notre édition
du 1er septembre). Durant
quatre jours, la manifestation
rassemble une foule d’artistes,
musiciens, dessinateurs ou
danseurs. Le point sur un pro-
gramme riche et varié.

ENFANTS

Les enfants apprécieront
tout spécialement la journée
du samedi avec, au pro-
gramme, le théâtre de Gui-
gnol, dès 10h, place du 29-Fé-
vrier, et un show poético-comi-
que orchestré par les artistes
du Cirque Cheap au temple, à
18 heures.

DANSE

Trois jeunes filles veillent une
amie défunte. Dans la nuit, un
sillage vague de clair de lune.

«Ne désires-tu pas, ma sœur, que
nous trompions le temps en
nous racontant ce que nous
avons été? C’est beau et c’est
toujours faux...»

Le poète Fernando Pessoa a
25 ans lorsqu’il écrit «Le marin»,
la nouvelle dont s’est inspirée
Fernanda Catalda pour créer les
«Correspondances élémentai-
res». Un spectacle de danse à dé-
couvrir au temple, ce soir à
20h30 et dimanche à 18 heures.

MUSIQUE

La musique tissera plus que
jamais des liens entre les hom-

mes ce week-end avec des for-
mations musicales résolument
interethniques. Dès demain à
19h, Dracadam ouvrira les
feux, place du 29-Février. Sui-
vra, à 20h30, le collectif mul-
tiethnique Arc-Oâme, venu
d’Avignon avec ses 15 musi-
ciens, qui navigueront entre
chants griots et couleurs jazz
sur la scène du temple. Puis
retour sur la place du 29-Fé-
vrier pour écouter Purple
Lips.

Au programme du week-
end, également, les groupes
Black Thiossane at Two Babu
à La Résidence, Côte 24,
Dehlila et Abraxas, place du
29-Février. Et Jojo, en duo
avec sa guitare, animera le
classique concert apéro du di-
manche, dès 11h30, place du
29-Février.

PIEM ET BARRIGUE

Sous forme de conférence
mêlant dessins réalisés de-
vant le public et commentai-

res appropriés, le dessinateur
français Piem raconte l’his-
toire des hommes, l’amour, la
santé, le travail, les relations
sociales... «Il était une fois la
Terre des hommes», un spec-
tacle de Piem et son fils Bar-
rigue, un autre dessinateur
de talent, demain à 17h30,
au Musée des beaux-arts du
Locle.

LECTURES

Au Cellier, samedi à 17
heures et dimanche à 11
heures, Jean-Pierre Jelmini,
historien lira quelques ex-
traits des «Archives de la vie
ordinaire» (AVO) ou
«L’exemple du passé! Quel-
ques personnages ordinaires
des XVIIIe et XIXe siècles».
L’Association pour la conser-
vation des AVO se propose
de donner la parole aux
hommes et aux femmes «or-
dinaires», artisans apparem-
ment insignifiants de l’his-
toire. /SYB

FOIRE DU LIVRE Le centre-ville du Locle sera envahi par les bouquinistes ce week-end. Au programme,
de nombreux concerts, conférences et spectacles. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

FOIRE DU LIVRE

Un programme varié
entre deux tas de livres

A travers la danse, la musique ou
encore les conférences-lectures,
la manifestation ouvre résolument
une fenêtre sur l’autre, afin que
des liens se tissent entre les hommes,
d’ici ou d’ailleurs

LE LOCLE

«2400 Le Locle»,
histoire d’amour

C’est une histoire d’amour.
Un jour, le Neuchâtelois John-
Peter Bagattini arrive à la gare
du Locle, voit en contrebas la
petite ville endormie dans un
crépuscule d’hiver et soudain
entend un carillon chanter
dans les flocons. Quelque 25
ans plus tard, il y retourne et
passe douze mois, matériel
photographique sur le dos, à
l’arpenter de ruelles en colli-
nes, au fil des saisons, dans tou-
tes ses lumières, ses ombres et
ses mystères.

Le résultat, c’est «2400 Le
Locle», un ouvrage regroupant
63 superbes photographies et
des textes qui expriment un

amour fervent pour cette ville
classée en queue de peloton
par «Bilanz».

John-Peter Bagattini, artiste
et écrivain qui ne court ni
après la gloire ni après l’argent
– ce livre a pu paraître grâce à
la générosité de deux amis
bienveillants – dédicacera son
ouvrage à la Foire du livre.

La commune, enthousias-
mée par la qualité de cet ou-
vrage, organisera début no-
vembre une expo des photos
de John-Peter Bagattini dans le
hall de l’Hôtel de ville. /cld

«2400 Le Locle», John-Peter
Bagattini, Editions Don Pietro, 2007

RUE DES BILLODES Architecture faite art. (JOHN-PETER BAGATTINI)

VUE CONNUE ET INCONNUE Entre les rues Albert-Piguet et de la Banque,
un angle tout à coup insolite. (JOHN-PETER BAGATTINI)

FOIRE DU LIVRE
Grande finale du plus bel accent neuchâtelois
La grande finale du concours du plus bel accent neuchâtelois «Dis Woir»
opposera 11 candidats, ce samedi à 19h30, place du 29-Février. Une
première «mise en jambes» aura lieu l’après-midi à 14h30. Le vainqueur
sera alors proclamé «premier ambassadeur du parler neuchâtelois». /rédAR
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MUSIQUE
Christophe Meyer en tournée, via le Vatican
Plus «Fou» que jamais, Christophe Meyer repart ce week-end sur les routes pour une
quinzaine de concerts, en compagnie de Thierry Cattin (batterie) et Rudy Teuscher (claviers).
Avant de monter sur scène le 17 novembre à Saignelégier (le 30 aux Breuleux), il ira jouer le
10 novembre au Vatican pour la garde suisse. (www.cmeyer.ch/concerts.htm). /mmo

SP

Le site internet de Jura
Tourisme est visité chaque
mois par quelque 70 000
personnes, soit près du double
par rapport à l’an dernier. Alors
que plusieurs rubriques sont
déjà venues enrichir le site
cette année, deux nouveautés
feront leur apparition cet
automne: un «espace médias»
et une rubrique destinée
aux groupes.

MANUEL MONTAVON

E
st-ce un signe de la bonne
vitalité du tourisme dans
le canton? Toujours est-il
que le site web de Jura

Tourisme est littéralement pris
d’assaut par les internautes de-
puis le début de l’année. Chaque
mois, ils sont entre 60 000 et
70 000 à visiter le site, alors qu’ils
n’étaient que 40 000 l’an dernier,
preuve que les gens recherchent
de plus en plus leur destination
de villégiature via le Net.

Sans cesse en évolution, la page
d’accueil du site de Jura Tou-
risme s’est enrichie de plusieurs
nouveautés cette année, avec un
moteur de recherche et des «Visi-
tes guidées» consacrées à Porren-
truy, Delémont et Saint-Ursanne.
Les Franches-Montagnes n’ont
pas été oubliées puisque le cheval
a été «sorti» de la rubrique «Sport
et loisirs» pour disposer de son

propre espace. «Les webcams ont
aussi contribué à la fréquentation
du site», ajoute Toinette Wisard,
coordinatrice marketing à Jura
Tourisme.

Et cet automne, le site internet
s’étoffera de deux nouvelles ru-
briques supplémentaires. La pre-
mière s’appellera «Espace mé-
dias». Mise en place en collabora-
tion avec le canton, cette dernière
mettra à disposition de la presse
et de toute personne intéressée

une banque d’images de 900
photographies – notamment de
Fabienne Jobin et Alain Perret –,
libres de droit (pour un usage
touristique) et aussi disponibles
en haute définition. «Les gens
vont juste devoir s’inscrire au
préalable», précise Toinette Wi-
sard.

A ces superbes images consa-
crées aussi bien aux sites touristi-
ques qu’aux loisirs s’ajouteront
les communiqués de presse men-
suels de Watch Valley, ceux de
Jura Tourisme, ainsi que ceux du
canton consacrés à ce domaine.
On y trouvera également des in-
formations complètes, à travers
cinq thématiques, concernant les
voyages de presse, mais aussi les
archives, les rapports d’activités
2005 et 2006 de Jura Tourisme
ou encore les statistiques des nui-

tées, qui déménageront dans la
rubrique. Une «newsletter» sur
les activités de Jura Tourisme y
sera de même publiée quatre fois
par an.

Autre nouveauté: le nouvel es-
pace «groupes», qui sera destiné
en particulier aux entreprises ou
aux personnes voyageant à plu-
sieurs. Le site leur proposera une
sélection de prestataires spéciali-
sés, avec un accent sur les activi-
tés ou les conditions d’héberge-
ment dans la région de leur
choix.

Ces nouvelles prestations se-
ront en lignes d’ici à quelques se-
maines sur www.juratou-
risme.ch. «On est en train de tra-
vailler dessus et ce sera notre pe-
tite surprise pour l’automne»,
note, avec le sourire, Toinette Wi-
sard. /MMO

PAYSAGE D’ici quelques semaines, les journalistes ainsi que toute personne intéressée disposeront de près
de 900 images sur le site de Jura Tourisme. (RICHARD LEUENBERGER)

JURA TOURISME

Deux nouveautés
automnales sur la Toile

LES POMMERATS

2e Fête du
cheval chez
Petit Cœur

Pour la deuxième fois, la fa-
mille de Jean-Claude Frossard,
alias Petit Cœur, met sur pied ce
week-end une grande Fête du
cheval dans ses installations des
Pommerats. Cette manifestation
amicale débutera samedi, à
14h45, avec un premier entraî-
nement chronométré de mania-
bilité, ouvert aux attelages à un,
deux et quatre chevaux, ainsi
qu’aux poneys. Ce rendez-vous,
lors duquel 39 départs seront
donnés, constituera le dernier
entraînement avant le National
FM d’Avenches, pour lequel
beaucoup de Jurassiens sont
qualifiés, mais aussi une belle
opportunité pour les populaires
de se faire plaisir.

Après une soirée dansante, les
équipages se retrouveront le len-
demain dès 8h pour un rallye at-
telé, en deux parties, avec 29 dé-
parts. Les concurrents s’élance-
ront d’abord sur un parcours at-
telé de 10 km dans la nature (dès
8h30), ponctué de divers postes
où les concurrents devront ré-
pondre à des questions, puis sur
un parcours d’agilité attelé aux
abords des installations (dès
14h), avec une dizaine de postes
qui mettront en valeur les quali-
tés du meneur et des chevaux.
Le tout dans un esprit ludique et
sympathique.

La remise des prix aura lieu à
16h45. /mmo

ATTELAGE Une quarantaine
d’équipages sont attendus chez la
famille Frossard. (CHRISTIAN GALLEY)

Le Noirmont

13-14-15 septembre 2007

vous attend
dans son lieu d'accueil

au Noirmont

Festival du Chant du Gros
Nos hôtesses

se feront un plaisir
de vous remettre
gratuitement

vos photos
prises et développées

sur place

«On est en train de travailler dessus
et ce sera notre petite surprise pour
l’automne»

Toinette Wisard

FÊTES DU VORBOURG

Les Bois
animeront
la messe

Les Fêtes du Vorbourg 2007
ont débuté dimanche dernier
sur les hauts de Delémont. La
cérémonie était comme de cou-
tume présidée par le chapelain
du Vorbourg, l’abbé Jean-Jac-
ques Theurillat.

C’est le père Guy Musy, do-
minicain de Genève, qui est le
prédicateur de la semaine à la
chapelle Notre-Dame du Vor-
bourg. Ses homélies quotidien-
nes ont pour thème «Une ou
deux choses que je sais d’elle.
Paroles de Marie». Sauf au-
jourd’hui, journée réservée au
doyenné de Laufon, il prêchera
aux offices de 8h30, 10h et 20
heures.

La messe, elle, est célébrée
chaque matin à 5h30, 6h30,
7h30, 8h30 et 10 heures. Le
soir, c’est une paroisse qui
anime la messe de 20 heures.
Samedi, la messe de 10h sera
animée par la paroisse des Bois,
pour les Franches-Montagnes
et le doyenné du Jura bernois.
A 15h30, la célébration, avec
les servants de messe, sera ani-
mée par le Service jurassien
des vocations /comm-réd

Douaniers suisses et français
au stand de tir de Saignelégier
Demain, de 8h30 à 11h, douze gardes-frontière de la douane
suisse du canton du Jura et autant des douanes françaises
du Territoire de Belfort et du Doubs s’affronteront lors d’un tir
à la carabine petit calibre, au stand de tir de Saignelégier. /réd

■ CHANT DU GROS
Kaolin doit
déclarer forfait

Mauvaise nouvelle pour le Chant
du Gros. Le festival du Noirmont
a reçu, hier, la nouvelle du
désistement du groupe Kaolin,
qui devait se produire samedi
soir. Le chanteur bassiste du
groupe s’est foulé le poignet et
ne pourra jouer au festival. Le
Chant du Gros s’excuse auprès
des fans du groupe. Pour le
remplacer, les festivaliers auront
droit à une belle découverte:
Quidam. Ce groupe sortira son
album début 2008 et a déjà
brillamment ouvert les concerts
de Razorlight, The Rakes ou
Nada Surf. /réd

PUBLICITÉ



LE LOCLE
Samedi 15 septembre 2007

35e Course de côte nationale
Le Locle - Som-Martel

Cat.: Junior, Amateur, Master’s, Populaire
Licenciés:

2 manches, 12 km 700 en ligne, 6 km Contre la montre

Populaire: 1 manche 12 km 700, inscription sur place

Inscription et départ: Halle des Jeanneret
Inscription 12 h 30 - 13 h 30

Départs: 13 h 45 Licenciés – 14 heures Populaire
Départ 2e manche Licenciés: 15 h 15 Patinoire

Organisation: Vélo-Club Edelweiss Le Locle
Infos: www.velo-club-edelweiss.ch

Edouard Simon, tél. 032 931 36 05

E-mail: ed.el.simon@hispeed.ch
028-567657

• PARADE DES FANFARES
avec des FANFARES PRESTIGIEUSES
Samedi 29 septembre à 19h aux Patinoires du Littoral

Places assises numérotées: Fr. 20.–
Places debout: Fr. 10.– (badge)

• GRAND CORTÈGE ET CORSO FLEURI
Dimanche 30 septembre à 14h30
Places assises numérotées: Fr. 22.–, 25.– et 30.–
Places debout: Fr. 12.–
(gratuit pour les enfants jusqu’à 14 ans)

Location: Tourisme neuchâtelois,
Hôtel des Postes, Neuchâtel, tél. 032 889 68 90 

28, 29 et 30 
septembre 

2007
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NISSAN MURANO
PRIME FR. 3000.–
DÈS FR. 62 200.–*

EXCEPTIONNEL. COMME SON PRIX.

NISSAN PATHFINDER
PRIME FR. 2500.–
DÈS FR. 43 100.–*

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 Pathfinder XE 2.5 l dCi, 16V 171 ch: prix catalogue Fr. 45 600.–, moins prime de Fr. 2500.– soit prix net Fr. 43 100.–. Nissan Murano 3.5 l, V6 234 ch: prix catalogue Fr. 65 200.–, moins prime de Fr. 3000.– soit prix net Fr. 62 200.–. Modèle présenté: Nissan
Pathfinder LE 2.5 dCi, 171 ch, prix catalogue Fr. 60 600.–, moins prime de Fr. 2500.– soit prix net Fr. 58 100.–. 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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e Sécurité 24 
heures sur 24
pour personnes âgées, 
malades et handicapées

Grâce à une touche d’appel et à un appareil muni d’un haut-
parleur, le client est relié en permanence à la centrale d’alarme.

Celle-ci intervient de manière rapide et ciblée en organisant une 
aide personnalisée, fi able et sans complications administratives.

Croix-Rouge La Chaux-de-Fonds 032 913 34 23
Croix-Rouge Le Locle 032 913 34 23
Croix-Rouge Neuchâtel, 
Vignoble et Val-de-Ruz 032 886 88 64

www.systeme-alarme.ch

Renseignements complémentaires:

Croix-Rouge suisse

Rosette Poletti
animera à Neuchâtel

au Centre La Rouvraie
un itinéraire de croissance personnelle

«Vivre pleinement sa vie»
Devenir soi-même - s’apprécier

Prévenir l’épuisement, vivre l’inattendu, etc...

8 journées - 8 thèmes
à partir du 24 octobre 2007 jusqu’au 24 juin 2008

Profitez de cette occasion unique!

Pour renseignement ou inscription:
Formation-Transformation
Tél. 021 843 38 28 / Fax 021 843 39 11
E-mail: ftransform@freesurf.ch
Site: www.formationtransformation-ch19
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Cette annonce donne droit à une carte gratuite
par personne à l’achat d’un abonnement

Aucune tournée inférieure à 700.-
Quine 100.- • Double quine 200.-
Carton 300.- • Jackpot 100.-

Organisateurs: Sté de Tir et ASSO

Abonnement par personne
20.- pour 1 carte
60.- pour 4 cartes
80.- pour 6 cartes

Salle des Fêtes, Reconvilier
Samedi 15 septembre 2007 à 20h

2 tournées promotion à 1000.-
2 tournées chance à 3000.-
24’000.- pour une séance
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Délais pour la remise des annonces

Jeûne Fédéral 2007
Editions du: Délais:
Samedi 15 septembre Jeudi 13 septembre à 12 h 00
Lundi 17 septembre Pas d’édition
Mardi 18 septembre Jeudi 13 septembre à 12 h 00
Mercredi 19 septembre Vendredi 14 septembre à 12 h 00

La veille de parution, les avis de naissances, les mortuaires
et les tardifs sont à communiquer jusqu’à 21 heures à la
rédaction, par téléphone au 032 723 53 00, par fax
au 032 723 53 09 ou par e-mail à l’adresse:
redaction@limpartial.ch

Les ordres qui parviendraient après ces délais seront
exécutés sans autre avis à la prochaine date de parution.
Nous remercions notre clientèle de sa compréhension.

La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 – Case postale 2054

Tél. 032 910 20 50 – Téléfax 032 910 20 59
132-199939

VACANCES

DIVERS

ENSEIGNEMENT

MANIFESTATION

MANIFESTATION

DIVERS

insérer online.

www.publicitas.ch

HOTEL RESTAURANT VILLARS

E C U R E U I L

ACTION SPECIALE

Restaurant, jardin, parking

Dès le 16 septembre 2007, dès 4 nuits

Chambre à 2 lits avec bain-WC, téléphone direct, 
TV, radio, safe, terrasse au soleil,

avec ou sans cuisine

Fr. 66.–
p.p.p.j. inclus pt. déjeuner.

Demi-pension Fr. 91.–
supplément single Fr. 18.–

300 km de promenades entre glacier et Plaine
du Rhône. Remontées mécaniques gratuites.

Tél. 024 496 37 37 - Fax 024 496 37 22
contact@hotel-ecureuil.ch - www.hotel-ecureuil.ch
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Pour compléter notre parcours
hivernal 2007 - 2008 au Locle,
nous vous proposons nos ser-
vices

DE DÉNEIGEMENT
pour places de parc, garages,
usines, etc.

GENTIL & FILS SA
LA SAGNE

Tél. 032 931 52 01 /
079 637 71 30 13

2-
20
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DIVERS
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Camille Mamin, Pierrine
Guillaume-Gentil et Odile
Rusca ont créé l’histoire de
Gaston le triton, un album
pour enfants, dans le cadre de
leur formation d’institutrice.
L’ouvrage sort de presse juste
à temps pour être présenté à
Tramlabulle en cette fin de
semaine.

PHILIPPE CHOPARD

C
amille Mamin, l’une
des trois auteures de
l’histoire de Gaston le
triton, avoue qu’expo-

ser son œuvre au salon
Tramlabulle lui paraît «un peu
prétentieux». Etre confrontée à
des bédéistes professionnels
l’impressionne un peu. Mais la
jeune institutrice, qui a com-
mencé sa carrière à Saint-
Imier, entend présenter ce
week-end «Une histoire de tri-
ton», l’album qu’elle a com-
posé avec Pierrine Guillaume-
Gentil et Odile Rusca, dans le
cadre de leur formation à la
Haute Ecole pédagogique Be-
june, à Bienne.

Les trois Neuchâteloises ont
passé une semaine à réfléchir
sur l’élaboration d’une histoire
pour les enfants de 1re et 2e
années primaires. Avec
comme double objectif de leur
faire découvrir l’environne-
ment et les premières finesses
du français. «Nous sommes
parties de l’idée de faire décou-

vrir le biotope d’un étang, au
travers d’un triton que nous
avons baptisé Gaston», raconte
Camille Mamin.

Au fil des pages, Gaston
grandit, rencontre d’autres
êtres vivants, comme Brigitte
la truite, Gudrule la larve de li-
bellule, Arnaud le crapaud ou
Edmond le héron. Avec la dé-
couverte des prédateurs, que
Gaston saura éviter. Les trois
auteures ont commencé par
composer le texte sous la direc-
tion de leurs formateurs, avant
d’illustrer les mots par diffé-
rents collages.

«Nous avons rangé ensuite
notre travail dans un tiroir»,
poursuit Camille Mamin.
Jusqu’au moment où l’idée
d’en faire un album à l’inten-
tion des enseignants de la pe-
tite enfance a germé. «Nous en
avons tiré 300 exemplaires»,
indique Pierre-Daniel Gagne-
bin, directeur de la HEP-Be-
june. A Tramlabulle, les trois
auteures pourront expliquer
leur démarche dans le cadre
du stand tenu par l’école.
Avant d’utiliser, elles aussi,
leur album dans le cadre de
leur travail. «Je m’en réjouis»,
conclut Camille Mamin.
/PHC

Tramlabulle, Centre interrégional de
perfectionnement de Tramelan,
vendredi de 17h à 22h, samedi de
10h à 22h et dimanche de 10h à
18 heures

DÉFENSE Gaston le triton découvre que se retourner impressionne les prédateurs. Mais l’animal qu’il rencontre
ici dans son étang ne veut pas le manger... (PHILIPPE CHOPARD)

TRAMLABULLE

Le triton nommé Gaston
de trois futures institutrices

La BD expliquée aux enfants
Destiné aux enfants de 9 à 13 ans, l’atelier BD

de Tramlabulle a connu un vif succès hier après-
midi au CIP. Ils étaient 23 à participer à cette
belle aventure. En guise de mise en bouche à
deux jours de l’ouverture officielle du festival.

Sous la baguette affûtée de Vincent l’Epée,
dessinateur de presse à «L’Impartial»
notamment et créateur de l’affiche de
Tramlabulle, ces 23 artistes en herbe ont pu faire
parler leur imagination débordante. Ils ont dû
créer chacun son strip BD de trois ou quatre

cases sur le thème très large de «Ça tourne».
Des remakes de Gaston Lagaffe aux sosies de
Titeuf en passant par divers mangas, les jeunes
bédéphiles s’en sont donné à cœur joie. Et
qu’importe le résultat, pourvu qu’on ait du
plaisir.

Tous les dessins seront exposés au CIP durant
le festival puis au siège de la Banque cantonale à
Tramelan. Les trois meilleures réalisations,
choisies par un jury de professionnels, seront
récompensées d’un prix en espèces. /mpr

SAINT-IMIER
La côte de Mont-Soleil a retrouvé ses voitures et ses piétons
La population imérienne a vaillamment supporté, la semaine dernière, les 38 explosions provoquées pour purger
une barre rocheuse dans la côte de Mont-Soleil. Les travaux entrepris par la Municipalité n’ont pas mis en danger
les habitants et la route a pu être rouverte mardi à la circulation. Le Conseil municipal n’exclut pas d’autres
travaux de sécurisation à l’avenir, pour protéger définitivement la localité contre les éboulements. /comm
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■ ROUTE DE CHASSERAL
Fermeture d’une
semaine pour travaux

Les Ponts et chaussées bernois
vont améliorer la route de
Chasseral la semaine prochaine,
en y construisant neuf places
d’évitement supplémentaires. Les
travaux permettront aux
transports publics de croiser plus
facilement. Ils provoqueront la
fermeture de la chaussée à tout
trafic, entre le col et Les
Savagnières, du mardi 18 au
vendredi 21 septembre. Les bus
et les bordiers pourront
néanmoins circuler, moyennant
quelques temps d’attente dans les
zones de chantier. /comm

■ SAINT-IMIER
Ouverture prolongée
de l’administration

Le Conseil municipal de Saint-
Imier a accédé aux vœux des
habitants et élus mécontents de la
fermeture de l’administration
communale le vendredi après-
midi. Les bureaux seront ainsi
accessibles le vendredi de 14h à
16h, en plus de l’horaire habituel.
/comm

Offre de ski renouvelée
aux Savagnières

Les Bugnenets-Savagnières sont
le plus grand domaine skiable de
l’Arc jurassien, et les Imériens de
moins de 18 ans pourront à
nouveau profiter de conditions
préférentielles pour y skier. Cela à
condition de retirer leur
abonnement auprès de
l’administration avant le
26 septembre. A titre exceptionnel,
le manque de neige de l’an dernier
fera également baisser les prix
pour les enfants. /comm

■ GRAND CONSEIL
Pas de dazibaos pour
les bistrots en infraction

Une importante majorité du Grand
Conseil a rejeté hier une motion
socialiste demandant de publier la
liste des établissements
enfreignant la loi sur les denrées
alimentaires. Les députés ont
qualifié la proposition de
moyenâgeuse. Cependant, sur
1848 échantillons de denrées
périssables prélevés en 2006 dans
512 établissements, 645 n’étaient
pas conformes aux normes
d’hygiène et 12 étaient qualifiés de
dangereux pour la santé. Le
gouvernement a salué l’efficacité
des contrôles. /ats



WA 16.1
• Capacité 5 kg No art. 105009

Lave-linge à prix avantageux!

TF 091-IB
• Contenance 100 litres                  No art. 107533

17 litres

                      MW 1766
• Minuterie jusqu’à 30 min • 5 niveaux 
de cuisson et 1 fonction décongélation  
No art. 252000

                   EM  1801
• Pression 15 bars • Café sur simple pression 
d’une touche   No art. 250327

Simplement et 
rapidement.

Sécher à petit prix. Économisez en faisant la vaisselle!

                    GS 434
• 12 couverts      No art. 100485

Lave-vaisselle à petit prix.

                      KS 135-IB
• Contenance 155 litres, dont 7 litres pour le  
   compartiment congélation*       No art. 107573

Réfrigérateur idéal comme 
deuxième frigo.

Congélateur à prix vedette.

GA 551 F 
• Réglable en hauteur, panier supérieur incliné 
• Panier inférieur modulable 
• Pour 11 couverts                     No art. 159884

Réfrigérateur à faible consommation 
d’énergie.

ERC 7731
• Contenance 255 

litres, dont 19 litres pour le 
compartiment congélation**** No art. 153131

Congélateur de la classe A.

                      KST 635
• 1600 Watt     No art. 105190 

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

Des offres formidables de
notre énorme assortiment!

seul. 69.90
avant 139.90

1/2 prix! seul. 99.90
avant 199.90

1/2 prix!

Machine
espresso.

Comfort II Red
• Programmation autom. de la quantité 
• Pour café ou thé • Disponible en blanc, silver 
et noir          No art. 470002

seul. 179.-
avant 299.-

Économisez
120.-

Le système à
portion avantageux.

ES 6800
• Quantité de café sélectionnable
• Buse pour cappuccino      No art. 820002

seul. 549.-
avant 799.-

Économisez
250.-

La petite machine 
à café entière-
ment  automa-
tique.

seul. 24,5 cm

ASPIRER REPASSER
Sans sacAllrounder

seul. 59.90
avant 119.90

1/2 prix!
seul. 79.90
avant 199.90

Économisez
60% DS 200 Iron Queen

• Réservoir en acier chromé  • Régulation de 
la vapeur en continu    No art. 250905 

seul. 199.90
avant 99.90

1/2 prix!

Station de  repassage  
à super prix!

Système de repassage
pour toutes les bourses. 

Glisseline 2
• Repasser en moitié moins de temps 
• Roues de transport     No art. 250915 

LAVER & SÉCHER

seul. 499.-
Prix de 

lancement!

seul. 499.-
Garantie

petit prix!

TA 705 E
• Mesure électronique du taux d’humidité
No art. 103355

seul. 499.-
Garantie

petit prix!

seul. 299.-
Garantie

petit prix!

seul. 799.-
avant 1190.-

Économisez
391.-

RÉFRIGÉRATEUR & CONGÉLATEURLAVER

seul. 299.-
Garantie

petit prix!

GKA 2102
• Contenance 136 litres        No art. 123547

seul. 599.-
avant 880.-

Économisez
281.-

Le bon conseil et la
garantie de prix bas!* FUST – Spécialiste de tous les appareils électroménagers!

Service de réparations
rapide: tél. 0848 559 111
ou sous www.fust.ch
Echange rapide spéciale-
ment pour réfrigérateur et 
congélateur 0848 559 111

• Lave-linge
• Lave-vaisselle
• Congélateurs

• Séchoirs
• Machines à café
• Téléviseurs

• Appareils hi-fi
• Photo/Handy
• PC/Notebook

Service de réparation
rapide toutes marques!
Nous réparons, où que vous ayez
acheté l’appareil!
0848 559 111 www.fust.ch
FUST – ET ÇA
FONCTIONNE:

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

• Garantie de prix bas* • Avec droit d’échange de 30 jours*
• Un choix immense des tous derniers articles de marque
• Occasions et modèles d’exposition • Louer au lieu d’acheter

Fonction gonfl ement

Pression vapeur env. 
3,5 bar

Fonction aspiration 

seul. 399.90
avant 699.90

Économisez
300.-

47 dB60 CM55 CM

seul. 1099.-
Garantie

petit prix!

Jusqu’à épuise-
ment du stock!

MACHINES À CAFÉMICRO-ONDE

   

Bienne, Route Central 36, 032 328 73 40 • Bienne, Route de Soleure 122, 032 344 16 00 • Courrendlin, Centre Magro, Route de Delémont 46, 032 436 15 60 • Delémont, Av. 
de la Gare 40, 032 421 48 10 • La Chaux-de-Fonds, Bvd des Eplatures 44, 032 924 54 24 • Marin, Marin-Centre, rue Fleur-de-Lys 26, 032 756 92 40 • Neuchâtel, Multime-
dia Factory-Fust-Supercenter, chez Globus, 032 727 71 30 • Neuchâtel, Rue Pièrre à Mazal 10, 032 720 08 50 • Porrentruy, Inno les galeries (ex Innovation), 032 465 96 35 • 
Réparations et remplacement immédiat d'appareils 0848 559 111 (Tarif local) • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 140 succursales: 
0848 559 111 (Tarif local) ou www.fust.ch 143-803192/ROC

www.kellyservices.ch

Emplois fixes
et temporaires

Nous recherchons pour des postes fixes 
des:

Poseuses d’appliques
Expérience confirmée de plus de 4 années 
dans la pose d’appliques.

Décolleteurs à cames
Expérience de plusieurs  années dans le 
décolletage à cames.

Opérateurs-Régleurs
CNC

Expérience dans la commande numé-
rique et dans les cadrans. 

Câbleurs
CFC d’électronicien ou titre jugé équiva-
lent, plusieurs années d’expérience dans 
le câblage et lecture de schéma.  

Veuillez faire parvenir votre candidature 
écrite à:

Kelly Services (Suisse) SA
M. Biagio Conte
Av. Léopold-Robert 65
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 55 10
biagio.conte@kellyservices.ch

Le talent au travail
Depuis plus de 25 ans en Suisse
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Pronto Shop Coop
Mineral Oel

Rue de la Fiaz 38-40
La Chaux-de-Fonds

cherche

Une vendeuse
expérimentée

à plein temps.
Tout de suite ou à convenir.

Faire offres avec documents usuels
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EMPLOIS

ORDURES MÉNAGÈRES
ET TOURNÉE VERTE
Le public est avisé que les
tournées des ordures ménagères
et du compost fonctionneront de
la manière suivante pour le lundi
17 septembre (Jeûne fédéral).

Ordures ménagères:
– la tournée régulière du lundi

17 septembre (Lundi du Jeûne)
est repoussée au mardi matin
18 septembre.

– la tournée du soir du lundi
17 septembre est repoussée au
mardi matin 18 septembre.

– la tournée régulière du mardi
18 septembre est repoussée au
mercredi 19 septembre.

Tournées vertes:
– la tournée No 1 du lundi

17 septembre est supprimée;

– les tournées Nos 6, 7, 8 du
mercredi 19 septembre sont
supprimées.

Nous rappelons que les ordures
ménagères doivent être déposées
en bordure des voies publiques
que le jour même du ramassage
pour 6 h 30.
L’autorité communale remercie
la population de suivre
cette règle.
DIRECTION
DES TRAVAUX
PUBLICS 132-201985

0848 413 413

Développer des compétences managériales pour assumer
des responsabilités de cadre dirigeant.

Cours à Neuchâtel, 1 samedi sur 2
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Les Habits du Cœur
Boutique

Programme pour chômeurs
Serre 79 – La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 913 18 19
Vêtements de seconde main

LA COLLECTION
AUTOMNE-HIVER

DAMES ET MESSIEURS
est arrivée!

Ouverture du lundi au vendredi
8 h 30 - 12 h / 13 h 30 - 17 h 30

Merci à nos donateurs! 132-201957

ENSEIGNEMENT DIVERS

MEDITATION
à l’Abbaye Fontaine-André

Programme et inscription:
ch. de l’Abbaye 51, 2009 Neuchâtel

Tél. 032 753 25 90,
info@fontaine-andre.ch

MANIFESTATION

Eau sans calcaire
Watertec GmbH
1792 Cordast Tél. 026 684 87 87

  • 15 ans d‘expérience

  • Fabrication local
   à Courtaman

• Partenaires commerciaux
   locaux, 

  Service 24 heures – 7 jours

• Prix fixe, montage et 
   mise en service inclus.

Protégez votre chauffe-eau (Boiler), 
machine à laver, lave-vaisselle, machine
à café, les parois et portes de douche 
et vos installations sanitaires.

Plus de renseignements: 
www.watertec.ch 01
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Priée par le propriétaire du
terrain qu’elle louait de
déplacer son commerce, une
marchande installée depuis de
nombreuses années à La Vue-
des-Alpes cherche
désespérément
une solution pour pouvoir
sortir la tête de l’eau.

YANN HULMANN

«I
l m’a fallu oublier
quelques factures
dans les coins. C’est
d’ailleurs comme ça

que j’ai pu payer les gens qui
m’ont aidée à déplacer mon
chalet.» Commerçante installée
à La Vue-des-Alpes depuis une
dizaine d’années, Assunta Mon-
tinari ne travaille plus avec la
motivation qui fut la sienne par
le passé. Et ce depuis que celle-
ci ne sait plus vraiment où ins-
taller son petit commerce. Un
chalet en bois dans lequel, été
comme hiver, elle avait l’habi-
tude de proposer à sa clientèle
diverses spécialités régionales.
Des pâtes molles en provenance
directe de la fromagerie des
Ponts-de-Martel au saucisson
neuchâtelois, sans oublier les
marrons chauds pendant la sai-
son froide.

«Quand j’ai commencé ici,
il n’y avait personne, j’étais

la première», raconte
Assunta Montinari. «Le pro-
priétaire du relais m’a pris
sous son aile et m’a aidée à
lancer mon affaire. Dix ans
après, on m’a bien fait com-
prendre qu’on ne voulait
plus de moi.»

Dans un premier temps en
demandant à la commerçante
de régler un loyer. Ce qui ne
lui avait jamais été demandé
auparavant. «C’est juste que je
paie comme les autres pour
installer ma cabane», explique
Assunta Montinari. «Mais
c’est la manière dont cela s’est
fait qui m’a dérangée. On m’a
d’abord demandé 750 francs,
soit plus que ne payaient les
autres commerçants. Finale-
ment, le propriétaire a revu le
prix à la baisse, mais, il y a
deux mois, on m’a carrément
coupé le courant.»

Assunta Montinari a ainsi
été priée de déplacer son cha-
let. «Des amis sont venus m’ai-
der. On a travaillé pendant
quatre jours et on a déplacé la
cabane installée devant le re-
lais, du côté sud du parking.
C’est seulement une fois le tra-
vail fini, qu’un voisin qui loue
une parcelle au propriétaire du
relais est venu me dire que
j’empiétais de quelques mètres
sur «son» terrain. Il avait pour-

tant eu quatre jours pour se
manifester.»

Une anecdote parmi d’autres
sur lesquelles Luc Dupraz, pro-
priétaire du relais, n’a pas sou-
haité s’exprimer. «Tout passe.
Je l’ai aidée, aidée, aidée...
Maintenant, si quelqu’un d’au-
tre veut s’en occuper, qu’il le
fasse.»

Ayant pris contact avec la
commune de Fontaines – La
Vue-des-Alpes se situe sur le
territoire communal – et avec
le canton, Assunta Montinari
est toujours en attente d’une
solution.

Une solution qui pourrait
néanmoins intervenir plus vite

que prévu. «Nous sommes en
train d’étudier un élargissement
de la zone où les marchands peu-
vent s’installer», explique Patrice
Blanc, inspecteur cantonal de la
signalisation routière. «Mais nous
allons dans un premier temps
présenter notre idée à la com-
mune de Fontaines.»

Reste que toutes ces péripé-
ties ont marqué Assunta Mon-
tinari. Celle-ci admet d’ailleurs
avoir déjà beaucoup donné,
tant en investissement person-
nel que financier «Plus de 17
000 francs cumulés», assure-t-
elle. «Mais mon seul souhait
aujourd’hui et de pouvoir à
nouveau travailler.» /YHU

ASSUNTA MONTINARI Dans son chalet de La Vue-des-Alpes, cette
commerçante propose depuis une dizaine d’années saucisses, fromages
et divers produits de la région à sa clientèle. (CHRISTIAN GALLEY)

LA VUE-DES-ALPES

«Je veux juste pouvoir
à nouveau travailler»

Vis la musique avec Napster Mobile 
et 3 millions de titres.
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Surfez gratuitement sur le plus grand catalogue mobile de musique en Suisse et profi tez de la possibilité qui 
vous est offerte d’écouter les titres choisis avant de les télécharger. Très pratique: les titres achetés sont envoyés 
directement sur votre NATEL® ainsi que sur votre PC. Infos sur www.swisscom-mobile.ch/music

Surfez et écoutez des extraits gratuitement. Envoyez un SMS gratuit avec NAPSTERF au 888.

Nokia 6267 
pour CHF 99.–*

143-803497/ROC

PUBLICITÉ

En bref
■ FÊTE DES VENDANGES

Billet spécial plus cher pour les Montagnes
Du vendredi 28 au dimanche 30 septembre, Neuchâtel ne vivra plus que
pour la Fête des vendanges. Mais cette année, le badge à dix francs
n’offre le libre parcours que sur les lignes de bus et tram des TN et des
TRN. Pour circuler en train, il faudra s’acquitter d’un billet spécial des
CFF, également au prix de dix francs. Cette mesure, qui défavorise en
particulier les gens des Montagnes, est la conséquence directe de
l’abandon de la subvention du Fonds fédéral de la sécurité routière. /lby

NEUCHÂTEL

Nouveau chauffeur
de bus agressé

Un chauffeur des TN qui con-
duisait un autobus de la ligne 11
(Piscines-Maladière-Neuchâtel)
a été violemment frappé mardi à
18h à la place Pury. «Le conduc-
teur a reçu deux coups de poing
au visage», a indiqué hier l’offi-
cier de service de la police canto-
nale, Pierre-Louis Rochaix.

Des coups d’une violence telle
qu’ils ont brisé le dentier de
l’employé, ce qui lui a percé les
gencives. «L’agresseur a prétexté
qu’il n’aimait pas la façon de
conduire du chauffeur», ajoute
l’officier. «Il a ensuite pris la
fuite, et les signalements des té-
moins et de la victime n’ont
pour l’instant pas permis de
l’identifier.»

L’employé a reçu les premiers
soins sur place. «Il y avait beau-
coup de sang. Mais c’était plus
impressionnant que grave», in-
dique le directeur d’exploitation
des TN Jimmy Erard, qui a pro-
cédé hier au debriefing de la vic-

time. «L’homme a été choqué au
moment des faits. Je l’ai vu ce
matin (réd: hier), après sa visite
chez le médecin. Son moral n’al-
lait pas si mal. Je lui ai toutefois
conseillé d’accepter un suivi
psychologique.»

Cette agression survient
moins de deux mois après le
passage à tabac d’un autre em-
ployé des TN pour une histoire
de clignotant oublié. «Je suis in-
quiet pour mes collaborateurs»,
lance Jimmy Erard. «D’autant
plus que l’agression de mardi
s’est déroulée à 18 heures.»

A la direction, on rappelle
qu’il est «impossible» de «renfor-
cer encore le personnel de sécu-
rité». Après avoir équipé le tram-
way jusqu’à Boudry de caméras
de surveillance, «dont l’effet est
manifeste», les TN dotent actuel-
lement cinq autres véhicules de
caméras. «Nous espérons qu’el-
les seront opérationnelles pour
la Fête des vendanges.» /vgi



Le Sportswagon compact
Le New SX4 Compact Sportswagon réalise votre rêve: break urbain
sportif en version Streetline avec traction avant ou Allrounder sport
compact avec traction 4x4 variable à 3 modes, il est très polyvalent
et résolument tendance. Disponible au choix avec moteur à es-
sence 1,6 l ou Turbodiesel Intercooler 1,9 l avec filtre à particules.

Tous les prix mentionnés sont des recommandations sans engagement.

www.suzukiautomobile.ch

New SX4

Gamme dès Fr. 21490.–
1.6 GL Top 4x4, 5 portes, Fr. 28 990.–

(1.6 GL Streetline, 5 portes)

Le N° 1 
des compactes

144-206525/4x4 plus

Soutenez Blocher!
Votez UDC!

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

Et voilà pourquoi:

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

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

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

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

Il faut empêcher cela!
Donc voter UDC!

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

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

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

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

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

• la Suisse s’attaque enfin rigoureusement aux
abus dans l’asile et à la criminalité étrangère.
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Ce jeudi
De 8 h à 12 h – 13 h 30 à 20 h

20%
PARFUMERIE

DUMONT

DE L’AVENUE

Passage Léopold-Robert 6
––

CE MOIS:
Tous les après-midi

de 14 heures à 17 heures,
pour les enfants, crêpe chocolat

ou Nutella à Fr. 4.–
132-201972

www.unige.ch/formcont/roleguidelegistiquefo
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en collaboration avec
les responsables romands et tessinois de légistique

Guider les parlements et 
les gouvernements pour mieux légiférer?

Le rôle des guides de légistique
Neuchâtel, vendredi 9 novembre 2007

Objectifs

Ces guides permettent-ils d’améliorer la loi?

Peut-on vraiment guider les parlements et les gouvernements?

Expériences suisses et européennes

Public Parlementaires, personnel des administrations fédérales, cantonales et communales,
rédacteurs de lois, traducteurs, juristes, politologues

Direction Prof. C. GUY-ECABERT, Faculté de droit, Université de Neuchâtel
Prof. A. FLÜCKIGER, Faculté de droit, Université de Genève

Coût CHF 250.- / CHF 100.- pour les assistants et étudiants

Lieu Château de Neuchâtel – Salle du Grand Conseil – 2000 Neuchâtel

Renseignements et inscription (avant le 5 octobre 2007)
L. Gelli-Palmer – CETEL – Université de Genève – 1211 Genève 4

Tél: 022 379 86 02 – lorraine.gelli@droit.unige.ch
www.unige.ch/droit/cetel – www.unine.ch/cemaj

018-500055/DUO

PRIX
ANNIVERSAIRE

14 au 29 septembre

POSE OFFERTE
à l’achat d’une cuisine

complète

Ouvert lundi du Jeûne

02
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GASTRONOMIE

Café-Restaurant Le Pantin
Rue de la Ronde 5
La Chaux-de-Fonds
Tél. 079 433 45 80

La chasse est arrivée
Civet de chevreuil

Médaillon de chevreuil
Entrecôte de cerf

Jeudi, vendredi soir et samedi midi

Gilles aux fourneaux
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HÔTEL-RESTAURANT DU MOULIN
Le Cerneux-Péquignot

STUBETE
Vendredi 14 septembre
Les Pillichody
dès 20 heures
Restauration sans majoration
Réservation au 032 936 12 25
Famille Aquilon
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DIVERS
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CinéRÉGION
NEUCHÂTEL

■ APOLLO 1, 2, 3 (032 710 10 33)
Le goût de la vie
Je-ma 15h30, 18h, 20h30. 7 ans. De S.
Hicks
Interview
Je-ma 15h45, 20h15. VO. 14 ans. De
S. Buscemi
4 mois, 3 semaines et 2 jours
Je-ma 17h45. VO. 14 ans. De C.
Mungiu
La vie d’artiste
Je-ma 20h45. 7 ans. De M. Fitoussi
Les Simpson le film
Je-ma 16h15. 7 ans. De D. Silverman
Persepolis
Je-ma 18h30. 10 ans. De M. Satrapi

■ ARCADES (032 710 10 44)
La vengeance dans la peau
Je-ma 15h, 17h30, 20h15. Ve, sa
22h45. 12 ans. De P. Greengrass

■ BIO (032 710 10 55)
La vérité ou presque
Je-ma 16h15, 20h45. 16 ans. De S.
Karmann
Caramel
Je-ma 18h30. VF+VO. 10 ans. De N.
Labaki

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

■ REX (032 710 10 77)
Ratatouille
Je-ma 15h15, 18h, 20h30. 7 ans. De B.

Bird
Disturbia - Paranoiak
Ve, sa 23h. 14 ans. De D. J. Caruso

■ STUDIO (032 710 10 88)
Sicko
Je-ma 15h30, 20h30. VO. 10 ans. De
M. Moore
Le fils de l’épicier
Je-ma 18h15. 10 ans. De E. Guirado

LES BREULEUX

■ LUX (032) 954 12 26
Dialogue avec mon jardinier
Ve, sa 20h30. Di 20h. 7 ans. De J.
Becker

LE NOIRMONT

■ CINELUCARNE (032 953 11 84)
Relâche

SAINT-IMIER

■ ESPACE NOIR (032 941 35 35)
Barton Fink
Je 20h30. Ve, sa 21h. Di 17h30,
20h30. VO. 12 ans. De J. et E. Cohen

TRAMELAN

■ CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
La vengeance dans la peau
Je 20h. Ve 20h30. Sa 18h. Di, lu 17h.
12 ans. De P. Greengrass
Persepolis

Je 17h. Ve 18h. Sa 21h. Di, lu 20h. 10
ans. De M. Satrapi et V. Paronnaud

TAVANNES

■ CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
Les 4 fantastiques et le surfeur
d’argent
Ve 20h30. Sa 17h, 21h. Di 17h. 10 ans.
De T. Story
2 Days in Paris
Di, ma 20h30. VO. 12 ans. De J. Delpy

MALLERAY

■ PALACE (032 492 25 48)
Irina Palm
Je 20h. 14 ans. De S. Garbarski
3 courts métrages de Charlie Chaplin
Ve 20h. 7 ans.
Cherche homme parfait
Ve 22h. Di 20h30. 10 ans. De M.
Lehmann
Ratatouille
Sa 15h. Di 16h. Pour tous. De B. Bird
Le roi et moi
Sa 18h30. 10 ans. De W. Lang
La vengeance dans la peau
Sa 21h15. 12 ans. De P. Greengrass
Boulevard de la mort
Sa 24h. 16 ans. De Q. Tarantino

COUVET
■ Le Colisée (032 863 16 66)

Disturbia - Paranoiak
Ve, sa 20h30. Di 16h, 20h30. 14 ans

RÉCITAL
NEUCHÂTEL
Quatuor A bout de souffle
Conservatoire, salle de concert, faubourg.
de l’Hôpital 24. Oeuvres d’Ibert, Bozza,
Squire, Villa-Lobos, Arrieu. Je 20h15

THÉÂTRE
NEUCHÂTEL
«Chambre froide»
Théâtre du Pommier. Réservations: 032
725 05 05. Je 20h, ve, sa 20h30, di 17h
«L’oiseau bleu»
Maison du concert. De Maurice
Maeterlinck. Par les Ateliers Rumeur. Ve
20h, sa 17h, di 15h

ROCK
NEUCHÂTEL
Hollywood Sinners + The Vivian Girl
Bar King. Je 21h
Cloe du Trefle
Bar King. Ve 21h15

VERNISSAGE
NEUCHÂTEL
Exposition «Panoramas de Neuchâtel»
Musée d’art et d‘histoire, Galeries de

l’histoire, avenue DuPeyrou 7.
Vernissage. Je 18h

RENCONTRE
LA CHAUX-DE-FONDS

«Marcher vers la plénitude»
Club 44. Rencontre-discussion avec
Sarah Marquis. Je 20h

JAZZ
LE LANDERON

The Red Hot Reedwarmers
Cour couverte du château. Je 20h

SEMAINE DU GOÛT
NEUCHÂTEL

«Les architectes de la gourmandise»
Bibliothèque publique et universitaire.
Collège latin, salle circulaire. Conférence
de Michel Schlup. Ve 19h

SPECTACLES
PORRENTRUY

«Les nuits sans lune»
Salle des Hospitalières. Par la Cie
Mimesis. Je, ve, sa 20h30, di 17h

TAVANNES
Géo Voumard
Le Royal. Géo Voumard tire sa révérence.
Ve 19h30

ELECTRO
NEUCHÂTEL
«Boris et les femmes».
La Case à chocs. Ve 22h-4h

SALON
LA CHAUX-DE-FONDS
Mieux-Vivre
Polyexpo. Ve 16h-21h, sa 10h-21h, di
10h-18h

ETOILES
MALVILLIERS
Astronomie
Observatoire astronomique. A côté de
l’hôtel de La Croisée. Observation du ciel
au télescope et des constellations à l’œil
nu. Seulement par ciel dégagé. Ve, 20h

MARCHÉ ET BROCANTE
NEUCHÂTEL
Jardin anglais. 80 marchands. Sa 11h-
20h, di 10h-18h

AGENDA

CinéLA CHAUX-DE-FONDS

Une étoile de
l’astronomie
à Saint-Imier

Dans le cadre du 5e anniver-
saire de l’Observatoire astrono-
mique de Mont-Soleil, plu-
sieurs événements seront mis
sur pied en septembre et octo-
bre. A commencer par la confé-
rence publique «A la recherche
des mondes lointains», que
donnera le professeur Michel

Mayor demain à 20h, à la salle
Saint-Georges, à Saint-Imier.

Il y a douze ans, Michel
Mayor est devenu l’un des as-
tronomes les plus célèbres de la
Terre en annonçant la décou-
verte d’un autre monde, une
planète tournant autour d’une
autre étoile que notre Soleil.

En 1995, il identifie la pre-

mière exoplanète, 51 Peg b,
près de l’étoile 51 Pegasi, grâce
à la technique des vitesses ra-
diales, en utilisant le spectro-
graphe Coravel installé à l’Ob-
servatoire de Haute-Provence.

Samedi, l’observatoire de
Mont-Soleil (photo) ouvrira
ses portes au public de 14h à
18 heures. /comm

étoiles

ST-IMIER /MONT-SOLEIL
Salle Saint-Georges, Saint-Imier
Conférence de Michel Mayor.
Ve 20h
Observatoire astronomique
Mont-Soleil Journée portes
ouvertes, sa 14-18h.

Coup d’envoi
du Chant
du Gros

C’est parti pour le festival du
Chant du Gros, au Noirmont.
La 16e édition démarre ce soir
avec Foxy Moustache, Fafe La-
rage, Stress, Dub Incorpora-
tion et Luke à l’affiche. De-
main, ce sera au tour de Re-
naud d’entrer en scène. Ecor-
ché vif, il mêle révolte et ten-

dresse, engagement et humour
pour critiquer la société, ren-
dre hommage ou tout simple-
ment «se marrer». Le tout avec
un langage si personnel où
l’argot tient une place impor-
tante.

Samedi, le programme pré-
voit entre autres Junior

Tshaka, Tiken Jah Fakoly, Qui-
dam et Polar, pour ne citer que
ceux-là, ainsi que trois heures
d’animations «pour les petits
gnenfants sages», de 14h à 17h
(Sanshiro, théâtre de marion-
nettes, Les Batteurs de pavés).

Programme détaillé sur
www.lcdg.ch /comm

festival

LE NOIRMONT
Chapiteau

Le Chant du Gros, festival de
musique. Trois scènes, dont une
électro. Camping à côté de
l’enceinte du festival. Je, ve, sa

À DÉGUSTER
Bons mots et douceurs chocolatées
La Bibliothèque publique et universaire célèbre à sa façon la Semaine du
goût. A savourer: l’exposé «Les architectes de la gourmandise» demain,
dégustation de chocolats commentée par un maître-chocolatier samedi.
Collège latin, Neuchâtel Conférence ve 19h; dégustation (salle Rott) sa 10h, sur réservation (032 717 73 02)

The Hollywood Sinners sur la
scène du King
A l’affiche du bar King, rock, garage et indie, avec les
groupes The Hollywood Sinners (Esp) et The Vivian Girls
(Ch). Rythmes «borderlinesques» selon l’organisateur.
Caveau du bar King, Neuchâtel Concerts ce soir, portes dès 21hGO

ÛT

RO
CK

CORSO rue Jaquet-Droz 14, tél. 032 916 13 77

RAISONS D’ÉTAT 2e semaine - 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.
DERNIÈRES SÉANCES VF JE au MA 20h15.

SA et DI 16h30

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

PRÉMONITIONS 1re semaine - 14/14
Acteurs: Sandra Bullock, Julian McMahon, Nia Long.
Réalisateur: Mennan Yapo.
Linda Hanson a tout pour être heureuse. Mais un jour,
tout s’effondre: son mari, Jim, est mort dans un accident
de la circulation. Le lendemain matin, à son réveil, Linda
constate que Jim est bien vivant. Etait-ce juste un banal
cauchemar?

VF JE au MA 15h30, 18h, 20h30. VE et SA 23h

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

VENGEANCE DANS LA PEAU 1re sem - 12/14
Acteurs: Matt Damon, Joan Allen, Julia Stiles.
Réalisateur: Paul Greengrass.
PREMIÈRE SUISSE! Suite au nouveau programme de la
CIA: Blackbriar, visant à fabriquer une nouvelle
génération de tueurs supérieurement entraînés. Jason
Bourne est, pour le directeur des opérations spéciales,
une menace à effacer au plus vite. La traque
recommence...

VF JE au MA 15h, 17h45, 20h15. VE et SA 22h45

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

LE GOÛT DE LA VIE 1re semaine - 7/10
Acteurs: Catherine Zeta-Jones, Aaron Eckhart,
Abigail Breslin. Réalisateur: Scott Hicks.
PREMIÈRE SUISSE! Kate, un grand chef cuisinier très
strict, voit sa vie changer du tout au tout lorsqu’elle doit
prendre en charge sa petite nièce, après le décès de sa
sœur. Une comédie aussi savoureuse qu’un fondant au
chocolat.

VF JE au MA 15h30, 18h, 20h30. VE et SA 23h

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

RATATOUILLE 7e 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 !
DERNIER JOURS VF JE au MA 15h, 17h30, 20h15

PLANÈTE TERREUR, UN FILM GRINDHOUSE
2e semaine - 16/18

Acteurs: Rose McGowan, Freddy Rodriguez, Josh Brolin.
Réalisateur: Robert Rodriguez.
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 VE et SA 22h45

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

PERSEPOLIS 4e 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 JE au MA 18h30, 20h45

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

LES SIMPSON 8e 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!!!
DERNIÈRES SÉANCES VF JE au MA 16h

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...
DERNIÈRES SÉANCES VF VE et SA 23h

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 JE 18h15. VE, DI au MA 20h45. SA 16h.

LES MÉDUSES 10 ans
Acteurs: Sarah Adler, Tsipor Aizen, Bruria Albek,
Ilanit Ben-Yaakov, Assi Dayan.
Réalisateurs: Etgar Keret, Shira Geffen.
Keren se casse la jambe et doit renoncer à sa lune de
miel aux Caraïbes. Batya voit sa vie transformée par une
mystérieuse petite fille sortie de la mer. Dans un joyeux
conte de fées, chacun cherche sa place, l’amour, l’oubli,
ou sa mémoire, car telle est la vie à Tel-Aviv.

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

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

«LE GOÛT DE LA VIE» Une comédie aussi
savoureuse qu’un fondant au chocolat. (SP)



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

196-199084

CONSULTEZ TOUTES
NOS OFFRES SUR

FONCIA GECO Pod SA
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 911 15 15

La Chaux-de-Fonds
Rue de la Côte 7

À VENDRE
Beau duplex de 41/2 pièces
+ galerie
avec cachet particulier, situé au 3e et 4e étage
d'un petit immeuble. Surface ~ 160 m2.
Situation calme et ensoleillée.

022-715261

 Promotion 
     hypothèques
pour les familles. 

143-803456/ROC

LOCAUX ATELIERS

BUREAUX

SURFACES
INDUSTRIELLES

LOCAUX
POUR PROFESSIONS

LIBÉRALES

LOCAUX
POUR CABINETS

MÉDICAUX

A La Chaux-de-Fonds

Disponibles de suite
ou à convenir.

À
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Tél. 032 913 54 26
www.espace-et-habitat.ch

VILLA EN
CONSTRUCTION

Le Cerneux Pequignot

Formule 5½ ou 4½ pièces
avec 2 garages
Vue magnifique.
Livraison automne 2007
Finitions au gré des acquéreurs

Une affaire à saisir!

À
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Tél. 032 913 77 77 ou 76
www.espace-et-habitat.ch
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MAGNIFIQUE
HÔTEL

PARTICULIER
DU XIXe

Objet d’exception avec jardin à la
française à proximité du centre-
ville.
Composition: 1 x 6 pièces de haut
standing 1 x 6 pièces de bon
standing - 1 x 3 pièces -
1 local bureau et chambres avec
sanitaires aux combles pouvant
permettre la construction de 1 ou
2 appartements.

Fonds propres: Fr. 280’000.–.

À
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Tél. 032 913 77 77 ou 76
www.espace-et-habitat.ch

132-200981

La Chaux-de-Fonds

Immobilier

Tous renseignements sur: 
www.ks-immobilier.ch

ou sur demande à
KS-Immobilier 079 718 21 20

MAP Consulting 079 240 39 36

Objets Immobiliers en vente.

Map Consulting
&

- Superbe maison de maître à
Auvernier magnifiquement arborisée.

- Terrain constructible, divisible, de
1'700 m2 à Auvernier.

- Projet de construction de 2 appar-
tements terrasses à Auvernier.

- Ancienne ferme, entièrement rénovée
avec 58'000 m2 de terrain à
Montmollin.

- Maison totalement rénovée avec 3
appartements et grand jardin au
Locle.

- Projet de construction de 4 villas
individuelles au centre du village
de Cudrefin.

- Projet de construction de 2 villas
sur le haut de Cudrefin avec vue
sur le lac.

- Appartement à La Chaux-de-Fonds,
4,5 pièces, entièrement rénové,
quartier des Arêtes.
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www.ubs.com/hypo-family You & Us
© UBS 2007. Tous droits réservés. * L’offre est valable uniquement pour les nouveaux contrats souscrits par les clients privés d’ici le 31.12.2007, et dans la mesure où sont remplies les autres conditions de l’offre UBS.

Actuellement avec UBS, fi nancez à meilleur compte votre 
logement: les familles avec enfants éco nomisent jusqu’à
7200 CHF * sur les intérêts pendant trois ans. UBS vous
offre en outre la couverture d’assurance jusqu’à fi n 2008,
à hau teur de l’hypothèque de 2e rang, et ce jusqu’à
300 000 CHF max. Pour en savoir plus, consultez votre 
conseiller UBS ou appelez le 0800 884 555.

Intérêts réduits 
                       et couverture d’assurance gratuite.

143-803421/ROC

VOTRE VILLA
À VENDRE ?

DÉPOSEZ VOTRE 
ANNONCE SUR 

PILOTE.CH
DÈS FR 30.-

EMPLOI, IMMOBILIER, BONNES AFFAIRES, VÉHICULES

ANNONCES EN LIGNE POUR TOIWWW.PILOTE.CH

Opportunité pour jeunes entrepreneurs et start up

À VENDRE LOCAUX
INDUSTRIELS À COUVET

A usage de:
dépôts / artisanat / industrie / stockage de véhicules

ou de bateaux / bureaux / habitation

PRIX AU M2 EXTRÊMEMENT AVANTAGEUX:
Sous-sols (stockage) accès lift et escaliers: Fr. 100.-/m2

Rez avec accès véhicules hauteur 3,5 m: Fr. 300.-/m2

Niveaux supérieurs accès lift et escaliers: Fr. 280.-/m2

CHARGE AU SOL DE 1400 à 3500 KG/M2

RENSEIGNEMENTS ET VISITES AU 079 240 22 24
028-575086/DUO

GÉRANCE
CHARLES BERSET SA

www.berset-gerance.ch
Jardinière 87 – 2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 92 20 – Fax 032 910 92 29

132-201980

A louer à La Chaux-de-Fonds
Rue du Progrès 101A: Joli logement de 2 pièces, cuisine
équipée d’une hotte et cuisinière, salle d’eau-WC,
vestibule. Libre pour date à convenir.

Rue de la Croix-Fédérale 27A: Proche de la piscine des
Arêtes, joli logement composé de salon, 2 chambres,
cuisine avec cuisinière, ascenseur. Libre au 1er octobre
2007.

Rue du Nord 147: Appartement au 3e étage Est,
3½ pièces, cuisine, salle de bains et vestibule. Libre au
1er octobre 2007.

Rue du Temple-Allemand 63: Beau logement composé
de cuisine agencée, salon avec cheminée, 3 chambres,
salle de bains-WC. Libre de suite.
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A louer de suite dans l’immeuble
Jacob-Brandt 87

3 PIÈCES RÉNOVÉ
Cuisine agencée.

Loyer Fr. 800.– + charges

APPARTEMENT
2½ PIÈCES

3e étage avec belle vue

A La Chaux-de-Fonds
Rue de la Serre 95

Cuisine agencée habitable -
Hall d’entrée - Salon -
Chambre à coucher - 1 cave.
Service de conciergerie-
Fr. 650.– charges comprises.

Libre 1er octobre 2007.
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Tél. 032 913 54 26
www.espace-et-habitat.ch

A remettre pour raison d’âge
et fin de bail:

Fabrication d’appareils
et outils pour le câblage

(sertissage cosses sur câbles)
Programme mondialement connu,

réseau de vente international,
excellente opportunité de diversification

pour atelier mécanique
Renseignements:

Tél. 078 709 89 48 028-576172/DUO

La Chaux-de-Fonds
Rue des Postiers 2

MAGNIFIQUE 7 PIÈCES
d’env. 200 m2

Cuisine entièrement agencée,
cheminée, soleil imprenable,
calme, 3 balcons, ascenseur.
Libre 1er octobre.
Fr. 2005.– + Fr. 295.– charges.
Possibilité louer un garage:
Fr. 150.–.

TÉL. 079 240 54 65

132-201887

Pascale Stalder, Bachelière

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

Et vous?
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IMPROVISATION

Fredy Studer, une batterie de pensées sur le langage musical
Le batteur lucernois Fredy

Studer se laisse bercer par un
rayon de soleil sur la terrasse
du Centre Dürrenmatt, à Neu-
châtel, en ce mardi de rési-
dence. Cet improvisateur mon-
dialement connu ironise en
avalant une gorgée de bière
bien fraîche: «On peut prépa-
rer un concert sans rien faire,
les idées viennent aussi de là.»

Et pourtant tout dans le dis-
cours de cet homme reste mu-
sical, quand son portable
sonne: «C’était ma copine... Sa-
viez-vous que Jœ Zawinul
était décédé?.» Du maître du
clavier, il avoue retenir cer-
tains sets avec Cannonball
Adderley et quelques impros
au Fender Rohdes sur les pre-
miers enregistrements du
groupe Weather Report. La fin
de Zawinul moins, à part peut-

être son goût pour les batteurs
hors du commun, «un mec
comme Paco Séry».

L’esprit frappeur de Studer,
on le retrouve dans beaucoup
de formations capitales pour
l’édification des esprits décom-
plexés dans les musiques in-
ventives, un trio avec Nunuse
Bourquin et Léon Francioli,
des partitions de Varèse défri-
chées avec Robyn
Schulkowzky. Un goût très sûr
pour la collaboration avec les
meilleurs percussionnistes du
monde: Jœy Baron, Hamid
Drake, Pierre Favre.

Ce soir, on pourra l’entendre
dans un exercice qu’il ne prati-
que guère, le solo: «Pour moi,
être musicien trouve son sens
dans l’interaction avec les au-
tres, dans l’échange. Alors jouer
tout seul, comment dire, c’est

presque comme se masturber.
Même si je prends aussi cela
comme un défi extraordinaire,
excité que je suis par les pen-
sées de Dürrenmatt. J’aime ce
qu’il refuse et lorsqu’il tente de
réduire son langage comme

dans les derniers textes, il pose
des questions actuelles en im-
provisation.» Fredy Studer ne
pense pas que le solo de batteur
soit plus ingrat que les autres et
s’appuie sur les disques très in-
ventifs et complètement débri-

dés de Tony Oxley ou Paul Lo-
vens. Mais il ne connaît pas en-
core la structure de son con-
cert: «Évidemment, nous ne
sommes pas dans un lieu
adapté au rock hardcore, même
si certaines courtes séquences
peuvent verser dans cela.»

Dimanche après-midi, mal-
gré une blessure au doigt con-
tractée dans un concert privé
où il revisitait le groupe Police,
Fredy Studer partageait sa vi-
sion de la musique avec des
étudiants du Conservatoire de
La Chaux-de-Fonds: «Les jeu-
nes musiciens classiques sont
moins formatés que certains
étudiants des écoles de jazz. On
peut travailler avec eux sur le
sens de l’improvisation, j’ap-
prends toujours beaucoup à
leur contact, moi qui n’ai ja-
mais pris un cours de batterie.»

Ses deux compères, le saxopho-
niste Hans Koch et le violon-
celliste Martin Schütz, étaient
déjà passés par là, lors de leurs
précédentes résidences. On
pourra voir le résultat de ces
«masters class» demain soir.

Quand Koch propose à Stu-
der d’intégrer son groupe et d’y
rajouter un trombone, le bat-
teur dit: «Et pourquoi pas un
musicien imaginaire?» Arri-
vent alors les rythmes électro-
niques: «Je ne m’ennuie pas
face à un ordinateur sur scène
s’il rajoute quelque chose au
propos du groupe.» Même si lui
reste fidèle à l’acoustique. /aca

Neuchâtel, Centre Dürrenmatt, jeudi
13 septembre, à 19h30, Fredy Studer
Solo. Vendredi 14 septembre, à 19
heures, concert des élèves du
Conservatoire

FREDY STUDER Les joies de l’improvisation. (BEN HUGGLER)

TECHNOPARADE
Un Dj neuchâtelois monte à Paris
Dj résident du Paradox, à Neuchâtel, Nelson de Jesus se lance à l’assaut
de la technoparade parisienne, samedi. Il aura le bonheur d’officier sur le char
de la radio Neohouse, où les amis qui l’accompagnent depuis Neuchâtel seront
autorisés à parader eux aussi. Infos: www.technoparade.fr /dbo

SP Un artiste à voir à Môtiers
et ce soir sur la TSR
Exposé en ce moment à Môtiers 2007 (art en plein air),
l’artiste zurichois Christoph Draeger figure au générique du
magazine culturel «Illico», ce soir à 22h50 sur la Télévision
suisse romande. /réd

L’association neuchâteloise
Boris Kouglopff et les filles du
calvaire organise demain une
soirée sous le signe du glamour.
La Case à chocs revêtira sa plus
belle robe grâce à quatre
artistes féminines au talent
affirmé et à la beauté
étincelante.

ALEKSANDRA PLANINIC

S
ensualité, paillettes, magie,
envoûtement, c’est ce que
réserve Boris Kouglopff &
les filles du calvaire de-

main à la Case à chocs de Neuchâ-
tel. Les ingrédients essentiels sont
les suivants: la voix chaude de The
Rodeo, l’univers hypnotique de
Water Lilly, le thérémine de Dorit
Chrysler et les platines de la Neu-
châteloise Tigersissi. Quatre fem-
mes. Quatre artistes. Quatre ma-
nières d’être glamour.

The Rodeo, anagramme de Do-
rothée, déverse de douces mélo-
dies teintées d’esprit folk: «C’est
une musique qui peut toucher
n’importe qui», selon la chanteuse
française. «Il y a un contact direct
avec la voix, une démarche plus
simple, plus naturelle». Dorothée
Hannequin est chanteuse-guita-
riste dans le groupe rock Hopper
depuis sept ans. The Rodeo est né
un peu par hasard il y a un an. «Ça
a débuté comme une blague, je
jouais quelques morceaux devant
mes amis. Puis, petit à petit, cela a
pris une autre tournure et j’ai
commencé à faire des concerts»,
explique-t-elle.

Son histoire d’amour avec la
musique a débuté avec la décou-
verte d’une vieille guitare sèche
sommeillant dans le grenier de
son oncle. «J’aime le contact avec
cette guitare. Il est simple. Les mé-
lodies, les accords viennent natu-
rellement. Il n’y a pas besoin d’ac-
quérir une grande technicité», ra-

conte Dorothée. A travers des mé-
lodies comme «Winterlands» ou
«I’m Rude», on palpe la compli-
cité entre cette guitare sèche et la
voix enchanteresse de l’artiste.
Toutes deux nous content des his-
toires magiques. «Avec le folk,
l’approche est universelle. Je
chante des comptines, je parle de
petites choses qui font que tu vas
te sentir bien toute la journée.»

Figure emblématique de la
scène electro suisse, Water Lilly
envoûte les âmes à coup de beats
dansants et de sa voix de velours.
Voilà une bonne dizaine d’années
que la Genevoise est active en tant
que musicienne-productrice et Dj.

Sa passion pour l’électronique fait
partie d’une évolution: «J’ai
d’abord joué dans un groupe
noisy-pop avant d’entrer dans le
milieu electro. Plusieurs éléments
m’y ont amenée: les effets, les dis-
torsions de la musique», raconte-t-
elle. «Et puis, il y a eu l’émergence
de l’electro à Genève dans les an-
nées 1990.»

Outre ses productions, elle col-
labore avec d’autres artistes suisses
comme Love Motel, Kid Chocolat
ou encore Sinner DC. Cette colla-
boration prendra forme en un al-
bum intitulé «Place Neuve» qui
sortira cet hiver ou au printemps
prochain. Sa musique est-elle gla-

mour? «Par certains côtés. Les so-
norités épurées. La voix d’aéro-
port. Pourquoi pas, mais cela dé-
pend des morceaux». Si elle met
en doute son côté glamour, Water
Lilly sait ce qu’elle veut transmet-
tre: «Les morceaux que j’aime, qui
m’ont touchée. Faire danser les
gens, diffuser une ambiance eu-
phorisante».

Ce vendredi promet d’être gla-
mour, mais il sera aussi surprenant
grâce à ces artistes aussi différentes
que complémentaires. /ALP

Neuchâtel, Case à chocs, vendredi
14 septembre; portes 22h, concert à
23h15

WATER LILLY Elle emmènera la Case à chocs dans son univers hypnotique. (SP)

CASE À CHOCS

La sensualité des notes féminines
«J’ai d’abord joué
dans un groupe
noisy-pop avant
d’entrer dans le
milieu electro.

Water Lilly

A double tranchant
La musique de Dorit Chrysler vous échappe et pourtant vous

transperce. Virtuose au thérémine et au chant, l’artiste fascine.
Avec son instrument, l’un des plus anciens instruments de
musique électronique, l’Autrichienne nous plonge dans un
univers énigmatique: «Avec le thérémine, c’est à double
tranchant: les sonorités peuvent être dramatiques, sauvages
ou au contraire calmes et douces», éclaire Dorit.

A travers cet instrument Dorit transmet toute son énergie:
«C’est mon moyen de communication. Il est difficile à
travailler, c’est donc un challenge pour moi. Un challenge qui
m’inspire». L’artiste vénère cet instrument qui intrigue: «En
jouer, c’est pour moi une manière de le célébrer, de lui prouver
ma reconnaissance et d’exprimer toute la liberté qui s’en
dégage», conclut-elle. /alp
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www.entraide.ch www.loterie.ch

La Loterie Romande oeuvre pour le bien commun. Elle redistribue l’intégralité de ses bénéfi ces 

en faveur de projets et d’institutions d’utilité publique sur tout le territoire romand. Un soutien 

essentiel dont bénéfi cie notamment le monde de la culture.  

Un lien de solidarité!

118-766113/ROC

Neuchâteloise de 23 ans, de
père Palestinien, Kifah Yacoub
s’est rendu en Palestine cet
été. C’est dans une petite
boutique de broderie, qui vend
des robes et des décorations
de mille et une couleurs, dans
la ville de Ramallah, qu’elle a
rencontré Om Sawsan.
Entretien avec une femme
pleine de courage.

KIFAH YACOUB

C
et été, à Ramallah en
Palestine, nous avons
rencontré Om Sawsan.
Elle travaille dans

une petite boutique de bro-
derie qui vend des robes et
des décorations. Veuve et
mère de deux filles de 7 et 5
ans, elle se bat tous les jours
pour nourrir et éduquer ses
enfants.

Comment ont commencé vos
problèmes?
Après le décès de mon

mari, il y a quatre ans, ma
belle-famille m’a mise à la
porte avec mes filles. Je me
suis alors dirigée vers une as-
sociation d’habitation pour
orphelins où je vis encore au-
jourd’hui avec Sawsan et
Sana. Mes filles n’ont que
moi et je travaille dur pour
leur apporter le minimum,
c’est-à-dire manger, s’habiller
et aller à l’école. N’ayant pas
fini ma scolarité, la garderie,
la vente de vêtements et la
broderie sont les seuls métiers
que j’ai pu pratiquer, c’est
pourquoi les hautes études
sont l’avenir que je vise pour
mes filles.

Dans quelles conditions vivez-
vous?
L’état psychologique de

mon aînée a été durant une
période au plus bas, car nous
vivons dans une atmosphère
très peu familiale et où il n’y a
pas de place pour l’intimité.
La chambre, tout comme la
cuisine, est partagée avec les
autres orphelins. Depuis que
je l’ai envoyée dans un camp

d’été, Sawsan va mieux, mais
continue à se sentir différente
de ses copines de classe.

En quel sens la situation
politique influence-t-elle votre
condition?
Avec la construction du mur

et les barrages, les associations
humanitaires ont bien plus de
peine à se déplacer et donc
nous avons beaucoup moins

d’aide. Les bénéfices de la bou-
tique ont aussi diminué ce qui
a été répercuté sur mon salaire.
Il y a moins de clients car les
habitants des villes et villages
aux alentours ne se dirigent
plus vers Ramallah.

Quel est l’évènement qui vous
a le plus marqué?
Je n’oublierai jamais lorsque

j’ai accouché de ma fille Sana.
C’était durant l’invasion israé-
lienne de 2002. J’ai tout juste
pu atteindre l’hôpital où l’on
m’a fait une césarienne puis j’ai
dû sortir le lendemain, seule
avec mon bébé dans les bras,
car il fallait faire de la place tel-
lement il y avait de blessés.

J’ai jeté toutes mes affaires
afin de garder assez de force
pour porter mon enfant et
marcher, malgré le couvre-
feu, jusque chez moi. Heureu-
sement après avoir traversé
deux barrages j’ai rencontré
des gens en voiture qui ont pu
me ramener à la maison.

Comment imaginez-vous
l’avenir?
Je fais tout pour que mes

filles puissent faire de hautes
études afin qu’elles assurent
leur avenir. Moi je n’ai étudié
que jusqu’à la 7e année et si
j’avais continué une forma-
tion j’aurais pu avoir un
meilleur emploi et une situa-
tion plus facile.

Je garde espoir pour un len-
demain meilleur et prie pour
que la paix s’instaure enfin.
Notre peuple veut pouvoir vi-
vre et éduquer ses enfants
dans le calme et la sérénité.
Ne plus avoir peur. /KYA

OM SAWSAN Son nom est une formule de politesse signifiant «la mère
de Sawsan, l’aînée». Ici à son travail de broderie. (KIFAH YACOUB)

PALESTINE

A Ramallah, une veuve
se bat pour ses filles

PUBLICITÉ

PHOTOGRAPHIE

Regards féminins
énigmatiques

Trois photographes atypi-
ques exposent au Musée de
l’Elysée à Lausanne dès de-
main. Trois femmes y présen-
tent des portraits insolites et
parfois dérangeants qui sou-
vent interpellent l’imagination
du spectateur. A découvrir
jusqu’au 4 novembre.

L’Allemande Loretta Lux li-
vre des visages d’enfants assez
inquiétants car vides de toute
émotion. L’Américaine Su-
zanne Opton désarme des sol-
dats en leur demandant de po-
ser tête nue sur une table tandis
que la Suissesse Brigitte Lus-
tenberger met en scène des in-
dividus ou fixe des paysages
urbains. «Nous n’avons pas vo-
lontairement cherché à regrou-
per ces photographes», dit la
conservatrice associée Nathalie
Herschdorfer. «Ces artistes
contemporaines ont des uni-
vers bien particuliers. Nous

présentons donc leurs travaux
à des étages du musée distincts
et dans des ambiances différen-
tes.»

Loretta Lux traite ses visages
d’enfants à la façon d’un pein-
tre, métier qu’elle a étudié. Elle
demande souvent à ses jeunes
modèles de poser dans des ha-
bits étriqués puis entame un
minutieux travail de manipula-
tion numérique durant lequel
elle adoucit les couleurs et al-
tère les visages pour les rendre
inexpressifs. «Ces images aux
tons pastel sont très construites
et témoignent d’une grande in-
fluence de la peinture de la Re-
naissance», déclare Nathalie
Herschdorfer. «Bien qu’extrê-
mement réalistes, ces photos
semblent irréelles. Elles déga-
gent une impression étrange
car généralement les enfants
sont montrés joyeux et épa-
nouis.» /ats

LAUSANNE Le musée de l’Elysée expose trois femmes photographes:
Loretta Lux, Suzanne Opton et Brigitte Lustenberger. (KEYSTONE)

En bref
■ LAUSANNE

Blocher et vaches d’Hérens au Comptoir
Le Comptoir suisse 2007 ne se résume pas à la venue controversée de
Christoph Blocher à Lausanne. Cette édition accueillera des combats de
vaches d’Hérens et des concerts gratuits. La consommation d’alcool
des mineurs sera surveillée. Dès demain, et jusqu’au 23 septembre, le
Comptoir accueillera plus de 600 exposants. /ats

■ FRIBOURG
F̈estival de théâtre jeune public

Le Festival suisse de théâtre jeune public SPOT fait halte à Fribourg.
Cette manifestation biennale et itinérante présente du 19 au
23 septembre une trentaine de spectacles, des tables rondes ainsi
qu’une exposition consacrée aux livres pour enfants. /ats

RAMADAN
Ici, le mois sacré commence aujourd’hui
Le monde musulman a entamé hier le mois du Ramadan, comme sur la
photo en Indonésie. Mais plusieurs pays, comme la Suisse, commencent
cette période de jeûne aujourd’hui en raison des décalages liés au
calendrier lunaire. /ats

KE
YS

TO
NE



19 L'IMPARTIAL / JEUDI 13 SEPTEMBRE 2007

Le retour de YS Neuchâtel en LNB
s’annonce délicat. L’objectif minimum
est la participation aux play-off.

L
e club du Littoral s’est-il offert un ca-
deau empoissonné en acceptant la
promotion en LNB pour son 75e an-
niversaire? Il faudra se montrer pa-

tient pour répondre à la question de ma-
nière définitive. «Notre préparation a été
bonne, mais nous avons du retard», admet
Alain Pivron. «Nous n’avons pas eu de
camp d’entraînement, nous n’avons jamais
pu nous entraîner deux fois par jour. Nos
séances se déroulent trois fois par semaine,
comme avant. Il n’est pas évident de tra-
vailler le physique et la tactique dans ces
conditions. Nous risquons de connaître un
départ difficile. Il faudra jouer avec le
cœur et avec de la discipline. Il s’agira de

faire des points en octobre ou en novem-
bre, lorsque les équipes qui sont mainte-
nant à 100% seront dans un trou.»

■ L’objectif «Tout d’abord essayer de
passer une saison la plus tranquille
possible», temporise Alain Pivron. «Nous
visons la participation aux play-off. Je
suis conscient que ce sera difficile, mais
pas impossible. Si nous ne nous fixons
pas un but sportif, il vaut mieux rester à
la maison. Je suis persuadé que nous
pourrons réaliser des choses intéressantes,
et signer quelques exploits.»

■ Le contingent «Je gère plus une
équipe nationale qu’un club», illustre
Alain Pivron. «J’ai beaucoup de choix à
effectuer avec toutes ces allées et
venues. A moi d’aligner la meilleure
équipe possible selon les joueurs que
j’aurai à disposition. Je peux aussi en
refuser. Nous aurons aussi l’occasion
d’accueillir des éléments intéressants
(Raffainer, Camichel...). Il s’agira de
parvenir à établir un équilibre dans le
groupe.»

■ Les adversaires «Par rapport à ce
que j’ai vu, le HCC est l’équipe qui m’a
le plus impressionné» livre Alain
Pivron en présence de Gary Sheehan,
avec qui le Français entretient de
bonnes relations. «Je ne le dis pas parce
que Gary est là. Lausanne, Langenthal
et Ajoie me semblent également au-
dessus du lot. Bienne est encore en
construction, alors que nous sommes
en travaux, mais cette équipe figurera
certainement dans le top 5 à la fin du
tour qualificatif. Sinon, je ne pense pas
que nous ne laisserons que Coire
derrière nous.»

■ Les étrangers Le moins que l’on
puisse écrire est que le Canadien Hinks
et l’Américain Welsh n’ont pas
convaincu lors des matches amicaux.
«J’espère qu’ils auront un rendement
suffisant pour assumer un rôle de
leader. Pour l’instant, ils n’en sont pas
capables. A l’image de l’équipe, ils ne
sont pas prêts.»

■ Collaborations Les Neuchâtelois
pourront compter sur l’appui de Berne
et de FR Gottéron. Le club bernois a
intégré Josi et Froidevaux dans sa
première équipe. Berger, P. Rytz et
Camichel joueront contre Coire demain.
S. Moggi ne sera pas encore là. «Il n’est
pour l’instant pas question de mettre un
de nos étrangers à la disposition de YS
Neuchâtel», précise le manager bernois
Sven Leuenberger. /JCE
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HOCKEY SUR GLACE
Stefan avec Berne
L’attaquant tchèque Patrik Stefan (27 ans) a
été définitivement transféré à Berne. L’ancien
centre des Dallas Stars n’est pas parvenu à
trouver un club en NHL. /si

John Lelangue de retour
dans le peloton cycliste
Le Belge John Lelangue, ex-manager de
Phonak, devient directeur sportif de l’équipe
cycliste BMC Racing Team. Cette formation
appartient à Andy Rihs (patron de Phonak). /réd.

Après le quatuor de tête, le HCC vise le
podium cette saison. Gary Sheehan se
montre aussi prudent qu’ambitieux.

L
es Chaux-de-Fonniers trépignent
d’impatience d’en découdre demain
avec Sierre et d’entamer le champion-
nat. «La préparation a été trop lon-

gue», regrette Gary Sheehan. «Six semaines
et demie, c’est beaucoup. On court après les
problèmes. Cela fait 15 jours que mes
joueurs sont prêts et attendent de commen-
cer. Comme tous les autres, ils ont joué les
derniers matches amicaux sur la retenue.
Sinon, tout s’est bien passé. Notre camp
d’entraînement nous a fait du bien au ni-
veau de l’esprit d’équipe.»

■ L’objectif Les dirigeants ont été clairs:
une troisième place dans le tour
qualificatif et une qualification pour les
demi-finales de play-off. «A mes yeux, il
sera très difficile de faire mieux que la
saison passée (4e)», commente Gary
Sheehan. «Mais c’est clair, nous visons le
podium. L’effet de surprise ne jouera plus
à fond. Nous serons attendus et le niveau
de la catégorie a augmenté.»

■ Le contingent Il apparaît plus
équilibré, plus riche. «C’est vrai que j’aurai
plus de choix, il y aura plus de
concurrence», reconnaît Gary Sheehan.
«Donc, globalement, je suis content.
Toutefois, la perte d’un joueur, même si
elle était prévisible, n’est pas facile à
remplacer. Il nous manque un attaquant
de poids. Les nouveaux venus et nos
jeunes doivent se battre pour prendre cette
place.»

■ Adversaires Sans surprise, Gary
Sheehan voit Lausanne, Langenthal et
Ajoie jouer les premiers rôles. «Tout
comme nous» ajoute le Québécois.
«Derrière ces quatre équipes, ce sera serré.
Bienne va certainement perdre beaucoup
de points en début de saison et aura
beaucoup de peine à les récupérer. Mais les
Biennois finiront certainement dans les six
premiers. Sierre et Viège sont un peu
moins bien armés que par le passé, mais
seront aussi certainement dans le top 6.
Olten et Martigny se sont renforcés. Il
faudra faire aussi attention à Thurgovie,
qui vient d’engager Matthias Brägger de
Davos. A la différence de la saison
précédente, toutes les équipes disposent
d’au moins un étranger.»

■ La pression «Quelque part, nous
l’avions déjà et elle nous fera du bien»,
assure Gary Sheehan. «La saison passée,
nous nous mettions nous-mêmes la
pression. Il faut juste se rappeler d’où on
vient. Il faut construire là-dessus. Jouons
notre jeu. Et surtout essayons de gagner
plus souvent à domicile. La saison
dernière nous étions troisièmes au
classement des matches à l’extérieur et
sixièmes à domicile. Je préférerais que ce
soit le contraire. Nous avons reconquis
nos spectateurs et j’espère que nous
pourrons leur donner plus de plaisir. Nos
adversaires doivent nous craindre
lorsqu’ils viennent chez nous.»

■ Gardien Après une saison «ordinaire»
(Sheehan dixit), Sébastien Kohler doit
faire mieux si le HCC veut progresser au
classement. «Il a un très gros challenge
devant lui», souligne son entraîneur. «Il
est en fin de contrat, à lui de faire en sorte
d’être réengagé. Mais la pression est aussi
sur notre défense. Nous devons concéder
moins de buts bêtes.» /JCE

ENTENTE Gary Sheehan et Alain Pivron (de gauche à droite) affrontent des challenges
différents avec le HCC et YS Neuchâtel. (CHRISTIAN GALLEY)

HOCKEY SUR GLACE
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STABILITÉ Pas de changement de
formule pour les joueurs de LNB.

(ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

Toujours la
même formule
La formule reste la même
en LNB (play-off à la carte,
pas de play-out), même
avec 13 équipes. Chaque
formation disputera 49
matches (4 tours plus un
match contre les M20). Une
victoire après 60 minutes
vaudra trois points, deux
points après prolongation
(cinq minutes) ou tirs au
but. Une défaite en
prolongations ou aux tirs au
but rapportera tout de même
un point. Chaque équipe
pourra jouer avec deux
étrangers. Les huit premiers
seront qualifiés pour les
play-off. Les séries se
dérouleront au meilleur de
sept matches. /jce

Le contingent du HC La Chaux-de-Fonds
● Gardiens Sébastien Kohler (1976), Antoine Todeschini (1989, juniors élites A).
● Défenseurs Nicolas Bernasconi (1984), Valeri Chiriaev (1963), Danick Daucourt (1986),

Laurent Emery (1984), Célien Girardin (1985), Lionel Girardin (1989, juniors élites A),
Sébastien Hostettler (1984), Alexis Vacheron (1979), Bastien Yerly (1988, juniors élites A).

● Attaquants Michael Bochatay (1986), Roman Botta (1984), Yannick Brühlmann (1988),
Evgueni Chiriaev (1989), Tomas Dolana (1985), Valentin Du Bois (1986), Dominic Forget
(1981, Canada), Michael Loichat (1990, juniors élites A), Jérémy Mano (1986), Michael
Neininger (1977), Jonathan Roy (1980, Canada), Alain Pasqualino (1984), Steve Pochon
(1978), Joan Siegrist (1988).

● Entraîneur Gary Sheehan (principal).
● Arrivées Emery, Bochatay et Botta (Lausanne), Pasqualino (Coire), Dolana (Sierre),

Bernasconi (Martigny via FR Gottéron).
● Départs D. Eisenring (Thurgovie), Perrin (Martigny), Bloch (Olten), Morandi (Lausanne),

Lauper (FR Gottéron-YS Neuchâtel), Leimgruber (arrêt), Bielmann (FR Gottéron-YS Neuchâtel),
Vaucher (Tramelan), Béring.

Le contingent de YS Neuchâtel
● Gardiens Damiano Ciaccio (1989, FR Gottéron), Grégory Thuillard (1983)
● Défenseurs Ludovic Dorthe (1986), Lars Hezel (1989, FR Gottéron), Roman Josi (1990, Berne),

Michel Kamber (1976), Jérémie Kamerzin (1988, Berne), Jonathan Lussier (1980), Ludovic
Mano (1984), Daniel Ott (1968), Marc Werlen (1978)

● Attaquants Sandro Abplanalp (1983, FR Gottéron), Steve Aebersold (1967), Pascal Berger
(1989, Berne), Christian Bielmann (1987, FR Gottéron), Michel Bouquet (1985), Etienne
Froidevaux (1989, Berne), Joël Genazzi (1988, FR Gottéron), Michel Gnädinger (1985), Adam
Hasani (1989, FR Gottéron), Rod Hinks (1973, Canada), Pascal Krebs (1985), Jan Krebs (1987,
Berne), Cyrill Pasche (1974), Battiste Personeni (1983), Arnaud Pisenti (1987), Johann
Scheidegger (1983), Micha Schär (1986), Dan Welsh (1981, Etats-Unis), Pascal Zbinden
(1987), Michel Zwahlen (1987, Berne), Adrien Lauper (1987, FR Gottéron).

● Entraîneurs Alain Pivron (principal) et Max Dreier (assistant)
● Arrivées Kamber (Lausanne), J. Lussier et Thuillard (Star Lausanne), Werlen et Pasche

(Bienne), Hinks (Newcastle, GB), Schär (Ajoie), Welsh (Morzine).
● Départs Albisetti, R. Brusa (Nord Vaudois), S. Rytz (Ajoie), J. Van Vlaenderen (Etats-Unis),

Brasey (arrêt), Miserez (Université).
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REGARDS CROISÉS De Mellie Francon et Gilles Jaquet, sur la majestueuse pyramide du Cervin, la station de Zermatt vue de la télécabine et le domaine skiable estival du Petit-Cervin (glacier du Théodule).
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Hors pistes
● Course d’éole Mardi. La

journée des médias tourne à la
course d’éole. Domaine skiable
fermé malgré le beau temps. Un
vent à décorner les yacks (plus
de 150 km/h) souffle au Petit-
Cervin. Seuls les snowboarders
alpins partent en piste – et en
ratrac – faire des photos. «Les
glaçons volent, on doit les
esquiver pour ne pas les
prendre en plein visage, on se
croirait dans la Guerre des
étoiles», souffle Gilles Jaquet.

● Le couac Gilles Jaquet a
développé cet été, avec l’école
d’ingénieurs du Locle, un
nouveau système pour ses
chaussures... pas vraiment au
point. «J’ai tout explosé la
semaine dernière! Pourtant,
c’était surdimensionné! Il y a
des forces inexplicables en
regard de la théorie...»

● En rogne contre Swiss-Ski
Gilles Jaquet est tout remonté
contre Swiss-Ski. Il travaillait
sereinement avec la BCN, avant
que la «Fédé» ne choisisse
Raiffeisen comme partenaire et
n’impose son sponsor. «Dans
ce cas-là, normalement, on se
met d’accord sur un rachat de
contrat. Swiss-Ski peut aussi
proposer un autre sponsor au
lésé», glisse le double
champion du monde. «Mais les
discussions sont mal engagées
et cela fait bientôt deux ans que
cela traîne. Cette manière de
traiter les athlètes n’est pas
correcte. Je ne veux pas me
plaindre ni jouer au Caliméro.
J’aimerais juste pouvoir vivre
de mon sport et Swiss-Ski
m’empêche de le faire.» Le
manque à gagner équivaut à
20% d’un budget saisonnier
minimal. Pire: «Swiss-Ski a
cassé mon ancien contrat avec
la BCN et, surtout, m’a
empêché d’en conclure un
nouveau, qui aurait pu être bien
plus important...»

● Apprenti slalomeur A Ushuaïa,
Didier Cuche s’est pris un
piquet de slalom en plein
visage. «Je n’avais pas de
protection sur mon casque. S’il
ne m’avait pas tapé le nez, il
m’aurait cassé les dents»,
assure-t-il. Départ pour l’atelier,
où le Neuchâtelois déniche
deux barres de fer. «On me les
a pliées au chalumeau pour que
je puisse les adapter et les
visser sur mon casque. J’ai
donné 30 pesos au gars, qui
était tout content, et j’ai pu
ensuite attaquer sans peur.»

● Moto...sable! Un homme
manque à l’appel chez les
snowboarders. Son nom: Urs
Eiselin. Son nouveau dada:
trafiquer des motoneiges pour
les rendre utilisables dans le
sable. Son nouveau lieu de
travail: Dubai. /ptu

Tout Swiss-Ski s’est retrouvé
cette semaine à Zermatt pour
les traditionnelles journées
médiatico-publicitaires,
principalement dédiées
aux photos pour les sponsors.
L’occasion était belle de
rencontrer Gilles Jaquet,
Didier Cuche et Mellie Francon.
Pas de bol, Olivia Nobs était
malade.

ZERMATT
PATRICK TURUVANI (textes)

DAVID MARCHON (photos)

T
oujours le même sourire,
le même rire (surtout), les
mêmes yeux qui brillent.
Gilles Jaquet (33 ans) est

un enfant qui ne grandit pas. S’il
prend de l’âge, c’est parce qu’il
n’y coupe pas. Mais à le voir, à
l’entendre, cela ne semble pas si
grave que cela.

Le Chaux-de-Fonnier est re-
monté sur son snowboard vers
la mi-août, à Saas-Fee. Petit cal-
cul: il n’a donc que trois semai-
nes d’entraînement dans les pat-
tes. «Deux bonnes et une pas ter-
rible, en raison de la météo.» Pas
de souci pour autant. Jusqu’à la
reprise de la Coupe du monde,
le slalom en salle du 12 octobre
à Landgraf, ce sera «quasiment
du non-stop», du côté de Zer-
matt.

Après une saison à classer ver-
ticalement (il avait notamment
été blessé, puis non sélectionné
pour «ses» Mondiaux à Arosa),
Gilles Jaquet revient tout re-
quinqué, après un joli mois de
mai au Viet Nam, où il a fait ce
qui lui plaît: du VTT, du tandem
– «J’étais avec ma copine» –, du
kite surf, du surf... «Mon entraî-
nement physique, basé sur l’en-
durance, a été plutôt ludique. Le
jogging ou le vélo, c’est parfait
pour visiter!» La preuve que l’on
peut joindre l’utile à l’agréable.
«Je me sens au top de ma forme,
je suis bien affûté, vraiment.»

Sur la glace haut-valaisanne, le
Chaux-de-Fonnier n’a pas en-
core lâché le yéti. «On n’est pas
encore allé dans des pentes diffi-
ciles, on a d’abord cherché à re-

trouver le feeling sur la planche.
On n’a pas vraiment poussé la
machine.» Les chronos, les lon-
gues heures d’analyses vidéo et
le «plus compliqué», ce sera pour
demain. La reprise des Suisses
peut sembler tardive, mais «on
est dans la moyenne des autres
nations. Les Autrichiens, eux,
n’ont recommencé que la se-
maine passée».

Sa dernière saison ne lui est
pas restée en travers du gosier.
«Je suis motivé et je me réjouis
de me confronter aux autres, au
chrono. La «niaque» est toujours
là. Je sais que je peux – et que je
dois – progresser techniquement
pour pouvoir prendre des lignes
plus tendues. Après analyse, j’ai
enfin compris pourquoi j’ai des
problèmes sur les parcours plats.
Je suis quelqu’un de puissant et
je dois mieux répartir ma force
dans les virages, être plus léger
dans mes appuis. Je sais où je
dois encore bosser.»

Le challenge est un vent qui le
pousse vers l’avant. /PTU

DUO DE CHOC Didier Cuche avec un snowboard, Gilles Jaquet des skis à la main. Rassurez-vous, c’était juste pour la photo! Au fond: le Cervin... de dos!

SNOWBOARD / SKI ALPIN

Très motivé, Gilles Jaquet
n’a pas encore lâché le yéti

Six mois de Papouasie avec ses potes d’Exploraction,
cinq jours de transition (courrier, factures, lessives) et
voilà Mellie Francon (25 ans) repartie pour une saison de
snowboardcross! «Je suis rentrée en Suisse le vendredi
13 juillet, et le mercredi suivant je montais retrouver
l’équipe à Saas-Fee», sourit la Chaux-de-Fonnière.
«Cela s’est bien passé, même si je n’étais pas très
motivée à l’idée de grimper si tôt sur un glacier, à 3500
mètres d’altitude... On venait de passer pas mal de temps
en mer, à faire de la plongée sous-marine...
J’ai dû me mettre un coup de pied au derrière!»

Mellie Francon est comme le réseau électrique des CFF.
Elle a besoin, de temps à autre, d’une bonne coupure de
courant pour recharger ses batteries. «De juillet à avril,

on passe près de neuf mois sur la neige. Quand
il recommence à faire chaud, j’ai envie de faire autre
chose. C’est comme cela que je garde ma motivation.»
Là, tout de même, c’était spécial. Elle a carrément fait
l’impasse sur la fin de saison pour partir en voyage.
Sa saison 2006-2007 s’est résumée à cinq courses, dont
les Mondiaux et les X-games, sans aucune manche de
Coupe du monde. La météo ne l’a pas aidée non plus.

«Je reviens toujours avec la même ambition, celle de
progresser. La saison dernière, j’ai superbien bossé à
l’entraînement. A chaque course, je sortais parmi les
meilleures des qualifications.» L’exercice en cours sera
particulier. «Il n’y aura aucun événement majeur dont on
te parle sans arrêt, qui est toujours présent dans la tête

et pour lequel tu travailles en priorité. La pression sera
moins importante. Il n’y aura pas une date précise où il
faudra être en forme. Je pourrai reprendre mes marques
et essayer d’aller encore plus loin en Coupe du monde,
d’être une fois vraiment au top. Je ferai également le
plein d’expérience en vue des Mondiaux 2009 et, bien
sûr, des Jeux olympiques de Vancouver en 2010.»

A exercice particulier, fille particulière. Pour
la préparation physique en tout cas. «Je ne vais pas au
fitness, mais ce n’est pas moi la dernière! J’ai la frite!
Je ne respecte pas un planning très précis, je fais
simplement beaucoup de sport, un peu au feeling!»

La reprise de la Coupe du monde de snowboardcross
(deux courses) est prévue au Chili à la fin du mois. /ptu

Mellie Francon: «J’ai dû me mettre un coup de pied au derrière»

Après la reprise sur neige du 18 juillet à Saas-Fee
(lire notre édition du 20 juillet), Didier Cuche
(33 ans) s’est envolé début août pour un camp
d’entraînement d’un mois en Argentine. Une belle
virée. «En raison d’un problème de
correspondance, on a dû dormir une nuit à...
Madrid et une autre à Buenos Aires. Ce n’était pas
plus mal. On a perdu un jour de ski, mais on est
arrivé reposé. D’une traite, le voyage dure entre 35
et 40 heures.»
Le retour a eu lieu le dimanche 2 septembre.
Au total, le Neuchâtelois et ses camarades ont fait
sept jours de géant à Ushuaïa, tout au sud, avant
de remonter plus au nord, à Las Leñas, pour neuf
autres jours consacrés au super-G et à la descente,
avec du géant et du slalom pour «meubler».
«A l’exception des premiers jours, où le revêtement
était très mou, on a eu de la neige de bonne
qualité. Cela fait deux étés que l’on a de la chance
avec la météo.» Outre l’épisode du départ, un seul
jour a été perdu, à Las Leñas, en raison du vent.

Grande nouveauté: «J’ai fait une quinzaine de
manches de slalom, soit plus que lors des dix
dernières années», sourit Didier Cuche, désireux de
ne rien laisser au hasard s’il devait être en mesure

de se battre pour le général de la Coupe du monde.
«Selon mon entraîneur (réd: Patrice Morisod), le
but sera d’avoir passé 1500 portes de slalom avant
le début de la tournée américaine (soit encore deux
fois ce que j’ai déjà fait) pour trouver l’équilibre et
me sentir à l’aise. Je me prends au jeu. Quand les
conditions étaient bonnes, en Argentine, cela me
démangeait presque d’aller passer des piquets!» Il
s’alignera en combiné uniquement. Marquer des
points dans un vrai slalom demeure du ressort de
l’utopie, ou de l’hécatombe.

«Pour l’instant, je suis satisfait de ma
préparation», relance le skieur des Bugnenets.
«J’ai évité les blessures, j’ai skié un maximum et
j’ai bien pu commencer le tri du matériel. En géant,
j’avais beaucoup de nouveaux skis, en raison des
nouvelles règles de la FIS et des évolutions internes
à la marque (réd: Head). Tout peut se perfectionner,
mais je sais déjà ce qui fonctionne bien. En super-G,
on a fait un bon pas en avant par rapport à la
saison dernière. En descente, on s’est bien tiré la
bourre avec Marco (réd: Büchel). Mais j’avoue que
c’est lui qui était régulièrement un poil plus vite.»

Le géant d’ouverture de la Coupe du monde aura
lieu à Sölden le 28 octobre. /ptu

Didier Cuche accro du... slalom!

DIDIER CUCHE Ce piquet-là ne
lui fera aucun mal!
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MELLIE FRANCON Une envolée parfaitement maîtrisée pour cette grande spécialiste du snowboardcross, une discipline qui déménage!

MONTÉE EN CABINE Avec la silhouette du Cervin en arrière-plan.

DÉTENTE Quand le glacier est inaccessible en raison de la météo, Gilles Jaquet en profite pour s’offrir une
balade dans les arbres, au Forest Fun Park de Zermatt. Sujets au vertige s’abstenir (avec les deux mains).

FUNAMBULE Gilles Jaquet, un grand gamin qui ne rate pas une occasion de faire le pont, même quand le torrent
gronde sourdement. Avec le Cervin en contre-jour, c’est littéralement le sommet.

A LA QUEUE LEU LEU Daniel Albrecht (à gauche), Didier Cuche (au centre) et Fränzi Kohli (à droite) en pleine séance photos pour une célèbre marque
suisse et multicolore de boisson pour sportifs. La grande question était: qui en veut un?

MONTÉE AU TÉLÉSKI En combinaison blanche comme neige!

STAR Didier Cuche a été le skieur le plus demandé par les divers
sponsors. Ici, avec un enfant pour partager l’affiche.
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Battu 1-0 lors du septième match
de la finale, Berne voudra
prendre sa revanche sur Davos
cette saison, et soulever le
nouveau trophée de champion de
Suisse de LNA. Coup d’envoi
demain.

B
erne, Davos et Lugano se-
ront les principaux favoris
d’un championnat qui
comprendra pour la pre-

mière fois 50 journées. Les rôles
de FR Gottéron et de GE Servette
seront plus éloignés de la tête.

Berne s’est armé pour conqué-
rir son 12e titre. L’entraînement
d’été a été particulièrement
poussé pour obtenir plus de puis-
sance et plus de poids. Le meilleur
compteur, Gamache, s’en est allé,
et a été remplacé par le puissant
Canadien Ramzi Abid et l’élégant
tchèque Patrik Stefan. Ainsi, cinq
étrangers se disputeront quatre
places.

Davos a perdu une pièce essen-
tielle avec le départ de son gardien
Hiller. Arno Del Curto fait con-
fiance à deux jeunes portiers de
20 ans, Berra et Genoni. «Quand
Hiller est venu remplacer Weibel,
tout le monde disait que Davos
n’aurait aucune chance», coupe
Loïc Burkhalter. «Et Davos a
quand même fini champion! Les
deux jeunes sont talentueux, mais
ce sera à nous de les protéger.»
Pour le reste, le noyau grison reste
le même, avec un collectif suisse
inégalé.

Reste que Davos a plusieurs
échéances importantes cette sai-
son. Les 25 et 26 septembre, les
Grisons disputeront tout d’abord
un tournoi à Salzbourg, avec Fär-
jestad (Su), le club local et surtout
les Los Angeles Kings! «L’objectif
est de jouer les gars de NHL en fi-
nale. Alors s’ils gagnent, on fera
tout pour les affronter», enchaîne
le Chaux-de-Fonnier. «Sinon, on
avisera...» Puis, début 2008, il y
aura la Coupe d’Europe à Saint-
Pétersbourg. «Et tu ne vas pas là-
bas pour faire du tourisme!» Pour

ce qui est de la saison «nationale»,
Loïc Burkhalter est conscient
«qu’il sera difficile d’enchaîner
avec un deuxième doublé cham-
pionnat-Spengler».

Eliminé au premier tour des
play-off, Lugano a musclé son ef-
fectif avec les engagements de Pa-
terlini et du défenseur Helbling,
qui rentre après plusieurs années
en ligues mineures nord-américai-
nes. «Nous sommes plus grands et
plus costauds que l’an passé», note
Sandy Jeannin. Reste à savoir si
Lugano a fait le bon choix avec
l’attaquant canadien Murray et le
défenseur Tremblay. «Ils ont en
tout cas laissé une très bonne im-
pression», relève le Fleurisan. «Et
ce sont deux très bonnes person-
nes.»

Derrière, la quatrième place at-
tisera les convoitises. «Nous avons
réussi une saison incroyable l’an

passé», se souvient le «Zougois»
Patrick Oppliger. «Nous avons ga-
gné beaucoup de matches avec un
but d’écart, et Weibel a été terrible
au but. Alors si on perd ce petit
brin de chance, cela pourrait être
difficile...» Mais avec l’arrivée de
l’artificier McTavish, le club de
Suisse centrale a déniché un sacré
client. «Il est toujours bien placé
pour la mettre au fond», narre
«Patou».

Selon certains «spécialistes», FR
Gottéron finira 12e et manquera
les play-off une quatrième fois de
suite. «Peut-être qu’ils ont raison»,
souffle le «vétéran» Gil Montan-
don (42 ans). «Mais peut-être
qu’ils ont tort aussi! Ils prennent
moins de risques en disant ça
qu’en mettant Berne en play-out!
Qualitativement, nous sommes
peut-être moins bons, mais nous
avons beaucoup moins de c... à gé-

rer dans les vestiaires (sic!). Cette
fois, on peut dire qu’on est une
équipe!»

La perte du buteur Thibaut
Monnet semble avoir affaibli le
collectif fribourgeois mais il faut
compter sur l’épanouissement de

Sprunger, plus grand espoir suisse.
«Monnet a fait une supersaison
chez nous, mais c’est la perte de
Bastl que nous pourrions regretter
le plus», poursuit le Neuchâtelois.
«Au niveau de l’esprit d’équipe, il
apportait beaucoup.» /si-dbu

LE DÉNOUEMENT Robin Leblanc abuse Marco Bührer et offre une nouvelle couronne à Davos, la première pour
le Chaux-de-Fonnier Loïc Burkhalter. Le Bernois voudra à coup sûr prendre sa revanche... (ARCHIVES ERIC LAFARGUE)

«Qualitativement,
nous sommes
peut-être
moins bons,
mais nous avons
beaucoup moins
de c...
à gérer dans les
vestiaires (sic!)»

Gil Montandon

HOCKEY SUR GLACE

Loïc Burkhalter rêve
de remettre ça avec Davos

Principaux transferts
Ambri-Piotta
● Arrivées Jan Tlacil (Tch, entraîneur),

Westrum (Can, Toronto), Kutlak
(Tch, Budejovice), Duca (Zoug),
Stirnimann (ZSC), Tognini
(Thurgovie).

● Départs Trudel (St-Louis),
Somervuori (Färjestad), Kostovic
(Lugano), Höhener (GE Servette),
Baldi, Gianini, Cereda (retraits),
Huras (entraîneur, ?).

Bâle
● Arrivées Hauer (EU, L. Yaroslavl,

Rus), Sarault (Davos), Papineau
(Can, Lowell, AHL), Studer (FR
Gottéron), Horak (GE Servette),
Gigon (Ajoie), Rubin (Bienne).

● Départs Astley (retrait), Anger
(Djurgärden, Su), Chatelain
(Berne), Bright (Jesenice, Sln),
Manzato (Carolina, EU), Landry (D.
Moscou), C. Ruhnke (?).

Berne
● Arrivées Ph. Rytz (GE Servette),

Chatelain (Bâle), S. Moggi (GCK),
Abid (Can, Milwaukee, AHL), M.
Leuenberger (Langnau), Dempsey
(Can, Providence, AHL), Stefan
(Tch, Dallas).

● Départs R. Ziegler (retrait), Rötheli
(retrait), Gamache (Toronto), D.
Meier (Zoug), Söderholm
(Frölunda, Su).

Davos
● Arrivées Bürgler (Zoug), Niinima

(Fin, Montréal), Stoop, Genoni,
Berra (GCK).

● Départs Sarault (Bâle), Varada
(Langnau), Irgl (L. Yaroslav, Rus),
Hiller (Anaheim), Heberlein (retrait).

FR Gottéron
● Arrivées Chouinard (Can, Vancouver),

Laaksonen (Fin, Colorado), Rizzello
(Langnau), Snell (Lugano), Bärtschi
(R’wil), M. Abplanalp (Viège), Caron
(Can, Portland, AHL).

● Départs M. Bastl (ZSC), Balej
(Vancouver), Sarno (Hambourg),
Monnet (ZSC), Zenhäusern (retrait),
Tuominen (Hämeenlinna, Fin),
Munro (Syracuse, AHL), Holden
(Langnau), Studer (Bâle).

GE Servette
● Arrivées Vigier (Atlanta), Kolnik

(Florida P.), Conz (Lausanne),
Höhener (Ambri), Bonnet (Ajoie).

● Départs Ph. Rytz (Berne), Knoepfli
(Lugano), Horak (Bâle), Treille
(Ingolstadt), Wright (Düsseldorf),
Tobler (Lausanne).

Kloten Flyers
● Arrivées Liniger (Langnau),

Alvaara (Su, Frölunda, Su).
● Départs Klöti (retrait), Herperger

(Hanovre), Brimanis (Hanovre).
Langnau Tigers
● Arrivées Varada (Davos), Holden

(FR Gottéron), Murphy (Houston,
AHL), Zeiter (ZSC), M. Bayer
(R’wil), C. Moggi (ZSC).

● Départs Tuomainen (Bienne),
Rizzello (FR Gottéron), Miettinen
(Lulea, Su), Högardh (Duisbourg),
Siren (R’wil), R. Schürch (Bâle).

Lugano
● Arrivées Tremblay (Manitoba,

AHL), Paterlini (ZSC), T. Helbling
(Rochester, AHL), M. Murray
(Manchester, AHL), Kostovic
(Ambri), Knoepfli (GE Servette).

● Départs Tärnström (Edmonton), Snell
(FR Gottéron), Wallin (Fäjestad, Su),
Strudwick (NY Rangers), Gardner,
Murovic (ZSC), Reuille (R’wil).

Rapperswil Lakers
● Arrivées K. Eloranta (Fin,

entraîneur), Reuille (Lugano), Siren
(Langnau), Steiner, Helfenstein
(ZSC), Voisard (Bâle).

● Départs B. Murray (LA Kings), C.
Bayer (Langnau), M. Eloranta (Malmö,
Su), Walser (Zoug), Morger (retrait).

Zoug
● Arrivées D. Meier (Berne),

McTavish (ZSC), Walser (R’wil).
● Départs Hallberg (MoDo, Su),

Piros (Cologne), Duca (Ambri),
Bürgler (Davos), Fazio (retrait),
Sbisa (Lethbridge, WHL).

ZSC Lions
● Arrivées Gardner (Lugano),

McLean (Can, San Antonio, AHL),
Monnet (FR Gottéron), Murovic
(Lugano), M. Bastl (FR Gottéron),
A. Krutov (Tcherepovets, Rus).

● Départs Paterlini (Lugano), McTavish
(Zoug), Zeiter (Langnau), Petrovicky
(Leksand, Su), Stoop (Davos), C.
Moggi (Langnau), Helfenstein (R’wil),
Stirnimann (Ambri). Steiner (R’wil). /si

A l’affiche
LNA
DEMAIN
19.45 Ambri-Piotta - FR Gottéron

Bâle - Rapperswil
Berne - ZSC Lions
GE Servette - Davos
Langnau Tigers - Kloten Flyers
Zoug - Lugano

LNB
CE SOIR
20.00 Lausanne - Suisse M20

DEMAIN
20.00 Ajoie - Thurgovie

GCK Lions - Viège
Langenthal - Bienne
YS Neuchâtel - Coire
Olten - Martigny
Sierre - La Chaux-de-Fonds

Le mode de championnat de LNA
● Plus de matches Pour la première fois, le tour qualificatif comprendra 50 matches par équipes. Les 12 équipes se rencontreront quatre fois en

aller et retour. Pour déterminer les 6 dernières journées, le préposé au calendrier a composé trois groupes fictifs de quatre, fondés sur le
classement final du tour qualificatif de la saison dernière. Ainsi, Davos, Rapperswil, GE Servette et Bâle forment une poule, Berne, Kloten, ZSC
Lions et Langnau une autre, et Zoug, Lugano, Ambri-Piotta et FR Gottéron la troisième. Chaque équipe rencontre ses trois adversaires en aller-
retour en début et en fin de tour de qualification.

● Plus de choix Les huit premiers du tour qualificatif disputent les quarts des play-off. Les clubs ont renoncé au choix de l’adversaire. Les paires
seront désignées par le classement du tour qualificatif. Toutes les séries se disputent au meilleur des sept matches.

● Deux étrangers en barrage Les quatre derniers se retrouvent en demi-finales des play-out. Les deux perdants disputent la finale. Le battu affronte
alors le champion de LNB en promotion-relégation au meilleur des sept matches. Le barrage se dispute avec deux étrangers par équipes.

● Un étranger de moins Les équipes n’auront plus le droit d’aligner que quatre étrangers au lieu de cinq la saison dernière. Les clubs peuvent
engager au maximum huit étrangers (pas de limitation jusque-là). La date limite des transferts est fixée au 31 janvier à minuit.

● Tous à la même heure Les parties débutent à 19h45 sauf le dimanche (15h45). Les derbies FR Gottéron - GE Servette et Ambri-Piotta - Lugano
retransmis par la SSR débutent à 20h15.

● Plus de 230 matches en direct Sur les 300 matches du tour qualificatif, plus de 200 passeront en «live» sur les écrans de Teleclub/Bluewin TV et
de la SSR. Les play-off seront diffusés intégralement sur la chaîne privée et avec plus de parcimonie sur les chaînes publiques. Le téléspectateur
francophone verra son offre élargie. Bluewin TV assurera deux voire trois commentaires en français par journée. Le choix se portera en priorité
sur GE Servette et FR Gottéron. Toutefois, la chaîne privée ne retransmet que quatre matches sur six en direct par journée. De son côté, la TSR
pourra retransmettre les quatre derbies romands tandis que TSI diffusera les quatre Ambri-Piotta - Lugano de la saison régulière. En revanche, les
chaînes de la SSR peuvent disposer des images de tous les matches en fin de soirée. En play-off,TC/Bluewin TV retransmettra tous les matches
tandis que les chaînes de la SSR ne pourront diffuser qu’une affiche commune pour les trois régions à partir du 3e match de chaque série. /si

Les régionaux
● Davos Loïc Burkhalter (photo

Keystone)
● Berne David Jobin
● FR Gottéron Gil Montandon,

Philippe Marquis, Caryl
Neuenschwander, Cédric Botter

● GE Servette Thomas Déruns,
Gaëtan Augsburger

● Lugano Sandy Jeannin, Kevin
Romy

● Ambri-Piotta Félicien Du Bois
● Bâle Régis Fuchs
● Zoug Patrick Oppliger

HOCKEY SUR GLACE
Coup d’envoi sans Déruns
Touché à un pouce (fracture), Thomas Déruns ne
commencera pas le championnat de LNA demain soir.
L’attaquant international de GE Servette sera même
éloigné des patinoires pendant près d’un mois. /si
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UE Touché au genou droit, Ricardo

Cabanas ne rejouera pas en 2007
Coup dur pour Grasshopper! Le club zurichois de football
sera privé jusqu’à fin 2007 de Ricardo Cabanas (28 ans).
Le demi international est touché aux ligaments internes
du genou droit. Il sera opéré aujourd’hui. /si
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Euro 2008, jour J – 267. Le
chantier suisse avance (et
recule) au rythme d’une mi-
temps par match. Les noms se
suivent. Le volume, qui avait
semblé prendre face à
l’Argentine et la Hollande, a
fondu en Autriche. Etat des
lieux.

VIENNE
CHRISTIAN MOSER

O
n ne tirera pas sur Köbi
Kuhn. Il est payé pour y
voir clair et saisir le
meilleur. Et pour com-

penser, aussi, la dimension pas
forcément «champion d’Eu-
rope en puissance» de ses inter-
nationaux. Le sélectionneur a
du pain sur la planche.

GARDIENS: L’ABSENT
FAIT DE L’AVANCE

Fabio Coltorti n’était pas de
la valse autrichienne. Pascal
Zuberbühler a laissé un trou
dans sa cuirasse face au Chili,
Diego Benaglio a commis trop,
beaucoup trop d’approxima-
tions contre les Japonais. Vu la
sérénité affichée dans sa cage
par l’ex-Sauterelle, c’est lui qui
prend la main.

DÉFENSE CENTRALE:
MÜLLER A MANQUÉ

Patrick Müller, blessé, a
sauté la tournée. C’est quand le
Lyonnais n’est pas là qu’on ap-
précie sa présence. La défense
suisse n’avait pas son point de
référence. Et surtout pas ce
premier ballon précis et pro-
ductif pour l’équipe. Sauf gros
pépin de santé où manque fla-
grant de compétition, Müller
reste indiscutable. Philippe
Senderos a fait son job, mais
n’a pas l’anticipation du pa-
tron. Johan Djourou, Mario
Eggimann et Steve Von Ber-
gen n’ont pas saisi la perche, se
sont contentés d’assurer sans
mettre un coup de patte sur le
jeu. Le Berlinois a eu la mal-
chance de tomber face à des
Nippons remontés. On de-

mande un peu plus de flamme
des challengers, celui d’Arsenal
compris!

FLANC DROIT:
BEHRAMI DISJONCTE

Le match catastrophe de Kla-
genfurt aura des conséquences.
Ou alors papa Kuhn est trop
bon pour ses enfants. Valon
Behrami a disjoncté. Victime
des us et coutumes du Calcio?
Etre titulaire à la Lazio ne vous
autorise pas n’importe quoi! Il
n’a pas mérité la confiance que
le coach lui a témoignée en le
lançant deux fois d’entrée. Et
Johan Vonlanthen a encore
une fois étalé ses limites dans
la compréhension du jeu, dont
il s’égare régulièrement. Le
champ est libre pour un Phi-
lipp Degen, même s’il ne fut
pas au top contre le Chili, pour
un Daniel Gygax, voir pour un
Stephan Lichtsteiner, qui ne
s’est pas démonté. Malgré le
peu de temps de jeu qu’on lui a
accordé, le Lillois, très en fine
en championnat, sait où aller
avec le ballon! Et puis, Tran-
quillo Barnetta peut aussi
jouer à droite.

FLANC GAUCHE:
C’EST PLUS CLAIR

Chahuté en début de match
par le Chili, Ludovic Magnin a
repris les positions avec tout le
punch qui le caractérise contre
le Japon. Une mi-temps déto-
nante, qui lui bétonne une
place définitive pour l’Euro
2008. Tranquillo Barnetta a
marqué. Le garçon prend des
risques et Köbi Kuhn aime ça.
Christoph Spycher prêt pour
relayer: le compte est bon.

AXE CENTRAL: OÙ
EST L’HARMONIE?

Trop jeune pour y voir clair?
Allons donc! Gökhan Inler a
23 ans. Fabio Celestini et Ben-
jamin Huggel, pas inintéres-
sant, ont du métier à revendre.
Alors? Alors les deux hommes
chargés du nettoyage et de la

respiration de l’équipe n’ont
pas réussi à harmoniser leurs
efforts. A gérer les matches et à
trouver les bons tempos. La
contre-performance notable
du grand espoir de l’Udinese
contre le Japon a joué un vilain
tour à la Suisse. N’enterrons
pas les deux vieux! Moyennant
redistribution des cartes, ils au-
ront peut-être un rôle à jouer.
Gelson Fernandes reste sur
l’image d’un seul match, con-
tre la Hollande, Johan Djourou
postule aussi. Mais ces deux-là,
d’abord récupérateurs physi-
ques, n’ont pas le profil qui a
manqué en Autriche. Comme
Dzemaili, encore un peu
fourre-tout et parti à Bolton
dépouiller son jeu. Une touche
de vista, de classe. Hakan Ya-
kin? Décidément trop «court».

ATTAQUE: UN POIDS
BIENVENU

Xavier Margairaz est-il un

attaquant? Köbi Kuhn veut
croire à sa puissance. Le Vau-
dois se fait de la place et tire
un quasi maximum d’un rôle
de neuf et demi qui exige tou-
tes les qualités. Il a marqué le
terrain en vue de l’Euro, mais
nous serons curieux de le voir
à l’œuvre avec deux hommes
devant lui. Le fiasco du flanc
droit sur ce tournoi ne l’a pas
aidé. Dans des conditions
aussi difficiles, Blaise Nkufo a
montré qu’il avait ce qu’il
faut pour le niveau interna-
tional. Sa présence aux avant-
postes soulage le groupe
suisse. Marco Streller, malade
d’une gastro-entérite mardi et
absent contre le Japon, n’a pas
encore donné la même assu-
rance, malgré son but contre
le Chili. Il a néanmoins rega-
gné en confiance. Avec Alex
Frei, s’il récupère, la Suisse
devrait compter trois atta-
quants l’été prochain. Au
moins. /CM

CONCLUANT En Autriche, Blaise Nkufo a montré qu’il avait ce qu’il faut
pour le niveau international. (KEYSTONE)

FOOTBALL

Dix mois pour y retrouver
ses petits et de la classe

EN VRAC
Football
Qualifications Euro 2008
Groupe A
FINLANDE - POLOGNE 0-0
KAZAKHSTAN - BELGIQUE 2-2 (1-2)
PORTUGAL - SERBIE pas reçu

1. Pologne 11 6 3 2 17-9 21
2. Finlande 11 5 4 2 11-6 19
3. Portugal 9 4 4 1 18-8 16
4. Serbie 9 4 3 2 12-7 15
5. Belgique 10 3 2 5 10-14 11
6. Arménie 8 2 2 4 4-8 8
7. Kazakhstan 10 1 4 5 8-15 7
8. Azerbaïdjan 8 1 2 5 4-17 5

Groupe B
UKRAINE - ITALIE 1-2 (0-1)

Olympiski Stadion, Kiev: 41 000
spectateurs (guichets fermés).
Arbitre: M. Webb (Ang).
Buts: 40e Di Natale 0-1. 71. Shevchenko
1-1. 77e Di Natale 1-2.
Italie: Buffon; Panucci, Cannavaro,
Barzagli, Zambrotta; Pirlo, Ambrosini;
Camoranesi (78e Oddo), Perrotta (69e
Aquilani), Di Natale; Iaquinta (85e
Quagliarella).
Notes: 4e tir sur la transversale de
Shevchenko.

FRANCE - ECOSSE 0-1 (0-0)
Parc des Princes, Paris: 39 000
spectateurs. Arbitre: M. Plautz (Aut).
But: 64e McFadden 0-1.
France: Landreau; Lassana Diarra,
Thuram, Escudé, Abidal (77e
Benzema); Ribéry, Vieira (70e Nasri),
Makelele, Malouda; Anelka, Trezeguet.

LITUANIE - ILES FÉROÉ 2-1 (1-0)

1. Ecosse 9 7 0 2 17-7 21
2. Italie 9 6 2 1 15-7 20
3. France 9 6 1 2 15-3 19
4. Ukraine 8 4 1 3 10-9 13
5. Lituanie 9 3 1 5 7-11 10
6. Géorgie 9 2 1 6 14-15 7
7. Iles Féroé 9 0 0 9 3-29 0

Groupe C
NORVÈGE - GRÈCE 2-2 (2-2)

Oslo: 24 080 spectateurs.
Arbitre: M. Busacca (S).
Buts: 7e Kyrgiakos 0-1. 15e Carew 1-1.
30e Kyrgiakos 1-2. 39e Riise 2-2.

TURQUIE - HONGRIE 3-0 (0-0)
Inönü, Istanbul: 36 000 spectateurs.
Arbitre: M. Dougal (Eco).
Buts: 68e Ünal 1-0. 72e Aurelio 2-0. 90e
Halil Altintop 3-0.
Notes: 63e expulsion de Gera (Hongrie).

BOSNIE-HERZÉG. - MOLDAVIE 0-1 (0-1)

1. Grèce 8 6 1 1 14-7 19
2. Turquie 8 5 2 1 21-8 17
3. Norvège 9 5 2 2 20-8 17
4. Bosnie-Herz. 9 4 1 4 14-16 13
5. Hongrie 9 3 0 6 8-17 9
6. Malte 8 1 2 5 7-17 5
7. Moldavie 9 1 2 6 5-16 5

Groupe D
RÉP. TCHÈQUE - IRLANDE 1-0 (1-0)
SLOVAQUIE - PAYS DE GALLES 2-5 (1-3)
CHYPRE - SAINT-MARIN 3-0 (2-0)

1. Allemagne 8 7 1 0 31-4 22
2. Rép. tchèque 9 6 2 1 19-4 20
3. Eire 9 4 2 3 14-11 14
4. Pays de Galles 8 3 1 4 13-13 10
5. Chypre 8 3 1 4 13-16 10
6. Slovaquie 9 3 1 5 20-20 10
7. Saint-Marin 9 0 0 9 1-43 0

Groupe E
ANGLETERRE - RUSSIE 3-0 (2-0)

Wembley, Londres: 86 106 spectateurs.
Arbitre: M. Hansson (Su).
Buts: 7e Owen 1-0. 31e Owen 2-0. 84e
Ferdinand 3-0.
Angleterre: Robinson; Richards,
Ferdinand, Terry, Ashley Cole; Wright-
Phillips, Gerrard, Barry, Joe Cole (8e Phil
Neville); Heskey (80e Crouch), Owen
(92e Downing).
Note: 19e but de Sirianov annulé (main).

ANDORRE - CROATIE 0-6 (0-3)
Comunal, Andorre-la-Vieille.
Arbitre: M. Thual (Fr).
Buts: 34e Snra 0-1. 38e Petric 0-2. 44e
Petric 0-3. 49e Kranjcar 0-4. 55e Eduardo
0-5. 64e Rakitic 0-6.
Notes: la Croatie avec Petric (dès la 45e)
et Rakitic (dès la 62e). 77e expulsion
Garcia (Andorre).

MACÉDOINE - ESTONIE 1-1 (1-1)

1. Croatie 9 7 2 0 24-4 23
2. Angleterre 9 6 2 1 18-2 20
3. Russie 9 5 3 1 14-4 18
4. Israël 9 5 2 2 17-10 17
5. Macédoine 9 2 2 5 7-11 8
6. Estonie 10 1 1 8 3-18 4
7. Andorre 9 0 0 9 2-36 0

Groupe F
DANEMARK - LIECHTENSTEIN 4-0 (4-0)
ISLANDE - IRLANDE DU NORD 2-1 (1-0)
ESPAGNE - LETTONIE pas reçu

1. Suède 8 6 1 1 17-4 19
2. Espagne 8 5 1 2 14-7 16
3. Irlande du Nord 9 5 1 3 14-11 16
4. Danemark 8 4 2 2 13-5 14
5. Islande 9 2 2 5 8-17 8
6. Lettonie 7 2 0 5 5-7 6
7. Liechtenstein 9 1 1 7 5-25 4

Groupe G
ALBANIE - PAYS-BAS 0-1 (0-0)

Qemal Stafa, Tirana: 15 000
spectateurs.
Arbitre: M. Riley (Ang).
But: 91e Van Nistelrooy 0-1.
Pays-Bas: Van der Sar; Melchiot,
Mathijsen, Bouma, Ooijer; De Zeeuw
(49e van der Vaart), Sneijder, van
Bronckhorst; Babel, van Nistelrooy,
van Persie.
Note: 87e expulsion Cana (Alb).

BULGARIE - LUXEMBOURG 3-0 (2-)
Vasil Levski, Sofia.
Arbitre: M. Demirlek (Tur).
Buts: 27e Berbatov 1-0. 28e Berbatov
2-0. 54e Martin Petrov (penalty) 3-0.
Notes: le Luxembourg avec Mutsch
(Aarau).

SLOVÉNIE - BIÉLORUSSIE 1-0 (1-0)

1. Roumanie 8 6 2 0 17-5 20
2. Pays-Bas 8 6 2 0 11-2 20
3. Bulgarie 9 5 3 1 14-6 18
4. Slovénie 9 3 1 5 9-12 10
5. Albanie 8 2 3 3 8-7 9
6. Biélorussie 9 2 1 6 11-19 7
7. Luxembourg 9 0 0 9 1-20 0
Matches amicaux
Afrique du Sud - Uruguay 0-0
Azerbaidjan - Géorgie 1-1 (1-0)
Monténégro - Suède 1-2 (1-0)
Malte - Arménie 0-1 (0-1)
Allemagne- Roumanie 3-1 (1-1)

Challenge League
LAUSANNE - SERVETTE 1-1 (1-0)

Pontaise: 3124 spectateurs.
Arbitre: M. Hänni.
Buts: 5e Drago 1-0. 92e Moukoko 1-1.
Lausanne: Favre; Scalisi, Eli, Lacroix,
Rego; Basha, Malgioglio, Balthazar, Ebe;
Rodolfo (49e Thurre), Drago (91e
Stadelmann).
Servette: Marques; Ratta, Celestini,
Girod, Bratic; Pont (82e Yoksuzoglu),
Pizzinat, Boughanem (75e Nzay),
Vitkieviez; Moukoko, Dabo (46e Yoda).

1. Wohlen 8 5 3 0 23-7 18
2. Winterthour 8 5 2 1 21-19 17
3. Vaduz 8 5 1 2 23-12 16
4. Bellinzone 8 5 1 2 20-12 16
5. Wil 8 4 3 1 13-6 15
6. Kriens 8 4 2 2 14-10 14
7. Schaffhouse 8 3 4 1 12-9 13
8. Delémont 9 4 1 4 13-12 13
9. Locarno 8 3 3 2 10-10 12

10. Concordia 8 3 3 2 12-13 12
11. Yverdon 8 3 3 2 6-7 12
12. AC Lugano 8 2 4 2 9-12 10
13. Servette 9 2 3 4 15-16 9
14.  Chx-de-Fds            8     2     2     4    16-19       8 
15. Lausanne-Sport 8 1 3 4 8-10 6
16. Gossau 8 0 3 5 6-18 3
17. Chiasso 8 0 2 6 9-23 2
18. Cham 8 0 1 7 3-18 1

Cyclisme
Tour d’Espagne
11e étape, Oropesa del Mar - Algemesi,
191,3 km: 1. Alessandro Petacchi (I/Milram)
4h45’34’’. 2. Paolo Bettini (It). 3. Erik Zabel
(All). 4. André Greipel (All). 5. Carlos Da
Cruz (Fr). 6. Leonardo Duque (Col). 7. Allan
Davis (Aus). 8. Daniele Bennati (It). 9.
Alexsander Usov (B iél). 10. Alessandro
Vanotti (It). 11. Aurélien Clerc (S). Puis: 24.
Patrick Calcagni (S). 30. Oliver Zaugg (S).
32. Cadel Evans (Aus). 105. David Loosli
(S) tous même temps.
Général: 1. Menchov 44h27’25’’. 2. Efimkin
à 2’01. 3. Evans à 2’27. 4. Sastre à 3’02. 5.
Mosquera à 4’35. 6. Sanchez à 4’42. 7.
Karpets à 5’49. 8. Beltran à 5’56. 9. Piepoli à
6’06. 10. Devolder à 6’28. Puis: 19. Zaugg à
11’44.

Rugby
Coupe du monde
Groupe A: Tonga - Etats-Unis 25-15.
Classement: 1. Afrique du Sud 1/5. 2.
Angleterre 1/4 (28-10). 3. Tonga 1/4 (25-
15). 4. Samoa 1/0. 5. Etats-Unis 2/0.
Groupe B: Fidji - Japon 35-31. Classement:
1. Australie 1/5 (91-3). 2. Pays de Galles 1/5
(42-17). 3. Fidji 1/5 (35-31). 4. Japon 2/1. 5.
Canada 1/0.
Groupe C: Roumanie - Italie 18-24.
Classement: 1. Nouvelle-Zélande 1/5 (76-
14). 2. Ecosse 1/5 (56-10). 3. Italie 2/4. 4.
Roumanie 1/1. 5. Portugal 1/0.

TENNIS
Trois semaines de repos pour Justine Henin
Le No 1 mondial a déclaré forfait pour le tournoi de Pékin, qui commencera la
semaine prochaine, en raison de problèmes respiratoires. «Le médecin lui a dit de
prendre trois semaines de repos», a déclaré l’agent de la joueuse. La Belge pourrait
aussi déclarer forfait pour le tournoi de Stuttgart, qui commence le 1er octobre. /si

Milos Malenovic touché au genou,
coup dur pour Neuchâtel Xamax!
Selon «football.ch», Milos Malenovic, l’attaquant de
NE Xamax, s’est blessé à un genou lors du match amical
disputé mardi à Cortaillod. Une déchirure des ligaments
croisés n’est pas à exclure. Verdict aujourd’hui. /réd.
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McLaren joue très gros sur le tapis vert
McLaren comparaît au-

jourd’hui pour la 2e fois devant
le Conseil mondial de la FIA
dans le cadre de l’affaire d’es-
pionnage qui l’oppose à Ferrari.
Elle pourrait perdre sur tapis
vert le fruit de sa domination en
piste, puisqu’elle risque l’exclu-
sion des championnats 2007 et
2008. Ironie de l’histoire, c’est à

la suite de révélations faites par
Fernando Alonso lui-même
que son équipe est une nouvelle
fois convoquée. L’Espagnol, re-
venu à trois points du leader,
son coéquipier Hamilton, a re-
connu le week-end dernier
avoir confirmé à la FIA qu’il
avait eu connaissance, en début
de saison, de secrets de réglages

de la F2007 de Räikkönen et
Massa, respectivement 3e et 4e
du championnat. L’interven-
tion du double champion du
monde, sous forte pression de la
FIA qui a promis l’amnistie
contre des informations tout en
menaçant de «graves consé-
quences» un silence coupable, a
permis à la FIA de reprendre

l’affaire en 1re instance. Quelle
que soit la décision du Conseil
mondial, elle sera susceptible
d’appel. Alonso, Hamilton,
Räikkönen et Massa devraient
donc terminer leur bataille.
Mais les titres acquis au terme
de la saison ne seront pas forcé-
ment ceux qui resteront dans
les statistiques officielles. /si



2325 Les Planchettes
Tél. 032 913 32 23
Natel 079 606 42 45

www.ispagencements.ch
Bd des Eplatures 36 - La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 927 30 70 - Fax 032 927 30 71

Entreprise générale de construction

Denis et Gabriel Marguet
2414 Le Cerneux-Pequignot

Tél. 032 936 12 53 - Fax 032 936 13 44

villas et chalets

construction

La boutique
de la salle de bains

Bd des Eplatures 36
2301 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 927 30 72 – Fax 032 927 30 71
www.deaimport.ch

TECHNIBIKE

Les Frêtes
2416 Les Brenets
Tél. 032 931 51 25

winkenbach

Chauffage ■ Sanitaire
Ventilation ■ Climatisation

Conseils – Etudes – Réalisations – Entretien

Winkenbach SA ● Locle 9
2301 La Chaux-de-Fonds

tél. 032 925 39 39 ● fax 032 925 39 49
info@winkenbach.ch ● www.winkenbach.ch

DANS LE CADRE DE LA FETE DANS LE CADRE DE LA FETE DANS LE CADRE DE LA FETE DANS LE CADRE DE LA FETE VIVIVIVILLLLLLLLAAAAGEOISEGEOISEGEOISEGEOISE 

3 Parcours non chronométrés 

MINI: 10 km. facile à  faire en        
           famille. Départ libre               
           entre 14h00 et 15h00

MIDI:  30 km. SPORTIF

MAXI: 40 km SPORTIF ET               
            TECHNIQUE.  

Départ en  masse 13h30
Après la Rando  

Concert Sangd’ancre  
et 

Glen of  Glen of  Glen of  Glen of  GGGGuiuiuiuinnnnnessnessnessness 

EN CAS DE TEMPS INCERTAIN 079 286 12 92  Le 15 sept au matin uniquement 
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Terrassement – Béton armé
Maçonnerie – Transformations

Guido
CERINI
& Cie

Entrepreneur

Tél. 032 961 13 30
2333 La Ferrière

Entreprise Bruno Choffray
Plâtrerie - Peinture – Peinture décorative 
Plafonds suspendus – Chapes liquides 
Isolation de façades 

Commerce 111 – 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél 032 926 58 56 

Secrétaire-assistant(e) au
département "Vente" à 100 %
Bilingue allemand, français

Situés sur le littoral neuchâtelois, nous sommes lea-
der mondial dans la fabrication de petites pièces de
précision en céramiques techniques. Afin de rempla-
cer la titulaire,  nous sommes à la recherche pour
une entrée de suite ou à convenir de notre futur (e) :

Pour ce poste, nous demandons:

■ CFC d'employé (e) de commerce ou formation
équivalente

■ Langue maternelle allemande ou française, par-
faite maîtrise de l’autre langue (parlé et écrit)

■ Bonnes connaissances de l’italien et/ou de l’an-
glais

■ Expérience dans un département de vente in-
ternationale serait un avantage

■ Connaissances des formalités d’exportation
■ Apte à travailler en équipe
■ Sens de l'organisation et du contact

Vos tâches principales seront:

■ Suivi des clients en collaboration avec le res-
ponsable des marchés germanophones

■ Rédaction des offres
■ Saisies de commandes
■ Suivi des délais
■ Facturation et coordination avec l'expédition
■ Tenue des dossiers clients
■ Travaux de secrétariat commercial

Nous offrons pour ce poste:

■ Un environnement agréable, où l'humain est
placé au centre de nos préoccupations

■ Un travail varié, indépendant et stable
■ Un horaire variable
■ Des prestations sociales d'une grande entre-

prise

Si vous correspondez au profil recherché alors n'hé-
sitez pas à nous faire parvenir votre dossier complet
de candidature, à :
Ceramaret S.A., rue des Croix 43, 2014 Bôle.

028-576293/DUO

www.kellyservices.ch

Mandatés par une société horlogère active dans le haut de 
gamme, nous recherchons:

Un/e assistant/e export
Profil:
• CFC ou diplôme de commerce
• Expérience dans un poste similaire
• Anglais niveau First minimum

Poste: fixe
Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds

Intéressé/e? Merci d’adresser votre dossier complet à: 

Kelly Services (Suisse) SA, M. Michel Piazzoni, 
Av. L.-Robert 65, 2300 La Chaux-de-Fonds, 
Tél. 032 910 55 10, mpiazzoni@kellyservices.ch

Le talent au travail
Depuis plus de 25 ans en Suisse

Vous avez du talent
Nous avons du travail
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ZÜRCHER FRÈRES S.A.
FRITTAGE & DECOLLETAGE        CH-2336 LES BOIS

Afin de compléter notre équipe du département
frittage, nous désirons engager plusieurs 

mécaniciens (f/h)
pour la mise en train et le réglage de diverses

machines de production (Schaublin 220, Fanuc
Robodrill, Kummer K90, Star, etc.)

Profil souhaité:
• CFC de mécanicien ou formation jugée équivalente
• Connaissances CNC de base
• Connaissances pratiques de l'affûtage
• Faculté d'intégration et sens des relations

Nous offrons:
• Poste de travail stable, varié et évolutif
• Un salaire correspondant aux exigences du poste
• Des conditions sociales étendues

Si vous êtes intéressé et motivé à travailler au sein
d'une équipe jeune et dynamique, envoyer votre dossier
de candidature à l'adresse suivante:

Zürcher Frères SA, Ressources humaines
Route de Biaufond 8, 2336 Les Bois

e-mail:info@zurcherfreres.ch - www.zurcherfreres.ch
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Recrutons personnes à l’aise au téléphone
pour une

MISSION
TÉLÉMARKETING

A mi-temps, soit de 8h30 à 12h30
ou de 13h à 17h

Formation assurée et payée
Salaire fixe + primes

25 septembre - environ 21 décembre 2007
Information Club Prestige: tél. 079 774 24 56

028-576540

EMPLOIS
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Retrouvez le recueil des balades parues dans nos pages cet étéRetrouvez le recueil des balades parues dans nos pages cet étéRetrouvez le recueil des balades parues dans nos pages cet été
COUPON DE SOUSCRIPTION

Nom, prénom:

Adresse:                                                                           NPA / localité:

Téléphone:                                          Portable:                                          E-mail:

Date:                                                  Signature: 

Randonnées à saute-frontière 25 idées de week-end
Je souhaite commander             exemplaire(s) du recueil au prix de Fr. 21.− pièce.
Je suis abonné(e) et bénéficie d’un rabais de Fr 5.− pièce.

Mon No d’abonné : 

Coupon à retourner à: L'Express, service clientèle, rue de la Pierre-à-Mazel 39, 2001 Neuchâtel.
Coupon disponible aussi sur notre site: www.lexpress.ch

PUBLICITÉ

Attirer plus de mille spectateurs
à la Riveraine (en créant aussi
des espaces VIP), s’illustrer en
Suisse, ne pas démériter en
Europe, tout en poursuivant
l’excellent travail de formation.
Les objectifs ambitieux ne
manquent pas du côté
d’Université, champion de
Suisse en titre. Le club
neuchâtelois se donne les
moyens pour les atteindre.

EMANUELE SARACENO

«O
n a su fertiliser les
deux titres rem-
portés la saison
passée.» Jamais en

retard d’un bon mot, le président
d’Université Jean-Philippe Jelmi
aborde la saison (qui commen-
cera le 6 octobre) le sourire aux
lèvres. Les défis ne manqueront
pas aux doubles championnes de
Suisse (équipe A et M20), à com-
mencer par une Coupe d’Eu-
rope – Eurocup Women – qui
représente une grande première
dans l’histoire du club. Sans ou-
blier le centre de formation.
«Avec 12 joueuses, nous affi-
chons complet», se réjouit le pré-
sident. «Nous entamons un nou-
veau cycle avec de nombreuses
jeunes filles de 15 ans. Conser-
ver notre titre en M20 n’est pas
un objectif, mais qui sait...» En
cette journée de présentation en-
soleillée, le coach Thibaut Petit
partage l’enthousiasme prési-
dentiel.

■ Le recrutement
«Il a été réalisé en symbiose

avec le président», affirme Thi-
baut Petit. «Maintenant, seule la
compétition nous dira si nous
avons effectué tous les bons
choix.» La préparation, qui a
commencé le 21 août et qui pré-
voit une multitude de matches
contre des adversaires huppés en
France, Belgique et Allemagne, a
déjà fourni des indications posi-
tives.

Ce ne fut pourtant pas aisé.
Jean-Philippe Jelmi élucide: «La

participation à l’Eurocup a été
une arme à double tranchant.
Quelques joueuses suisses ont
été effrayées par 8-9 entraîne-
ments et trois matches par se-
maine, sans rémunération. La
jeune Alexia Rol et l’expérimen-
tée Marielle Schmied, qui a tra-
vaillé au centre de formation de
Boncourt, ont relevé le défi.»

En revanche, le succès a été to-
tal au niveau des étrangères.
«Pour elles», reprend le prési-
dent, «la Coupe d’Europe est très
importante. Nous représentons
un tremplin. Si elles se mettent
en évidence, leur salaire peut
être multiplié par quatre ou cinq
en cas de transfert.» La jeune
ukrainienne Taisiia Bovykina est
«une des joueuses les plus pro-
metteuses du continent», Jean-
Philippe Jelmi dixit (voir enca-
dré). Prochainement, Université
devrait annoncer l’engagement
d’une joueuse extra-communau-
taire supplémentaire, qui ne
pourrait évoluer qu’en Eurocup.

■ Le budget
Il restera aux alentours de 140

000 francs (salaire de l’entraî-
neur exclu). «Le club compte ac-
tuellement sept mécènes, qui
souhaitent rester anonymes. A
terme, il devrait s’autofinancer.
La semaine prochaine nous al-
lons lancer un appel à la popula-
tion par l’intermédiaire d’un
tout ménage.»

■ Les objectifs
«Nous voulons acquérir une

dimension européenne, en nous
qualifiant régulièrement pour
les compétitions continentales»,
assure le président. Il faut donc
remporter un titre national
(championnat, Coupe de Suisse
ou Coupe de la Ligue). «Ne pas
participer aux poules de l’Euro-
cup cette saison serait une terri-
ble déception», ajoute Thibaut
Petit. Le tour préliminaire con-
tre Vienne est prévu les 18 et
25 octobre. «Et dans trois ans,
pourquoi ne pas rêver d’Euroli-
gue?», ajoute le coach. Grâce à

la Coupe d’Europe, Jean-Phi-
lippe Jelmi entend aussi susciter
«un véritable engouement au-
tour du club dans le canton.
Nous allons installer un secteur
VIP à la Riveraine lors des jou-
tes européennes.» Le président
table sur une moyenne de 1000
spectateurs en Coupe d’Europe

et play-off, 350 durant la saison
régulière.

■ Les rapports avec Union
«Un rapprochement entre les

deux clubs me semble pour le
moins prématuré. De toute façon,
en raison des règles de la fédéra-
tion, Union ne pourrait pas créer

un centre de formation à Neuchâ-
tel puisqu’il y en a déjà un à Fri-
bourg et à Boncourt. En revanche,
la collaboration se poursuit quant
à l’occupation de la Riveraine», ex-
plique le président. Ainsi, les mat-
ches à domicile d‘Union et Uni-
versité seront couplés le samedi
(17h30 et 20h30, en alternance

entre les deux clubs). Prix d’en-
trée: 15 francs pour les deux mat-
ches (5 fr. pour les jeunes). «Nous
partagerons les recettes moitié-
moitié», lance Jean-Philippe Jelmi.
Une clé de répartition impensable
il y a encore une année. Mais les
jeunes filles ont parcouru un bon
bout de chemin... /ESA

UNIVERSITÉ De gauche à droite: Nina Crelot, Caroline Turin, Alexia Rol, Katalin Kurtosi, Taisiia Bovykina, Cameo Hicks, Stéphanie Slaverio et Fanny
Eppner. Manquent: Sophie Charlier, Elimie Raboud et Marielle Schmied. (CHRISTIAN GALLEY)

BASKETBALL

Université veut créer l’évènement

Contingent 2007-2008
● 4 Sophie Charlier (Bel) 1,80 m, née en 1982, poste 3-4 (ancienne)
● 6 Nina Crelot (Bel-ass.) 1,70 m, 1987, poste 1-2 (ancienne)
● 7 Emilie Raboud (S) 1,73 m, 1990, poste 1-2 (ancienne)
● 8 Fanny Eppner (S) 1,72 m, 1988, poste 3-4 (ancienne)
● 9 Stéphanie Slaviero (Bel) 1,72 m, 1987, poste 1-2 (ancienne)
● 10 Alexia Rol (S) 1,75 m, 1989, poste 2-3 (Pully)
● 11 Caroline Turin (S) 1,72 m, 1987, poste 2-3 (ancienne)
● 12 Marielle Schmied (S) 1,76 m, 1978, poste 3-4 (ex-Boncourt)
● 13 Taisiia Bovykina (Ukr) 1,90 m, 1989, poste 4-5 (Ekaterynburg/Rus)
● 14 Cameo Hicks (EU) 1,78 m, 1984, poste 1-2-3 (Washington/NCAA)
● 15 Katalin Kurtosi (Hon) 1,93 m, 1981, poste 4-5 (Brunnen)
● Arrivées: Rol, Schmied, Bovykina, Hicks, Kurtosi. Le club cherche

encore une joueuse étrangère en vue de la Coupe d’Europe
● Départs: Tara Boothe (arrêt), Lindsay Bowen (Kastoria/Grè), Ashley

Elliott (arrêt), Melissa Engone (arrêt), Romina Gravano (Lancy Meyrin),
Mauri Horton (?), Chloé Izquierdo (arrêt), Shannon Mathews (?), Prisca
Mwana Ngele (Nyon), Romaine Obrist (arrêt), Magali Robert (Cossonay)

Championne en éclosion
L’arrivée de l’Ukrainienne Taisiia Bovykina représente un grand

coup sur le marché des transferts. «Elle évolue dans un des deux
meilleurs clubs de Russie», lance Jean-Philippe Jelmi. «Elle a été
désignée meilleure joueuse du championnat d’Europe M18»,
ajoute Thibaut Petit. Pour l’heure, l’adolescente commence son
adaptation à Neuchâtel. Son imposante masse offre un contraste
saisissant avec sa timidité. Ne parlant ni anglais ni français, elle
ne se déplace jamais sans interprète. «Je sais compter jusqu’à dix
en français (réd: elle le prouve) et je prends des cours d’anglais
mais il est vrai que la langue représente une barrière», reconnaît-
elle. «Heureusement, je comprends les schémas de jeu. J’ai été
très bien accueillie, Je suis venue ici avant tout pour apprendre à
mieux jouer au basket», confie-t-elle avec modestie. En tout cas,
Thibaut Petit n’est pas moins exigeant que les coaches qu’elle a
connus en Russie. «Les entraînements sont assez semblables,
sauf qu’ici on court plus!» /esa

BASKETBALL
L’Allemagne sort l’Italie
L’Allemagne est la dernière équipe qualifiée pour
les quarts des Européens. A Madrid, Dirk Nowitzki
et Cie ont battu les Italiens 67-58. Ils affronteront au
prochain tour les champions du monde espagnols. /si

Alessandro Petacchi renoue avec
un succès qui le fuyait à la Vuelta
Les sprinters ont retrouvé leur royaume au lendemain du
premier jour de repos. Alessandro Petacchi a remporté
la 11e étape devant Paolo Bettini. Aucun changement
au général, Denis Menchov (Rus) reste en «or». /si
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La nouvelle loi sur les hautes
écoles a été envoyée hier
en procédure de consultation.
Il reste à choisir le
département compétent.
Pascal Couchepin et Doris
Leuthard sont sur les rangs

BERNE
CHRISTIANE IMSAND

L
es nouvelles structures qui
doivent régir le domaine
des hautes écoles au début
de la prochaine décennie

sont en train de se mettre en
place. Après l’adoption par le
peuple du nouvel article consti-
tutionnel sur la formation, en
2006, le Conseil fédéral a en-
voyé hier en procédure de con-
sultation le projet de loi qui doit
assurer le pilotage commun du
domaine des hautes écoles par
la Confédération et les cantons.

Près d’une quarantaine d’éta-
blissements sont concernés, à sa-
voir les universités, les Hautes
Ecoles spécialisées, les Hautes
Ecoles pédagogiques et les Eco-
les polytechniques fédérales. La
consultation échoit fin janvier.

Le pilotage et la coordination
du système seront assurés par la
Conférence suisse des hautes
écoles. La Confédération jouera
un rôle moteur dans cet organe
politique qui définira les condi-
tions-cadres nécessaires au fonc-
tionnement des hautes écoles. Il
sera présidé par le membre
compétent du Conseil fédéral.

«Le» membre et non pas «les»
membres. Cela signifie qu’il
faudra regrouper dans un seul
département le domaine de la
formation, qui relève actuelle-

ment tant du Département de
l’intérieur que du Département
de l’économie. «Le choix du dé-
partement compétent doit in-
tervenir au plus tard en 2012 et
si possible avant», a indiqué Pas-
cal Couchepin.

Le conseiller fédéral a déjà
posé des jalons pour s’appro-
prier le dossier. Selon lui, il est
difficilement concevable de ré-
unir l’économie et la formation
dans un même département,
car cela supposerait que la for-
mation est subordonnée à l’éco-
nomie. A ses yeux, la formation
n’est pas qu’un instrument éco-
nomique, C’est un outil pour
comprendre le monde. La déci-
sion de principe pourrait inter-
venir en 2008 dans le cadre de

la discussion sur la réforme du
gouvernement, qui sera menée
sous la direction du futur prési-
dent de la Confédération, Pas-
cal Couchepin.

Les trois autres organes com-
muns de la nouvelle structure
sont la Conférence des recteurs

des hautes écoles, le Conseil de
la science et de l’innovation,
ainsi que le Conseil d’accrédita-
tion qui, comme son nom l’indi-
que, décidera de l’accréditation
des hautes écoles, condition sine
qua non pour obtenir une con-
tribution fédérale. Ces diffé-

rents organes seront institués
par une convention de coopéra-
tion entre la Confédération et
les cantons. Ceux-ci concluront
pour leur part un concordat
leur permettant de passer les ac-
cords en question avec la Confé-
dération. /CIM

ÉTUDIANTS Près d’une quarantaine d’établissements sont concernés par le projet de loi qui doit assurer
le pilotage commun du domaine des hautes écoles par la Confédération et les cantons. (KEYSTONE)

Pour Pascal
Couchepin,
la formation
n’est pas
qu’un instrument
économique.
C’est un outil
pour comprendre
le monde.

FORMATION

Les hautes écoles attendent
de connaître leur pilote fédéral

MÉDECINE

Projet d’article constitutionnel sur la recherche
Les progrès en sciences mé-

dicales, depuis une vingtaine
d’années, ont mis à plusieurs
reprises les autorités devant la
nécessité de réglementer rapi-
dement certains domaines
comme la fécondation en
éprouvette, la médecine de
transplantation ou l’utilisa-
tion de cellules souches d’em-
bryons. Il a même fallu, par-
fois, adopter une base consti-
tutionnelle spécifique.

Il en résulte aujourd’hui,
pour la recherche sur l’être
humain en général, des dispo-
sitions législatives «lacunaires
et hétérogènes», a rappelé
hier le Conseil fédéral. Il en
existe au niveau fédéral et
cantonal, dans certains do-
maines seulement et avec des
solutions différentes.

L’objectif est donc une loi

fédérale sur la recherche sur
l’être humain en matière de
santé.

Mais il manque une base
constitutionnelle. La pre-
mière chose est donc d’en
adopter une, dont le Conseil
fédéral a transmis hier un
projet au Parlement. S’agis-
sant de la Constitution, un
vote à la double majorité du
peuple et des cantons sera né-
cessaire (début 2009). Le peu-
ple connaîtra alors également
le projet de loi qui doit en dé-
couler: il sera présenté en
2008.

Le projet d’article constitu-
tionnel, outre qu’il donne à la
Confédération la compétence
de légiférer dans ce domaine
général, fixe les règles aux-
quelles devra se soumettre
tout projet de recherche. En

particulier «la protection de la
dignité humaine et de la per-
sonnalité». Une protection
qui prime sur la liberté de la

recherche, à laquelle il faudra
seulement «veiller».

Plus concrètement, le «con-
sentement éclairé» des per-

sonnes concernées par un
projet de recherche sera abso-
lument nécessaire. Une ex-
ception est possible: une per-
sonne incapable de discerne-
ment peut être impliquée,
mais seulement si le projet
est impossible sans cela. Et si
les risques et contraintes ne
sont pas «disproportionnés»
par rapport à l’utilité médi-
cale.

En présentant ce dossier,
Pascal Couchepin a rappelé
que l’article était rédigé de ma-
nière à anticiper des domaines
de recherche futurs, impli-
quant des personnes décédées,
des embryons, du matériel bio-
logique humain, des données
personnelles. La protection de
la dignité et de la personnalité
est ainsi garantie de façon gé-
nérale et à long terme. /fnu

LABORATOIRE Les progrès en sciences médicales ont mis les autorités
devant la nécessité de réglementer rapidement certains domaines
comme l’utilisation de cellules souches d’embryons. (KEYSTONE)

En bref
■ PRISONNIERS

Le bracelet électronique
ne sera pas généralisé

Vu l’opposition majoritaire
des cantons, la surveillance
électronique des détenus ne sera
pas appliquée dans toute la Suisse.
Mais le Conseil fédéral a autorisé
hier une nouvelle prolongation
des essais en cours pour deux ans.
Depuis 1999, Genève, Vaud, Berne,
les deux Bâles, Soleure et le Tessin
testent ce mode alternatif
d’exécution des peines. /ats

■ ABUS DANS L’AI
Le recours aux
inspecteurs contesté

Employer des inspecteurs
au sein même des offices AI
pour lutter contre les abus serait
«inefficace», estime Stefan Ritler,
le président de la conférence des
offices AI. Ils sont vite connus et
perdent en efficacité. Stefan Ritler
se prononce plutôt pour
le recours à des «bureaux
spécialisés en dehors du
système». /ats

AIDE AU DÉVELOPPEMENT
Walter Fust choisit une retraite anticipée
Après 15 ans à la tête de la Direction du développement et de la coopération, le Saint-Gallois Walter Fust, 62 ans,
va quitter la Confédération. Le gouvernement a pris connaissance hier de ce départ à la retraite anticipée pour fin
avril 2008. Cet événement survient quelques mois après l’échec de Walter Fust dans la course à la direction
du Programme alimentaire mondial, où il avait été battu par la candidate des Etats-Unis. /ats
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■ CONFÉDÉRATION
Cinquante-quatre
commissions biffées

Le Conseil fédéral a donné
son feu vert hier à la dissolution
de 54 des 199 commissions
extraparlementaires. La majorité
des entités consultatives
de la Confédération qui vont
disparaître, dans certains cas
par voie de fusion, sont liées
aux domaines de la culture,
de l’économie et de
l’environnement. /ats

TRANSPORTS

Taxe poids
lourds
majorée

La taxe poids lourds
(RPLP) atteindra jusqu’à
369 francs dès janvier 2008.
Le Conseil fédéral a décidé
hier de relever les taux de la
RPLP à leur maximum.

Malgré le sursis d’un an
accordé aux camions
Euro 3, les plus nombreux
en circulation dans notre
pays, l’Association suisse des
transports routiers (Astag),
déçue, a annoncé qu’elle
pourrait recourir au Tribu-
nal fédéral.

Par kilomètre parcouru et
par tonne de poids détermi-
nant, les taux passeront de
2,88 à 3,07 centimes pour les
véhicules des catégories
d’émission les plus polluan-
tes Euro 0 et 1, soit une rede-
vance de 369 francs pour un
40 tonnes effectuant le trajet
Bâle-Chiasso.

Pour mémoire, en juillet
dernier, l’Astag avait de-
mandé un sursis jusqu’en
2012 pour les véhicules
Euro 3. Quant aux milieux
écologistes, s’ils saluent la
hausse, ils estiment qu’elle
ne va pas assez loin. /ats

CAMION La RPLP atteindra jusqu’à
369 francs dès janvier 2008.

(ARCHIVES DAVID MARCHON)

Inquiétude sur le financement
La Conférence suisse des directeurs

cantonaux de l’instruction publique (CDIP)
soutient ce projet dans ses grandes lignes.
Elle a d’ailleurs participé à l’élaboration
du texte, a fait savoir hier Isabelle Chassot,
présidente de la CDIP. La conseillère d’Etat
fribourgeoise n’a qu’une inquiétude:
le financement.

«Nous devons pouvoir compter sur des
subventions stables qui ne subiront pas
de réductions au cours de la période de
planification», a-t-elle expliqué.

Actuellement, la Confédération verse
5,1 milliards de francs par an aux universités
et Ecoles polytechniques et 1,4 milliard aux
Hautes Ecoles spécialisées. /cim
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De l’exercice, une alimentation saine et de la détente avec Actilife: les bâtons de nordic walking sont l’un 
des 150 produits Actilife. Vendus au prix de lancement de Fr. 79.90, ils vous permettent en outre d’accéder 
gratuitement au portail www.meet2move.ch. Pour vous faire du bien quand bon vous semble et en bonne 
compagnie. Vous en saurez davantage sur www.actilife.ch. Actilife. Un supplément de santé.

TOUT LE MONDE VA
VOUS EMBOÎTER LE PAS.LE 

SUPPLÉMENT 

D’EXERCICE

144-208183/4x4 plus

PUBLICITÉ

Au cours d’une discussion
très vive, le Conseil fédéral
s’est mis d’accord hier sur
la procédure de réponse aux
accusations de la commission
de gestion concernant l’affaire
Blocher-Roschacher.

BERNE
ERIK REUMANN

L
a discussion a été «franche,
dure, mais correcte». Eu-
phémisme ou reflet exact
de ce qui s’est passé hier

lors de la séance du Conseil fédé-
ral? En tout cas, Christoph Blo-
cher s’est présenté devant la
presse fatigué, mais en mesure de
bondir, si nécessaire. Il a toutefois
refusé de s’étendre sur le contenu
des discussions.

Le gouvernement est toutefois
parvenu à se mettre d’accord sur
la marche à suivre pour formu-
ler une réponse au rapport de la
sous-commission de gestion
(CdG), qui accuse Blocher
d’avoir été peu regardant sur les
méthodes pour écarter Valentin
Roschacher de son poste de pro-
cureur de la Confédération.

Le Conseil fédéral a confirmé
sa décision de nommer un juris-
consulte indépendant chargé de
cornaquer l’élaboration de la ré-
ponse à la CdG. Il a chargé le
professeur Georg Müller, 65 ans,
ex-doyen de la Faculté de droit
de l’Université de Zurich, de
cette délicate tâche. Le juriste de-
vra présenter un avis matériel et
juridique sur le rapport de la
CdG et sur la proposition de ré-
ponse que le département de
Christoph Blocher rendra d’ici à
fin octobre. Il devra présenter le
fruit de ses travaux à la mi-no-

vembre. Contrairement à l’im-
pression de la semaine dernière,
le Département fédéral de jus-
tice et police participera donc à
la procédure. «C’est normal que
le département responsable
puisse donner son opinion», a
souligné Christoph Blocher.

Le conseiller fédéral UDC a
par ailleurs réitéré son opinion
sur le travail de la CdG. «Si j’étais
juge, je condamnerais la per-
sonne qui a fait ce qui est décrit
dans le rapport.» Mais pour lui,
c’est clair: «Ce rapport et le tra-
vail de la commission sont ten-
dancieux Ils sont le produit
d’une politique partisane». La fa-
çon dont il a été établi est carac-
téristique d’un «système absolu-
tiste». /ERE

PIERRE CORNU Le Neuchâtelois s’est vu assigner une nouvelle tâche. En plus de son enquête au sein
du Ministère public de la Confédération et de l’Office fédéral de la police, il a été chargé de faire la lumière
sur des fuites publiées dans la presse concernant le rapport de la sous-commission de gestion. (CHRISTIAN GALLEY)

AFFAIRE BLOCHER

Georg Müller aura le rôle
d’expert juridique

En bref
■ BÂLE

Un kilo de cocaïne dans les sandales...
Les gardes-frontière bâlois ont découvert en juillet dernier un kilo
de cocaïne dans les sandales d’un automobiliste qui voulait pénétrer
en Suisse, a-t-on appris hier. Ce Nigérian a été placé en détention. /ats

■ SOLEURE
Le camion transportait du poisson non réfrigéré

La police soleuroise a arrêté mardi sur l’A1 un camion surchargé
qui transportait des sticks de poisson et du poulet non réfrigérés.
Le véhicule pesait 800 kilos de trop. La marchandise a été saisie. /ats

■ ANIMAUX
Le Valais veut supprimer la protection du loup

Le gouvernement valaisan veut abolir la protection du loup en Suisse.
Il va intervenir auprès du Conseil fédéral pour que le pays quitte
la convention de Berne pour adhérer à nouveau en émettant une réserve
qui déclarerait le loup «chassable en Suisse». /ats

ARMÉE

Didier Burkhalter
repasse à l’offensive

Le 30 août dernier, la com-
mission de politique de sécu-
rité des Etats avait rejeté l’ini-
tiative parlementaire radicale
visant à élever le plafond des
militaires effectuant leurs
obligations en service long à
30% des effectifs de l’armée,
au lieu des 15% actuels. Au
cours de son voyage au Ko-
sovo, le lendemain, Samuel
Schmid avait fait part de son
scepticisme.

Selon le ministre de la Dé-
fense, si cette idée était mise
en œuvre, il pourrait manquer
à l’armée une vingtaine de ba-
taillons de cours de répétition.
Le projet mettrait dès lors en
danger son pas de réforme, qui
prévoit une diminution des
bataillons de blindés et d’ar-
tillerie au profit de l’infanterie
et du sauvetage.

Le cours pris par la discus-
sion inquiète Didier Burkhal-
ter, qui est à l’origine de l’ini-
tiative parlementaire du Parti
radical. «Si les Etats suivent
leur commission, cela signifie
que nous nous interdisons de
réfléchir à la question», s’indi-
gne le conseiller national neu-
châtelois.

Le postulat voté par la
même commission et qui in-
vite le Département de la dé-
fense à lui soumettre une série
d’études sur la question lui pa-
raît largement insuffisant. «La
question de la forme de l’ar-
mée de milice est une question

éminemment politique. En la
renvoyant à l’administration,
nous lui abandonnons le pou-
voir d’en décider», critique-t-il.

Quant aux réserves de Sa-
muel Schmid, le Neuchâtelois
ne les comprend que partielle-
ment. Il ne s’agit pas de passer
immédiatement à 30%, rap-
pelle-t-il. C’est un plafond et il
peut entrer en vigueur après la
mise en œuvre de la réforme
2008/2011.

Didier Burkhalter croit par
ailleurs que l’initiative parle-
mentaire de son groupe a tou-
jours une chance. «La com-
mission a voté le rejet à six
contre sept. L’affaire a donc
toujours ses chances au plé-
num», estime-t-il.

Sa crainte, c’est qu’un éven-
tuel refus décourage tous ceux
qui se sont investis pour aider
Samuel Schmid à faire passer
la réforme 2008/2011. /ere

DIDIER BURKHALTER Le conseiller
national neuchâtelois est à l’origine
de l’initiative parlementaire
radicale. (KEYSTONE))

AFFICHE DE L’UDC
Le Conseil fédéral répond à Doudou Diène
Le Conseil fédéral a répondu hier au rapporteur de l’ONU sur le racisme Doudou
Diène, inquiet de l’affiche de l’UDC mettant en scène des moutons blancs éjectant
de Suisse un mouton noir. Il a mis en avant l’importance de la liberté d’expression.
Christoph Blocher a, lui, à nouveau défendu le choix de son parti. /ats
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Double tâche pour Cornu
Le procureur général du canton de Neuchâtel, Pierre Cornu,

devra enquêter sur les fuites dans les médias concernant
les travaux de la sous-commission de gestion du Conseil
national en rapport avec l’affaire Christoph Blocher-Valentin
Roschacher. Le Conseil fédéral l’a nommé hier procureur
fédéral extraordinaire.

Cette nomination fait suite à la plainte déposée par
la sous- commission contre des journalistes soupçonnés d’avoir
publié des débats officiels secrets. Une plainte a aussi été
déposée contre inconnu pour violation du secret de fonction.

Il s’agit d’une tâche supplémentaire pour Pierre Cornu en tant
que procureur fédéral extraordinaire. Le gouvernement l’avait
en effet déjà désigné comme tel la semaine dernière pour
enquêter au sein du Ministère public de la Confédération et
de l’Office fédéral de la police. /ats
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SLI
1325.2+0.69%

Nasdaq Comp.
2592.0-0.20%

DAX 30
7472.9+0.20%

SMI
8783.9+0.76%

SMIM
1730.5+0.54%

DJ Euro Stoxx 50
4210.6+0.31%

FTSE 100
6306.1+0.40%

SPI
7138.2+0.69%

Dow Jones
13291.6-0.12%

CAC 40
5508.0+0.53%

Nikkei 225
15797.6-0.50%

Actelion N +4.8%

Atel N +3.9%

Tec-Sem Gr AG +3.5%

BFW Liegensch N +3.5%

Bank Sarasin N +3.5%

Absolut Europe P +3.4%

Pelikan Hold. P -4.8%

BT&T Timelife -4.0%

Schultess N -3.9%

Addex Pharma -3.5%

Sunstar -3.5%

BCV N -3.4%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.6227 1.6641 1.615 1.675 0.59 EUR 
Dollar US (1) 1.1681 1.1993 1.151 1.219 0.82 USD 
Livre sterling (1) 2.3737 2.4353 2.3325 2.4925 0.40 GBP 
Dollar canadien (1) 1.123 1.1522 1.0975 1.1775 0.84 CAD 
Yens (100) 1.0241 1.0507 0.9995 1.095 91.32 JPY 
Cour. suédoises (100) 17.4972 17.9472 16.85 18.45 5.42 SEK 

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

j’achète

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 28.00 27.50 30.50 16.05
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 73.85 74.10 98.40 70.80
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . 113.90 113.00 135.90 103.00
Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 61.80 61.65 85.80 59.65
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 15.31 15.25 22.02 14.70
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 77.10 76.80 95.51 67.70
Givaudan N . . . . . . . . . . . .1112.00 1106.00 1264.00 981.00
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . 123.10 122.60 139.50 98.10
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 78.10 77.80 97.95 56.70
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . 117.20 116.00 123.40 81.00
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . 523.50 514.50 527.50 418.00
Nobel Biocare P . . . . . . . . . 314.00 315.75 457.00 284.50
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 64.50 64.05 77.15 61.75
Richemont P . . . . . . . . . . . . 72.60 72.50 80.75 56.45
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 210.00 209.10 241.40 201.80
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1388.00 1383.00 1628.00 1124.00
Swatch Group N . . . . . . . . . 68.20 67.65 74.35 46.00
Swatch Group P. . . . . . . . . 363.00 357.25 387.00 231.40
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 289.00 288.00 327.75 262.00
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . 100.50 100.50 119.40 90.40
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 425.50 419.00 486.00 402.00
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 233.00 234.90 246.03 174.39
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 136.30 136.20 165.00 128.80
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 61.45 61.35 80.90 60.35
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 346.25 342.00 396.50 275.00

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.85 2.83
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.68 4.62
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.12 4.09
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.89 4.91
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.51 1.54

Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 67.50 64.40 70.40 32.42
Advanced Digital N. . . . . . . . 51.00 51.60 91.00 46.85
Affichage N . . . . . . . . . . . . 258.00d 265.00 280.00 170.74
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 21.90 21.35 41.50 17.90
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 12.40 12.55 28.40 11.65
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 3612.00 3475.00 4070.002200.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 77.50 76.90 84.20 76.00
Baumgartner N . . . . . . . . . 393.00 400.50 432.48 358.08
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 212.00 213.50 217.50 196.45
BC de Genève P . . . . . . . . . 289.00 290.00 300.00 223.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 60.00 58.10 65.00 41.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 500.00 518.00 659.00 466.00
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 122.20 119.80 145.60 114.00
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 83.50 82.25 85.20 52.00
Bondpartners P . . . . . . . . 1040.00d 1050.00 1250.00 1050.00
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 666.00 666.00 710.00 430.00
Charles Voegele P . . . . . . . 103.60 105.30 149.82 91.22
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 82.00 82.00 122.70 80.50
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 209.00 207.00 214.00 150.40
Converium N . . . . . . . . . . . . 20.40 20.40 23.25 13.80
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 96.00d 97.00 124.90 97.00
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 160.90 161.00 169.17 134.23
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 416.75 419.25 499.00 315.00
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 440.00 448.00 460.00 279.50
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 161.70 157.30 222.10 145.20
Georg Fischer N . . . . . . . . . 824.50 840.00 1040.00 560.19
Gétaz Romang N . . . . . . . 1082.00d 1081.00 1125.00 541.50
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2200.00d 2400.00 2950.001470.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . 1262.00 1240.00 1705.00 700.00
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 390.25 395.00 540.00 350.00
Henniez N . . . . . . . . . . . . 5210.00 5205.00 6000.00 4210.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 31.90 32.50 44.53 22.81
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 34.40 35.08 49.69 33.24
Kühne & Nagel N . . . . . . . . .110.40 111.40 123.40 83.00
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 598.50 594.00 784.00 580.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 353.50 354.00 363.00 142.10
LO Holding N . . . . . . . . . . 1260.00d 1299.00 1320.00 950.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 32.00 31.90 37.60 25.35
Métraux Services N . . . . . . 196.00 198.00 240.00 188.00
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . 14.35 14.20 17.75 12.60
Micronas N . . . . . . . . . . . . . 16.05 16.40 32.20 15.80
Nationale Ass. N . . . . . . . . 953.50 955.50 1095.00 670.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 397.75 392.25 794.50 336.50
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 207.30 207.40 267.00 127.00
Petroplus N . . . . . . . . . . . . 101.60 101.00 134.00 66.90
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 62.60 62.15 73.61 61.05
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 418.25 415.75 495.00 375.25
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 609.00 616.50 717.00 520.00
Romande Energie N . . . . . 1560.00 1579.00 1939.001305.00
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . 132.60d 133.00 135.20 81.17
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 73.05 73.45 84.50 63.05
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 395.00 390.00 474.00 311.00

Plage Or 26950.00 27400.00
Base Argent 0.00 530.00

Sonova N . . . . . . . . . . . . . . 106.50 106.30 121.20 70.25
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . . 9.95d 10.35 15.20 6.76
Straumann N . . . . . . . . . . . 314.75 316.50 372.75 246.70
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . 1513.00 1522.00 1814.00 952.00
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 23.95 23.95 32.00 19.30
Swissquote N . . . . . . . . . . . 63.90 63.15 70.69 30.39
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 26.50 26.20 31.50 14.40
Tornos Holding N . . . . . . . . . 21.70 21.90 26.70 12.80
Unilabs P . . . . . . . . . . . . . . . 57.05 57.00 58.00 36.50
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 231.00 226.80 416.00 206.10
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 189.50 188.00 219.90 162.50
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1940.00 1960.00 2050.001245.00

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . . 34.25 34.08 37.47 21.31
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 55.76 55.52 65.56 41.75
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 7.25 7.30 11.86 7.29
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 150.50 151.71 180.14 131.02
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.55 28.64 34.88 27.56
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 48.52 48.06 58.46 42.82
DaimlerChrysler . . . . . . . . . . 64.44 64.62 70.97 38.15
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 55.37 54.47 64.17 51.30
Deutsche Telekom . . . . . . . . 13.56 13.45 14.83 11.11
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . 123.31 121.09 125.33 90.95
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 26.30 25.80 29.90 23.64
France Telecom . . . . . . . . . . 22.26 22.14 23.72 16.46
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 45.29 45.44 47.49 35.03

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 86.92 84.94 90.24 74.25
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 19.81 20.57 22.81 15.30
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 79.89 79.18 89.20 75.75
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.42 25.03 25.48 14.57
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 29.28 29.05 31.35 23.72
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 61.40 60.50 71.95 56.20
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 88.08 89.06 112.01 64.90
Société Générale . . . . . . . . 115.31 114.76 162.00 112.10
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 18.62 18.18 18.62 12.91
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55.80 55.38 63.40 48.33
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 22.42 22.27 24.64 18.52
Vivendi Universal . . . . . . . . . 29.07 29.06 33.04 26.75
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 166.10 163.00 169.00 133.70

Cont. Equity Asia . . . . . 98.05 8.5
Cont. Eq. Europe . . . . 166.50 4.7
Cont. Eq. N-Amer. . . . 256.85 5.8
Cont. Eq. Tiger. . . . . . .105.75 25.2
Count. Eq. Austria . . . 236.20 0.5
Count. Eq. Euroland . . 152.25 5.9
Count. Eq. GB . . . . . . 206.25 1.7
Count. Eq. Japan . . . 7966.00 -8.8
Switzerland . . . . . . . . 358.25 0.6
Sm&M. Caps Eur. . . . 177.95 4.5
Sm&M. Caps NAm. . . 157.56 -1.3
Sm&M. Caps Jap. . 18417.00 -13.1
Sm&M. Caps Sw. . . . 447.10 9.0
Eq. Value Switzer. . . . 168.15 0.8
Sector Communic. . . . .217.97 5.9
Sector Energy . . . . . . 747.71 11.2
Sect. Health Care. . . . .413.91 -4.7
Sector Technology . . . 174.10 8.7
Eq. Top Div Europe . . . 128.52 2.1
Listed Priv Equity. . . . .107.96 -2.0
Equity Intl . . . . . . . . . 192.20 4.5
Emerging Markets . . . 248.35 16.3
Gold. . . . . . . . . . . . . . 939.85 2.1
Eq Sel Intl B. . . . . . . . 123.03 1.1
Eq Sel N-America B . . . 117.77 3.7
Eq Sel Europe B . . . . . 120.81 -2.7

Climate Invest B . . . . . 114.69 14.6
Commodity Sel A . . . . . 112.35 12.3
Bond Corp H CHF. . . . . 98.70 0.0
Bond Corp EUR . . . . . . 97.90 0.0
Bond Corp USD . . . . . . 99.70 3.4
Bond Conver. Intl . . . . 122.20 4.4
Bond Sfr . . . . . . . . . . . .91.85 1.9
Bond Intl . . . . . . . . . . . .91.85 1.9
Med-Ter Bd CHF B . . . .106.11 0.5
Med-Ter Bd EUR B . . . . 113.49 2.2
Med-Ter Bd USD B . . . 122.39 4.0
Bond Inv. AUD B . . . . 139.64 3.1
Bond Inv. CAD B . . . . 143.86 0.6
Bond Inv. CHF B. . . . . . 111.48 -10
Bond Inv. EUR B. . . . . . 72.36 0.9
Bond Inv. GBP B. . . . . . 73.71 1.0
Bond Inv. JPY B . . . .11648.00 0.5
Bond Inv. USD B . . . . 127.39 4.5
Bond Inv. Intl B . . . . . . 113.43 2.5
MM Fund AUD . . . . . . 190.86 3.9
MM Fund CAD . . . . . . 179.75 2.5
MM Fund CHF . . . . . . 144.92 1.1
MM Fund EUR . . . . . . . 99.21 2.2
MM Fund GBP . . . . . . .121.12 3.2
MM Fund USD . . . . . . 187.17 3.2
Ifca . . . . . . . . . . . . . . 297.75 -1.7

Green Invest . . . . . . . 159.50 12.4
Ptf Income A . . . . . . . . 111.87 -0.0
Ptf Income B . . . . . . . 123.97 -0.0
Ptf Yield A . . . . . . . . . 145.48 1.5
Ptf Yield B . . . . . . . . . 157.32 1.5
Ptf Yield EUR A . . . . . . 99.72 0.6
Ptf Yield EUR B . . . . . . 113.03 0.6
Ptf Balanced A. . . . . . 183.42 2.8
Ptf Balanced B. . . . . . 194.37 2.8
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .105.47 0.9
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 114.64 0.9
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 94.26 6.0
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 96.01 6.0
Ptf Growth A . . . . . . . 247.30 3.5
Ptf Growth B . . . . . . . 256.01 3.5
Ptf Growth A EUR . . . .103.95 1.2
Ptf Growth B EUR . . . . 110.20 1.2
Ptf Equity A. . . . . . . . 322.34 4.4
Ptf Equity B. . . . . . . . 326.34 4.4
Ptf GI Eq. A EUR . . . . 126.10 10.2
Ptf GI Eq. B EUR . . . . 126.10 10.2
Valca . . . . . . . . . . . . . 350.15 1.5
LPP Profil 3 . . . . . . . . 144.50 0.0
LPP Univ. 3 . . . . . . . . .141.75 0.3
LPP Divers. 3 . . . . . . . .171.15 0.9
LPP Oeko 3 . . . . . . . . 136.85 6.8

3M Company . . . . . . . . . . . . 89.08 88.24 92.32 70.80
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 67.50 67.74 90.50 63.13
Am. Express Co . . . . . . . . . . 59.62 59.37 65.89 52.35
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 39.86 39.81 41.93 31.23
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 54.55 54.12 59.00 43.17
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 98.32 97.44 107.80 72.70
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 72.77 73.89 87.00 57.98
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 89.19 88.59 93.95 60.72
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 45.92 46.01 56.66 44.66
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 55.84 55.66 56.71 43.73
Dell Computer . . . . . . . . . . . 26.76 26.94 29.61 20.52
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 47.66 47.57 53.67 39.51
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 87.65 86.94 93.62 63.89

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 7.50 7.58 9.70 6.85
General Electric . . . . . . . . . . 39.90 39.50 40.98 33.90
General Motors . . . . . . . . . . 30.25 30.54 38.66 28.49
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 25.12 25.31 36.90 13.64
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 48.76 49.87 50.47 34.15
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 116.00 117.35 118.89 80.31
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 25.46 25.66 26.52 18.75
Johnson & Johnson . . . . . . . 62.51 62.05 69.41 59.72
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 51.20 51.76 53.22 37.03
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 28.93 28.93 31.84 25.42
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 69.58 69.87 70.25 61.16
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 24.19 24.19 28.60 23.14
Procter & Gamble . . . . . . . . 67.31 66.99 67.00 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)

12/9 12/9 12/9

12/9 12/9

12/9 12/9LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur

N = action nominative

BJ = bon de jouissance

d = cours demandé

o = cours offert

Once/USD 707.6 711.6 12.48 12.73 1288.5 1308.5

Kg/CHF 26870 27170 472.7 487.7 49069 49819

Vreneli 20.- 153 170 - - - -

OR  ARGENT PLATINE

 achat vente achat vente achat vente
Prix du brut (NYME $ par baril) 79.75 78.23
Huile de chauffage par 100 litres 87.30 86.40

dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

En bref
■ IKEA

Un chiffre d’affaires
en pleine croissance

Le groupe suédois Ikea, numéro
un mondial de la distribution de
meubles, a vu ses ventes
progresser de 14% sur l’exercice
2006 /07 clos le 31 août. Elles ont
atteint 19,8 milliards d’euros
(32,5 milliards de francs), a
annoncé hier le groupe. /ats

■ ANTIPIRATAGE
Un leader mondial
s’installe à Fribourg

Le leader mondial de l’antipiratage
et de la protection des
informations numériques,
Macrovision, a annoncé hier
l’ouverture d’un bureau à
Fribourg. La société américaine y
créera une quarantaine d’emplois
d’ici à cinq ans. /ats

■ NESTLÉ
Le cap est mis
sur les 100 milliards

Nestlé entend franchir cette
année le cap des 100 milliards
de francs de chiffre d’affaires,
selon son patron et président
Peter Brabeck. Les secteurs de
la santé, du bien-être et de
l’alimentation figurent comme
les plus prometteurs en termes
de croissance. /ats

La fusion de la Bourse suisse
(SWX) avec la société de
clearing SIS et celle
d’informations et de services
financiers Telekurs est
désormais chose faite. La
nouvelle holding, qui vise à
rendre la place financière
helvétique plus compétitive,
devrait voir le jour début
2008.

L
es 160 propriétaires des
trois sociétés fondatri-
ces, qui ont jusque-là
déjà étroitement colla-

boré, ont approuvé le regrou-
pement sans une seule voix
discordante. «Nous ne nous at-
tendions pas à une telle unani-
mité», a avoué hier Peter Go-
mez, président de SWX et de
la future entité, sans cacher sa
satisfaction. En discussion de-
puis des années, le projet de
concentration des services fi-
nanciers helvétiques a été an-
noncé à la mi-mai. Comme les
conseils d’administration des
trois sociétés l’avaient élaboré
dans le plus grand secret, ce
feu vert inconditionnel était
loin d’être acquis.

Les trois sociétés, qui livre-
ront aujourd’hui leur vision

stratégique aux côtés des re-
présentants de la place finan-
cière helvétique, ont dévoilé
hier les détails organisation-
nels de la future holding qui
coiffera leurs activités. Bapti-
sée «Swiss Financial Market
Services», la nouvelle struc-
ture doit encore recevoir l’ap-
probation des autorités de la
concurrence. Le futur groupe,
qui pèsera plus de 1,3 milliard

de francs de chiffre d’affaires,
ne devrait pas ou peu couper
dans les effectifs, les activités
étant très complémentaires.

L’architecture de la nouvelle
entreprise reste ouverte, avec
libre accès au négoce, à la
compensation et au règle-
ment. La future structure de
propriété reflète aussi celle de
ses instituts fondateurs. UBS
et Credit Suisse se taillent la

part du lion, avec un peu plus
de 31% des parts. Mais afin
d’en garantir la stabilité et
d’éviter qu’une catégorie de
banques ou d’actionnaires ne
dispose d’une majorité abso-
lue, un pacte d’actionnariat in-
terdit le transfert d’actions
pendant les cinq premières an-
nées. Des restrictions subsis-
tent pour les quinze suivantes.
Le conseil d’administration se

compose ainsi de dix mem-
bres, dont sept sont issus des
banques. Outre le président
Peter Gomez, les deux autres
administrateurs «non-bancai-
res» sont Reto Himmel, chef
des opérations chez Swiss
Life, et l’ex-conseillère fédé-
rale Ruth Metzler, «choisie
pour son profil personnel et
non en tant que représentante
de Novartis, où elle est char-
gée des relations avec les in-
vestisseurs», a précisé Peter
Gomez.

Quant à la direction, elle
compte neuf membres. Le
président de la direction de la
banque cantonale de Saint-
Gall, Urs Rüegsegger, en
prendra la tête, comme l’ont
dévoilé la veille les trois socié-
tés. L’objectif de cette fusion
au niveau helvétique est de ré-
pondre au vaste mouvement
de consolidation des places fi-
nancières mondiales ainsi
qu’au projet Turquoise. Cette
plate-forme de négociation
européenne menée à Londres
par sept banques d’affaires,
dont UBS et Credit Suisse,
veut réduire les frais de trans-
action et concurrencer le mo-
nopole des bourses. /ats

EN FORCE Les présidents des conseils d’administration de Telekurs, Stephan Zimmermann, de SIS Group,
Romeo Lacher, et de la Bourse suisse, Peter Gomez, et le patron de la nouvelle holding, Swiss Financial Market
Service, Urs Ruegsegger, hier à Zurich (de g. à dr.). (KEYSTONE)

ZURICH

Une fusion pour dynamiser
la place financière suisse

SOUTENIR
NOS SAVOIR-FAIRE

www.bcn.ch

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

dernier %1.1.07 
B. alter. multi-ARBITRAGE (EUR) 8708,00 3,69 
B. alter. multi-PERFORM. (EUR) 9736,00 6,63 
B. stratégies-MONDE 153,20 4,75 
B. stratégies-OBLIGATIONS 113,07 -0,06 
B. sel. OBLIG. HR multi-fonds 129,50 -1,79 
B. sel. BRIC multi-fonds 170,07 24,57
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Le plus jeune premier
ministre de l’après-guerre au
Japon, Shinzo Abe, a annoncé
hier sa démission, moins
d’un an après son arrivée au
pouvoir. Son gouvernement
a été très affaibli par des
scandales à répétition,
en dépit d’un remaniement
le 27 août dernier.

«J’
ai décidé de
démissionner
de mes fonc-
tions de pre-

mier ministre», a déclaré
Shinzo Abe, le visage fermé, au
bord des larmes, lors d’une
conférence de presse. Shinzo
Abe, 52 ans, quitte aussi la di-
rection du Parti libéral-démo-
crate (PLD), le grand parti de
la droite nippone. Le PLD se
réunira le mercredi 19 septem-
bre pour désigner un nouveau
chef. L’actuel numéro deux du
parti et ancien ministre des Af-
faires étrangères, Taro Aso, 66
ans, un nationaliste comme
Shinzo Abe, est favori pour le
remplacer. Le nouveau prési-
dent du PLD sera ensuite auto-
matiquement intronisé pre-
mier ministre par le parle-
ment.

«La situation inextricable
dans laquelle je me trouve
rend ma tâche très ardue. J’en
ai donc conclu que je devais ra-
pidement prendre une déci-
sion afin de limiter au maxi-
mum la crise politique», a
avoué le premier ministre. De-
puis la déroute historique du
PLD aux élections sénatoriales
du 29 juillet, Shinzo Abe, pre-
mier chef de gouvernement ja-

ponais né après 1945, était en
sursis, contesté jusque dans
son propre camp. Son départ
était devenu inévitable à la
suite d’un nouvel effondre-
ment de sa cote de popularité.
Selon une enquête publiée le
week-end dernier, moins de
30% des Japonais approu-
vaient l’action du premier mi-
nistre. Fin août, Shinzo Abe

avait pourtant bénéficié d’un
regain de popularité après
avoir effectué un important re-
maniement ministériel. Mais
son gouvernement a ensuite
été rapidement déstabilisé par
une série de scandales finan-
ciers qui ont gommé la bonne
impression laissée par le chan-
gement d’équipe. «J’ai remanié
mon gouvernement afin de

pouvoir poursuivre les réfor-
mes. Mais il est devenu très
difficile de mener à bien ma
politique sans la confiance ni
le soutien du peuple», a re-
connu Shinzo Abe. «J’en ai
donc conclu que je devais assu-
mer ma responsabilité morale
afin de débloquer la situation»,
a ajouté le premier ministre, au
lendemain de l’ouverture
d’une session extraordinaire de
la Diète à haut risque pour la
droite au pouvoir.

L’enjeu principal des débats
parlementaires est la prolonga-
tion controversée au delà du
1er novembre de la mission
navale japonaise de ravitaille-
ment des forces internationales
engagées en Afghanistan.

Mais l’opposition de centre
gauche, qui contrôle le Sénat
depuis la fin juillet, a l’inten-
tion de s’opposer à l’extension
de la mission logistique nip-
pone. Le chef de l’opposition,
Ichiro Ozawa, un stratège hors
pair dont l’objectif principal
est d’obtenir l’organisation
d’élections législatives antici-
pées, avait menacé par ailleurs
de déposer une motion de cen-
sure contre Shinzo Abe.

En arrivant au pouvoir, en
septembre 2006, Shinzo Abe,
un nationaliste pragmatique,
s’était fait l’apôtre d’un Japon
décomplexé dans l’arène inter-
nationale mais au détriment
des soucis quotidiens des Japo-
nais. Il avait succédé au popu-
liste Junichiro Koizumi (2001-
2006), une succession difficile
à assurer en raison de la très
forte personnalité de ce der-
nier. /ats-afp-reuters

SHINZO ABE Le premier ministre nationaliste a dû remettre sa démission
moins d’un an après son arrivée au pouvoir. (KEYSTONE)

JAPON

Miné par les scandales,
Shinzo Abe démissionne

Le Japon a mal
à son histoire

Shinzo Abe n’aura pas profité longtemps du
puissant courant conservateur qui l’avait porté au
pouvoir voici moins d’un an. Le premier
ministre démissionnaire s’inscrivait pourtant
dans le droit-fil idéologique de son prédécesseur,
Junichiro Koizumi. Habité comme lui d’un
puissant sentiment nationaliste, il voulait
incarner un Japon moderne, conquérant, fort de
sa prospérité retrouvée. Un Japon doté d’un
programme spatial ambitieux et d’un budget
militaire en constante expansion. Un Japon,
surtout, qui se prépare à devenir le gendarme de
l’Asie, en étroite collaboration avec les Etats-
Unis. Las, Shinzo Abe est loin d’avoir le talent de
communication – ou la rouerie politique, c’est
selon – du populiste Koizumi. Trop éloigné des
préoccupations quotidiennes des Japonais,
affaibli par des scandales à répétition, ce
patricien n’avait d’autre choix que de s’en aller.

Mais, plus profondément, cette démission
illustre aussi un certain malaise, souvent
informulé, face à l’avenir du pays. Si de
nombreux Japonais sont fiers de leur réussite et
qu’ils ambitionnent de jouer un rôle plus en vue
sur la scène internationale, beaucoup ne sont pas
prêts à se lancer tête baissée dans une aventure
périlleuse. Les Japonais n’ont rien oublié
d’Hiroshima et Nagasaki. Ils n’ont rien oublié
non plus des atrocités provoquées par un
nationalisme si exacerbé qu’il a servi de
justification au massacre de centaines de milliers
de Chinois considérés comme des sous-hommes,
à l’image des idéologies fascisantes qui
gangrenaient l’Europe. Le Japon doit d’abord
faire la paix avec son passé. C’est peut-être le
message que le peuple a voulu faire passer à son
gouvernement.
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SÉCURITÉ
Le terrorisme islamiste plus dangereux que jamais
Le terrorisme islamiste et le réchauffement climatique représentent les principales
menaces auxquelles le monde sera confronté en 2008, a averti hier l’Institut international
d’études stratégiques, à Londres. Il conclut que la lutte antiterroriste n’a pas réussi et
qu’il faudra des décennies pour éradiquer l’idéologie d’al-Qaïda. /ats-afp
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SOMALIE

Des milliers d’enfants menacés de mort
Des milliers d’enfants sont

menacés de mort par la malnu-
trition sévère qui frappe les ré-
gions du centre et du sud de la
Somalie, a annoncé hier l’Uni-
cef. Au total, 83 000 enfants
souffrent de malnutrition
grave, dont 13 500 sont en
danger de mort.

«La malnutrition n’est pas
une nouveauté en Somalie. Ce-
pendant des niveaux aussi cri-
tiques dans une région connue
comme le grenier à blé du pays
sont alarmants», affirme l’Uni-
cef dans un communiqué se
référant aux résultats d’une
nouvelle enquête nutrition-
nelle. L’agence de l’ONU re-
doute une aggravation supplé-
mentaire de la situation. La
poursuite de la guerre civile,
l’accès limité des employés hu-
manitaires aux victimes, l’insé-

curité alimentaire chronique et
une économie en récession
conjuguent leurs effets. De-
puis janvier, le nombre de So-
maliens ayant besoin d’une
aide humanitaire est passé de 1
à 1,5 million, selon l’ONU. La
Somalie compte environ
10 millions d’habitants.

Pour que les organisations
humanitaires puissent aug-
menter leur aide, il est essentiel
que les efforts de paix produi-
sent des résultats, prévient
l’Unicef.

Les forces gouvernementa-
les somaliennes, soutenues par
leurs alliés éthiopiens et la
force de paix de l’Union afri-
caine, ne parviennent pas à
faire cesser la guérilla que mè-
nent les insurgés, dont des isla-
mistes chassés de Mogadiscio il
y a huit mois. /ats-afp

SOMALIE La malnutrition, ici à Kismayo, menace 83 000 enfants,
dont 13 000 sont en danger de mort. (KEYSTONE)

En bref
■ AUTRICHE

Trois militants d’al-Qaïda arrêtés
Trois jeunes militants présumés du réseau terroriste al-Qaïda ont été
arrêtés hier en Autriche. Ces interpellations ont eu lieu en liaison avec la
diffusion d’une vidéo menaçant l’Autriche et l’Allemagne de représailles
pour leur engagement en Afghanistan. /ats-afp

■ DIVERSITÉ
Trop d’espèces en danger

Les grands singes, les coraux, les vautours, les dauphins sont en
danger. L’Union internationale pour la conservation de la nature a tiré
hier à Genève la sonnette d’alarme. La vie est de plus en plus menacée
sur terre, affirme l’Union. /ats

■ GRANDE-BRETAGNE
Un nouveau cas de fièvre aphteuse

Un nouveau cas de fièvre aphteuse a été détecté hier au sud-est de
l’Angleterre, alors que le gouvernement avait annoncé son éradication.
L’Union européenne a rétabli l’embargo sur toutes les exportations de
viande britannique. /ats-afp

■ PAKISTAN
Quarante combattants islamistes tués

Près de 40 combattants islamistes réputés proches des talibans et d’al-
Qaïda ont été tués dans le nord-ouest du Pakistan. L’armée a pilonné un
de leurs repères dans une zone tribale proche de la frontière avec
l’Afghanistan. Washington affirme qu’al-Qaïda et les talibans ont
reconstitué leurs forces dans les zones tribales pakistanaises. /ats-afp

■ SUMATRA
Un violent séisme fait neuf morts

Un violent séisme d’une magnitude
de 8,2 sur l’échelle de Richter a
frappé hier la région de Sumatra, en
Indonésie, faisant neuf morts et des
centaines de blessés. La secousse a
semé la panique dans l’archipel, où il
a ravivé la crainte d’un tsunami.
Après la première secousse, une
procédure d’alerte au tsunami a été
déclenchée dans toute la région.
Deux heures et demie plus tard, le
centre indonésien de sismologie a
déclaré de son côté qu’aucun raz-de-
marée n’avait touché Sumatra et a
levé son alerte, tout comme le Sri
Lanka. /ats-afp

■ RUSSIE
Le gouvernement démissionne en bloc

Le premier ministre russe Mikhaïl Fradkov a démissionné hier, six
mois avant l’élection présidentielle à laquelle Vladimir Potuine ne peut
se représenter. A la surprise générale, le chef de l’Etat a désigné un
inconnu, Viktor Zoubkov, pour le remplacer. Vladimir Poutine a
«accepté la démission» du premier ministre Mikhaïl Fradkov et de
son gouvernement. Mikhaïl Fradkov a justifié sa décision par
«l’approche d’événements politiques importants dans le pays et son
propre désir d’offrir au président de la Russie toute liberté de
décision, y compris sur les nominations». /ats-afp

KEYSTONE



Immobilier à vendre
BOUDEVILLIERS, vaste appartement de 200 m2

environ, 4 chambres + 1 séjour cheminée, bal-
con, mezzanine, cuisine équipée super moderne,
garage individuel + place de parc. Pour visiter:
Tél. 079 447 46 45. Libre fin décembre 2007

BÔLE, PROCHE COLOMBIER, PPE de standing
récent, vue, 41/2 pièces, 40 m2 de terrasse.
Tél. 032 731 08 77 028-576283

GRANDSON, exceptionnelle individuelle, par-
celle arborisée, vue lac splendide. www.id-
immo.ch, 021 653 71 25. 022-716443

LE LANDERON, Condémines 7, 41/2 pièces, sur-
face 118 m2, 2 salles d'eau, grand balcon, cui-
sine agencée, vaste séjour avec cheminée, 2
garages box, 1 garage fermé et place de parc
extérieure. 01.01.2008. Tél. 032 751 69 74 (soir)

LE LOCLE. Immeuble locatif de 8 appartements
à rénover. Bonne situation, proche de toutes
commodités. Excellent rendement.
Tél. 032 911 15 17. 022-715313

LE LOCLE, appartement 31/2 pièces, tout confort,
vue imprenable, prix intéressant.
Tél. 032 920 36 74 dès 18h30 132-201679

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, architecture
moderne, vue, ensoleillement, proximités pour
cette villa individuelle de 132 m2 habitables. 586
m2 de parcelle. Fr. 695 000.–, www.homeplus.ch,
tél. 032 721 43 45. 022-715806

MARIN, joli appartement avec ascenseur,
3 chambres + 1 séjour avec cheminée et balcon,
entouré de verdure et d'arbres, près des trans-
ports, place de parc. Libre fin de l'année. Pour
visiter: Tél. 079 447 46 45 028-576587

NEUCHÂTEL, bel appartement de 2 pièces,
proches des commodités et transports publics,
terrasse privative et place de parc dans garage.
Fr. 270 000.–. www.service-habitat.ch.
Tél. 079 428 95 02. 028-574715

RESTAURANT D'EXCELLENTE RENOMMÉE,
idéal pour couple restaurateur. Tél. 079 447 46 45

ST-AUBIN-SAUGES, appartement de 41/2 pièces
130 m2, à 100 m du lac. Disponible mars 2008.
www.laface.ch Tél. 079 240 24 60. 132-201812

ST-AUBIN-SAUGES, bel appartement 51/2 pièces
duplex de 162 m2, vue imprenable sur le lac. Libre
de suite. www.laface.ch Tél. 079 240 24 60.

SUPERBE CHALET, 2 appartements, entièrement
rénové, à 10 min. de La Chaux-de-Fonds.
Tél. 032 913 51 50. Pas sérieux s'abstenir.

VAL-DE-RUZ, GRAND DUPLEX 51/2 PIÈCES en
attique + local indépendant de 25 m2, terrasse
offrant une superbe vue sur tout le Val-de-Ruz.
Fr. 550 000.– y compris 2 places de parc.
Tél. 032 724 11 11 028-576463

VEND A CRESSIER, belle villa de 51/2 pièces avec
piscine, année 2007, prix Fr. 630 000.–.
www.laface.ch / Tél. 079 240 24 60 132-201969

VILLA SITUÉE SUR LES HAUTS DE PESEUX,
300 m2 répartis sur 2 étages, vue imprenable sur
la totalité du lac de Neuchâtel. Écrire sous chiffre:
F 028-575732 à Publicitas S.A., case postale
0048, 1752 Villars-s/Glâne 1

Immobilier à louer
APPARTEMENT 3 PIÈCES, cachet, vue sur lac et
Alpes, cuisine agencée, lave-vaisselle, cave,
proche commodités. Tél. 078 758 85 15.

MAISON 51/2 pièces aux Bois (10 min. de La
Chaux-de-Fonds), cheminée de salon, cuisine
agencée, grand jardin. Tél. 079 375 32 66.

A MONTMOLLIN, appartement duplex de 51/2
pièces, cuisine agencée, 2 salles d'eau, cheminée
de salon, cave, balcon, 1 place de parc. Libre 1er

janvier 2008. Loyer: Fr. 1940.– charges com-
prises. Tél. 032 731 38 89 de 19h à 21h.

AUVERNIER, La Bâla, studio avec terrasse +
chambre indépendante, Fr. 850.– + charges.
Libre dès le 01.10.07. Tél. 079 480 25 09

AUVERNIER, maison familiale avec magnifique
vue sur le lac (ev. meublée) 5 pièces, salon avec
terrasse fermée, calme, grand jardin arborisé
avec pergola, garage, libre de suite. Fr. 3500.–
Visites Tél. 032 730 28 20 ou tél. 079 254 51 01.

NEUCHÂTEL, Charmettes 13, 2 grandes pièces,
cuisine agencée, galetas, au calme. Pour
décembre. Tél. 079 676 74 73. 028-576521

BOUDRY, Fbg Ph.-Suchard 46, pour le 1er octobre
2007, appartement 51/2 pièces au 3e étage d'un
immeuble récent, cuisine agencée habitable
ouverte, 2 salles d'eau, balcon avec beau déga-
gement. Loyer: Fr. 1590.– + Fr. 270.– de charges.
Renseignements: tél. 032 731 51 09. 028-576456

BÔLE, 41/2 pièces, cuisine agencée, grand salon
avec cheminée, balcon, jardin privatif, piscine en
commun. Libre 1er novembre. Fr. 2100.– charges
comprises. Tél. 079 668 60 23. 028-576517

BÔLE, Beau-Site 12, dès le 1er octobre 2007, 3
pièces au 1er étage, cuisine agencée, salle de
bains/WC, une cave, un galetas. Loyer: Fr. 980.–
+ Fr. 140.– de charges. Renseignements:
032 731 51 09 028-576563

BÔLE, Beau-Site 14, dès le 1er octobre 2007, 3
pièces au rez-de-chaussée, cuisine agencée,
salle de bains/WC, une cave, un galetas. Loyer:
Fr. 850.– + Fr. 150.– de charges. Renseigne-
ments: Tél. 032 731 51 09. 028-576454

LA CHAUX-DE-FONDS, plein centre, bureau
80 m2. Prix intéressant. Tél. 032 866 16 55 /
Fax 032 866 14 52. 028-576516

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue du Doubs, tout de
suite ou à convenir, 21/2 pièces avec beaucoup de
cachet. Fr. 650.– charges comprises.
Tél. 076 436 59 67 132-201820

LA CHAUX-DE-FONDS, à la campagne, 5 pièces,
185 m2, 3 chambres à coucher. Dans une ferme
entièrement rénovée. Garage 2 voitures, jardin,
transport scolaire à 150 m. Fr. 1900.– tout com-
pris. Libre début 2008. Tél. 032 913 37 68

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue Daniel-Jeanrichard,
beaux locaux de 147 m2 au rez-de-chaussée,
magasin avec vitrine, très bon état. Libre de suite.
Pour tout renseignement: tél. 032 910 92 20.

CHAUX-DE-FONDS, magnifique et lumineux
41/2 pièces, 120 m2, cuisine agencée ouverte, 2
salles d'eau, cheminée, grand balcon avec vue,
dès le 01.10.07. Fr. 1420.– + Fr. 250.– charge.
Garage Fr. 80.– Tél. 032 968 90 45 132-201885

COFFRANE, appartement 21/2 pièces, entière-
ment rénové, cuisine agencée. Libre 1er octobre
ou à convenir. Fr. 740.– + charges. Possibilité
garage Fr. 100.–. Tél. 032 710 12 40 028-576236

COLOMBIER, centre, dans immeuble rénové,
41/2 pièces (90 m2) en partie mansardé + combles
(72 m2), au 3e sans ascenseur, cuisine agencée
et habitable,  cave, Fr. 1390.– + Fr. 200.–
charges. Tél. 079 796 16 60 132-201988

CORNAUX, garage-box libre, Fr. 130.–.
Tél. 032 935 11 29 028-576590

CORNAUX, joli 31/2 pièces avec balcon s'ouvrant
sur cuisine et salon, cuisine habitable moderne
entièrement équipée, bains et WC séparés, par-
quet et carrelages, cave, galetas, garage privé et
place de parking, Fr. 1 380.– charges comprises.
Tél. 079 624 78 22 028-576559

CORNAUX, 2 pièces, rénové, cuisine agencée,
cave. Fr. 900.– charges comprises. Libre
01.10.07. Tél. 032 757 14 91. 028-576144

CORNAUX, 4 pièces rénovés, cuisine agencée,
séjour avec balcon, cave et galetas. Fr. 1200.– +
charges. Libre dès le 1er décembre 07.
Tél. 032 757 14 91, heures de bureau. 028-576143

CORTAILLOD, Ch. de Ronzi 2, pour le 1er sep-
tembre, studio au 2e étage, cuisine, douche/WC.
Loyer: Fr. 400.– + Fr. 60.– de charges. Rensei-
gnements: Tél. 032 731 51 09 028-576564

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

CRESSIER, Rte de Neuchâtel 15, appartement
rénové de 3 pièces, cuisine semi-agencée, 3
chambres, salle de bains/WC, cave, balcon, loyer
Fr. 790.– + charges. Tél. 032 729 00 76 028-576598

CERNIER, grand 31/2 pièces, 90 m2, très fonc-
tionnel. Fr. 290 000.–. Tél. 032 852 01 56

FONTAINES, 3 PIÈCES, cuisine, salle de bains,
libre tout de suite ou à convenir. Fr. 1000.–
charges comprises. Tél. 032 853 29 19. 028-576518

HAUTERIVE, ch. de la Forêt, calme et ensoleillé,
à proximité de la forêt, bel appartement 41/2
pièces, 113 m2, cuisine agencée, grand séjour
avec cheminée, hall habitable, 2 salles d'eau/WC,
balcon, vue imprenable sur le lac. Libre fin
octobre. Fr. 1680.– (y compris garage) +
Fr. 210.– charges. Tél. 079 339 37 91. 028-576483

HAUTERIVE, garage-box libre, Fr. 130.–.
Tél. 032 935 11 29 028-576591

HAUTERIVE, CHAMPS-VOLANTS 4, 31/2 pièces
au rez, 2 chambres à coucher, cuisine agencée,
WC séparés, terrasse, Fr. 1590.–+ charges, place
de parc intérieure à disposition. DHR Gérance
Immobilière SA, tél. 079 319 11 23. 022-717025

JEUNE HOMME NON-FUMEUR cherche appar-
tement 2-3 pièces. Neuchâtel et environs. Loyer
maximum Fr. 900.– charges comprises.
Tél. 078 720 73 16. 028-576548

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Parc 31b, appar-
tement 3 pièces (2 pièces, 1 bureau, grand hall).
Loyer Fr. 700.– + charges Fr. 185.–. Libre de
suite ou à convenir. Tél. 032 722 70 80 028-576574

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Parc 31b, anciens
bureaux Rodolphe design (5 pièces), câblage
informatique à disposition, grande salle de
conférence, vue sur le parc de l'Ouest, conver-
tible également en appartement, loyer mensuel
Fr. 1 620.– + charges Fr. 300.–. Libre de suite ou
à convenir. Tél. 032 722 70 80 028-576571

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de Biaufond, appar-
tement de 41/2 pièces, au 5e étage avec ascenseur,
magnifique vue sur la ville, cuisine agencée, salle
de bains. Très lumineux. Quartier calme, proche
de l'Hôpital et des transports publics. Pour tout
renseignement: tél. 032 910 92 20. 132-201981

LA CHAUX-DE-FONDS, Collège 25, 41/2 pièces,
cuisine agencée ouverte sur séjour, 3 chambres,
salle de bains/WC, cave et chambre haute. Loyer
mensuel: Fr. 1 100.– + charges. Libre de suite ou
à convenir. Tél. 032 967 87 20 132-201976

LA CHAUX-DE-FONDS, Cornes-Morel 24, 41/2
pièces, cuisine agencée ouverte, coin à manger,
salle de bains/WC, WC séparé, lave-linge et
sèche-linge collectifs, ascenseur, terrasses,
cave, quartier tranquille, de suite ou à convenir.
Tél. 032 967 87 87, le matin 132-201692

LA CHAUX-DE-FONDS, Fritz-Courvoisier 58, 11e

étage, appartement 31/2 pièces, entièrement
rénové, cachet, très clair et ensoleillé, vue impre-
nable, libre de suite ou à convenir. Fr. 1 200.–
charge comprises. Tél. 078 889 93 57. 132-201525

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Parc 31b, grand
studio, loyer Fr. 480.– + charges Fr. 130.–. Libre
dès le 01.09.07 ou à convenir. Tél. 032 722 70 80

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier Est, rue de la
Côte 9, 1er étage, maison calme, appartement 31/2
pièces, entièrement rénové, cuisine agencée
neuve, salle de bains, WC séparés, cave. Fr.
1010.– + charges Fr. 140.–. De suite ou date à
convenir. Tél. 078 633 55 09. 132-201334

LE LANDERON, près du lac, pour le 1er novembre
2007, joli 3 pièces tout confort, tranquillité.
Conviendrait à personne seule. Pas d'animaux.
Fr. 1100.– + charges. Tél. 032 751 29 42.

LE LANDERON, BOURGOGNE 47, 31/2 pièces,
cuisine agencée, balcon, 2 salles d'eau. Fr.
1515.– parc et charges comprises.
Tél. 078 606 29 39. 028-576550

LE LOCLE, Jeanneret 63, 3e étage, immeuble avec
ascenseur, 51/2 pièces, cuisine agencée avec lave-
vaisselle, 2 salles de bains, cave, galetas, bal-
cons. Fr. 1520.– charges comprises. Garage à
disposition Fr. 135.– Libre dès le 01.10.07 ou à
convenir. Tél. 032 931 68 43 132-201821

LE LOCLE, centre ville, appartement de 4 pièces,
95 m2, cuisine équipée, paquet, cheminée de
salon, cave, excellent état. Libre de suite avec
possibilité garage. Fr. 1 100.– + charges Fr. 200.–
. Tél. 032 932 21 00 132-201620

LE LOCLE, rue des Cardamines, appartement de
3 pièces avec balcon, cuisine équipée, ascenseur,
service de conciergerie. Vue dégagée et très bon
ensoleillement. Libre dès le 1er octobre 2007.
Tél. 032 931 30 17 132-201865

LOCLE CENTRE, dans ancienne maison rénovée,
3e étage, superbe appartement 140 m2, cuisine
agencée ouverte sur coin à manger lumineux,
cachet, poutres apparentes, 4 chambres avec
parquet et nombreux rangements, salle de
bains/WC avec douche et baignoire, WC séparés,
galetas, tranquillité, à 2 pas de toutes commo-
dités, à personnes sérieuses et soigneuses.
Fr. 1190.– + charges. Possibilité garage.
Tél. 079 778 22 12 132-201931

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz, face au
collège, beau 3 pièces tout confort, ascenseur.
Libre dès le 01.10.07. tél. 032 954 20 64 (heures
de bureau). 014-165378

NEUCHÂTEL, proche Hôpital, écoles, gare, joli
studio. Fr. 690.–. Tél. 079 434 86 13 028-576396

NEUCHÂTEL centre ville place de parc parking
privé 7j/7-24h/24 Fr. 215.– ogiomo@vtx.ch

NEUCHÂTEL, centre ville beau studio meublé
cachet confort. Fr. 810.–. Tél. 079 434 86 13

NEUCHÂTEL, bureaux, plein centre, 160 m2 +
ascenseur, 260 m2. Prix intéressant.
Tél. 032 866 16 55 / Fax 032 866 14 52. 028-576515

NEUCHÂTEL, rue de St.-Nicolas 26, place de
parc, loyer Fr. 80.–. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032 722 70 80 028-576575

NEUCHÂTEL, Ecluse 29, de suite, studio au
5e étage, loyer Fr. 490.– + Fr. 90.– de charges.
Renseignements: Tél. 032 731 51 09 028-576567

NEUCHÂTEL, Gouttes d'or 50, 3 pièces, cuisine
agencée, 2e étage, proche transports publics.
Loyer subventionné. Tél. 032 721 13 71.

NEUCHÂTEL, Matile 19, duplex 71/2 pièces
rénové, cuisine agencée fermée, terrasse de
25 m2 et balcon, parquet dans toutes les
chambres. Fr. 2650.– + charges.
Tél. 079 327 56 65. 028-576413

NEUCHÂTEL, à 5 min. à pied de la gare et du
centre ville, quartier calme, 5 pièces, rénové, par-
quet, cuisine agencée, WC séparé, salle de bains
+ douche, place de parc couverte. Vue sur le Lac
et les Alpes, libre 01.10.07. Tél. 079 276 80 30.

NEUCHÂTEL, Passage Marval 1, pour date à
convenir, locaux commerciaux au rez inférieur
(~ 90 m2). Loyer Fr. 975.– + Fr. 100.– de charges.
Tél. 032 731 51 09 028-576489

NEUCHÂTEL, Est Monruz chambre indépendante
éventuellement aussi pour bureau. Fr. 440.–.
Tél. 079 434 86 13 028-576393

PESEUX,  2 ET 3 PIÈCES, rénovés, parquets vitri-
fiés..., calme, proximité magasins, ascenseur,
cave, galetas. Tél. 078 644 91 96. 022-717064

PESEUX, 41/2 pièces rénové, parquets vitrifiés...,
calme, proximité magasins, ascenseur, cave,
galetas, chambres hautes. Tél. 078 644 91 96.

PLACES DE PARC dans parking couvert à 2063
Vilars. Location: Fr. 100.–/mois. Possibilité pour
hivernage de bateaux, remorques, etc...
Tél. 032 853 52 56. 028-576486

POUR JEUNE COUPLE, dans quartier résidentiel,
4 pièces sous toit, plein de charme, lumineux,
cheminée, cuisine agencée, terrasse plein sud.
Le Landeron, rue des Granges 10. Loyer:
Fr. 1410.– + Fr. 180.– de charges. Renseigne-
ments: Tél. 032 731 51 09 028-576488

ROCHEFORT, joli appartement spacieux 31/2
pièces 127 m2, cuisine agencée, 2 salles d'eau,
balcon, cave, place de parc. Libre de suite.
Fr. 1 450.– + charges. Tél. 032 843 00 80, heures
bureau. 028-576215

SERRIÈRES, 3 pièces, cuisine agencée, balcon,
Fr 1 200.– + charges. Tél. 032 729 00 65

ST.-AUBIN, av. de Neuchâtel 5, appartement 2
pièces. Loyer Fr. 1 029.– + charges Fr. 150.–.
Possibilité de subvention de l'OFL. Libre dès le
1er octobre ou à convenir. Tél. 032 722 70 80

ST.-AUBIN, Parking du Port 22, place/s de parc
dans parking souterrain, loyer mensuel
Fr. 100.–. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032 722 70 80 028-576569

ST-IMIER, appartement de 31/2 pièces, entière-
ment rénové, cuisine agencée avec lave-vaisselle
et vitro, balcon, cave, libre de suite ou à conve-
nir. Loyer Fr. 750.– charges comprises.
tél. 032 495 13 31. www.novimmob.ch 014-165353

Immobilier
demandes de location
CHERCHE APPARTEMENT 4 pièces dans le haut
de Cormondrèche ou Peseux, avec vue et tran-
quillité. Date à convenir. Tél. 079 257 79 84

Animaux
A VENDRE CHIOTS LABRADOR, pure race, avec
puces, vaccinés, vermifugés, sans papiers.
Tél. 032 461 31 18 014-163872

PERDU CHAT BLANC Tâches et queue grises.
Région la coudre - Hauterive. Tél. 032 753 45 18
si absent répondeur. 028-576570

Cherche à acheter
ACHÈTE GRANDS VINS BORDEAUX, Bour-
gognes, Rhône, Italiens, etc. Tél. 079 217 45 49.

AAA : A BON PRIX ! J'achète montres-bracelets,
montres de poche, bijoux. Jean-Daniel Matile,
Chézard. Tél. 032 853 43 51. 132-201274

ACHAT BIJOUX CASH, à domicile ou sur rendez-
vous. Bijoux Or - Diamants - Montres - Tout or
pour la fonte - Argenterie - Tapis - Tableaux. Bon
prix, discrétion. Bijouterie Gobet,  CP 2157, 1630
Bulle 079 729 28 45 130-208874

CHERCHE PLANCHE A DESSINS, verticale, en
bon état. Tél. 032 931 84 70 132-201990

ACHÈTE EN OR : monnaies, médailles, bijoux,
anciennes pièces de monnaie suisse en argent
ou autres. tél. 032 423 02 67 014-165753

PHOTOS DE LA TROMBE sur le lac de Neuchâ-
tel, le 21 août. Tél. 076 510 02 43 132-201924

A vendre
4 CUVES A MAZOUT Roth, 1000 litres chacune,
double parois, parfait état. Fr. 800.– / pièce.
Tél. 032 968 60 89  heures bureau. 132-201823

FORÊTS COMMUNE, Les Genevez JU.
Tél. 032 968 63 66 ou tél. 079 583 54 91.

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

PIANO LOCATION-VENTE dès Fr. 40.–/mois,
accordage + transport gratuits 079 332 06 57
www.fnx.ch 130-209165

PIANO DROIT, RÉCENT, livré, éventuellement
loué. Tél. 026 663 19 33. 196-199800

1 CANAPÉ D'ANGLE 6 places avec pouf, 1 table
de salon. Pour cause double emploi. Etat de neuf.
Le tout, valeur: Fr. 5900.–, cédé: Fr. 4200.– à dis-
cuter. Renseignements: tél. 079 347 12 71.

Rencontres
HOMME 40 ANS, suisse, divorcé, 180 cm, 73 kg,
yeux bleus, châtain, 1 enfant, cherche jeune
femme mince, suisse, pour relation sérieuse uni-
quement, non fumeuse. Tél. 079 531 77 07

SOIRÉE PRIVÉE POUR CÉLIBATAIRES de 30 à
65 ans le 15 à Marin, souper rencontre pour élar-
gir votre cercle d'amis ou trouver l'âme-soeur en
dansant. Réservation jusqu'au 14 au
Tél. 077 422 30 46. 028-575894

Erotique
CHX-DE-FDS. New, vrais massages sur table,
domination, salle équipée. 9h. Tél. 079 663 14 15

LA CHAUX-DE-FONDS, belle tigresse d'Afrique,
jolies rondeurs, poitrines XL, tendresse,
moments de plaisir. 7/7. Tél. 078 766 52 79.

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

NE-MARTHA, basanée, sympa, l'amour. Discret.
Pas pressée. Tél. 079 574 44 79. 196-199698

NEUCHÂTEL, New Mélanie, douce, soumise,
prête à tout, dès Fr. 80.–. Tél. 032 724 05 22.

Vacances
OVRONNAZ, semaine, 31/2 pièces, sud, 100 m
bains, garage. tél. 032 423 02 67 014-165750

Demandes d'emploi
DAME AVEC PATENTE cherche emploi. Libre dès
novembre. Tél. 079 296 77 90 (le soir) 028-576522

DAME RESPONSABLE cherche heures de
ménage et repassage. Tél. 078 824 25 61

JEUNE FEMME avec références cherche heures
de ménage et repassage. Tél. 078 242 15 24

TOUS TRAVAUX DE MAÇONNERIE: briques en
verre, cheminées, carrelage, faïences, peinture.
Turanas maçonnerie. Tél. 078 811 64 98.

Offres d'emploi
BOULANGERIE CAMUS HAUTERIVE engage
boulanger (-ère) pâtissier (-ère) à 50%. Travail
de jour. De suite. Tél. 032 753 70 90. 028-576513

CRÈCHE À NEUCHÂTEL, cherche stagiaire.
Tél. 079 613 65 32. 028-576505

FAMILLE CHERCHE ETUDIANT/E pour garder 2
enfants. Lundi et mardi après-midi.
Tél. 032 751 50 25 ou 079 754 85 75 028-576439

FITNESS FIT-FORM A COLOMBIER cherche à
engager pour date à convenir: Moniteur/trice
diplômé/e. Pour suivi en salle de fitness. Nous
cherchons une personne motivée par sa profes-
sion et souhaitant en faire profiter nos membres.
Merci de votre appel au 079 240 22 24 028-576568

MAMAN SUR CORCELLES? Vous qui prenez soin
de vos enfants, pourquoi ne pas aussi accueillir
nos 2 fils cool (7 & 8 ans), 4 repas à midi/semaine
+ 2 après-midis après école, contre rémunéra-
tion? Ou à notre domicile (véhicule souhaitable).
Dès mi-octobre. Merci de votre appel.
Tél. 079 372 92 05 028-576470

URGENT On cherche dame de confiance (dispo-
nible le soir) ou fille au-pair (logée, nourrie +
argent de poche) pour s'occuper de nos enfants
(6 ans et 2 ans) à Peseux. Tél. 079 382 12 78.

RECHERCHE AVOCAT (Notaire) contre Etat, spé-
cialiste du Droit Foncier (Fédéral) R. F.. Pour
recours, jurisprudence, indemnisation, concur-
rence déloyale, gestion fautive, vol. J.-L. Pécaut,
2300 La Chaux-de-Fonds, Doubs 131. 132-201928

VOUS SAVEZ CONVAINCRE, votre place est chez
nous! Vous aimez le domaine de la santé et du
bien-être? Rejoignez l'équipe de l'Institut
Sekoya. Nous assurons votre formation, un
salaire fixe + prime. Horaires adaptés à votre vie
familiale. Contactez Madame C. Giroud au
tél. 032 720 10 24, dès 14h. 028-575435

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. 028-576098

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

ALFA ROMEO 147 SELESPEED, 2001,
68 000 km, nombreuses options + roues hiver,
Fr. 11 000.– à discuter. Tél. 079 624 60 63

FIAT PUNTO 1.2 16V, 2001, 15 700 km, grise,
climatisation, 5 portes, chargeur CD. Etat neuf.
Fr. 7900.–. Tél. 079 469 86 32. 028-576384

FORD MAVERICK, 2002, 420 000 km, très bon
état. Fr. 16 000.– Tél. 079 46 86 400 028-576592

FIAT PUNTO 1.2 16V ELX, 2001, 3 portes, bleu
Metal, MFK 07.2007, 77 000 km, climatisation +
pneus hiver. Fr. 7200.–. Tél. 032 721 13 87.

OPEL CORSA 1.0 TP Silverline, bleu clair,
17.03.2006, 60 PS, 18 000 km. Fr. 12 900.– +
pneus hiver. Tél. 032 841 49 92, (repas).

RENAULT ESPACE IV, moteur 3.0L dCi Expres-
sion, gris métallisé, boîte automatique/séquen-
tielle, mise en circulation janvier 2004,
125 000 km, excellent état, pneus neufs, ordina-
teur de bord, climatisation, airbags, direction
assistée, service 120 000 km fait, Fr. 20 500.–.
Tél. 078 627 58 27 028-576553

RENAULT ESPACE TD, année 94, 220 000 km.
Prix à discuter. Tél. 079 258 11 27. 028-576519

Divers
ATLANTIC DÉMÉNAGEMENT, débarras et net-
toyage, devis et cartons gratuits, assurance, qua-
lité. M. Peltier. Tél. 078 765 45 45. 132-201837

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

FENÊTRES ET PORTES PVC, volets alu, portes
de garage. Prix attractifs. Devis gratuits.
Tél. 032 931 84 81, fax 032 931 84 32,
tél. 079 437 05 02. 132-200726

NEUCHÂTEL, MASSAGES relaxant et sportif,
détente. Tél. 079 580 37 62. 028-576498

PORTES, FENÊTRES, stores, volets, 1ère qualité,
aux meilleurs prix, devis gratuits. Jodry Habitat,
tél. 079 460 04 04. 132-201963

TOMATES POUR LA SAUCE. Tél. 079 439 49 58.

VEND BON VOYAGE Kuoni de Fr. 1400.– cédé
Fr. 1200.– Tél. 078 766 92 93 028-576453

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.

Minie Paraît dans L’Express et L’Impartial
93’000 lecteurs (contrôle REMP) 
Tél. 032 729 42 42 / Fax 032 729 42 43 / www.pilote.ch
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Solutions du n° 959

Horizontalement

1. Minauderie. 2. Isère. Mann.
3. Lé. Alambic. 4. Lucrèce. Ta.
5. Etna. Enfin. 6. Etirera.
7. IBM. RER. Lu. 8. Moisie. Ber.
9. Eudes. Sise. 10. Scénario.

Verticalement

1. Millésimes. 2. Iseut. Bouc.
3. Ne. Cnémide. 4. Ararat. Sen.
5. Uélé. Irisa. 6. Acérée.
7. Emmener. Si. 8. Rab. Fr. Bio.
9. Initiales. 10. Encan. Urée.

Horizontalement

1. Elle s’attache aux moindres détails. 2. Propos stupides. Avant date. 3. Peintre
italien, grand portraitiste. Jus 100 % naturel. 4. Font la queue aux guichets.
Gardera trop longtemps la parole. 5. Jubilé. Vieil accord. Carreau haut placé.
6. Innocemment. 7. Désole quand il vient à manquer. Elle voudrait faire la paix.
8. Sonnent dans les poches roumaines. Singes aux membres démesurément longs.
9. Période de cinq ans. Ni vous, ni moi. 10. Critiquée sans aucun ménagement.

Verticalement

1. Pour les petits. 2. Il nous éclaire en nous mettant au courant. 3. Bien visibles. Aux
couleurs variées. 4. Suisse dans les trois premiers. Architectural et ornemental. Le
Tessin. 5. La fièvre du dimanche après-midi. Messager interne. 6. Ville allemande,
pont parisien. Composition musicale. 7. Respires. Du tirage dans un foyer.
8. Personnel aux deux genres. Très mauvaise. 9. Peintre français dont la technique
était très au point. Chocolat! 10. Poire pour la soif. Grande de ce monde.

Deux Australiens pour un tie-break
Le 13 septembre 1970, l’US Open devint le premier tournoi
du Grand Chelem à utiliser le tie-break, lors du match entre
deux Australiens, Ken Rosewall et Tony Roche (photo), qui fut
il y a peu coach de Roger Federer. Lassées des matches à
rallonge, les télévisions sont à l’origine de cette innovation. /ftr

Amour : des circonstances familiales difficiles vous
donneront l’occasion de prouver qu’en cas de coup
dur, on peut compter sur vous. Travail-Argent :
vous allez droit vers la réussite. Et personne ne
pourra vous décourager. SantŽ : vous exigez beau-
coup de vous-même. Veillez à ne pas trop en faire.

Amour : vous réussirez à instaurer dans votre cou-
ple un climat de tendre complicité. Travail-Argent :
vous ne faites pas grand-chose, mais vous le faites
bien. Essayez tout de même de vous activer un peu
plus. Santé : les kilos en trop ne sont pas votre
préoccupation !

Amour : vous vous montrerez particulièrement
ardent. Et ce n’est pas votre parte-
naire qui s’en plaindra. Travail-
Argent : vous prenez votre temps
pour jalonner astucieusement votre
parcours. Cela portera ses fruits.
Santé : ce n’est pas l’énergie qui
vous fera défaut. 

Amour : vous aurez tendance à
vouloir mener votre partenaire
par le bout du nez. Travail-
Argent : vous accomplissez
votre travail machinalement, en attendant l’heure
de la sortie. Mais que vous arrive-t-il ? Reprenez
le dessus. Santé : baisse de vitalité, mangez plus
équilibré.

Amour : quels que soient vos
soucis ils disparaîtront avec un
peu de bonne volonté. Travail-
Argent : vous aurez à cœur 

d’étoffer votre carnet d’adresses. Vous faites
tout ce qu’il faut pour cela. Santé : une forme
éblouissante vous donne un 
charme fou.

Amour : vous traquerez la routine et ne la laisse-
rez à aucun moment s’installer
dans votre vie affective. Travail-
Argent : il est parfois bon d’ana-
lyser son parcours profession-
nel afin d’en tirer des leçons.
Santé : évitez de remuer des
idées noires.

Amour : célibataires, vous n’aurez guère de scrupu-
les à jouer avec le cœur d’une personne qui vous
admire. Travail-Argent : vous serez plus à l’aise
dans la théorie que dans la pratique. Quand il s’agit
de passer à l’action, vous voilà paralysé par la peur
de mal faire. Santé : tonus.

Amour : célibataires, vous n’y croyiez plus et
pourtant ! L’amour avec un grand A pourrait faire
irruption dans votre vie. Travail-Argent : votre
sens créatif sera aiguisé mais n’allez pas trop loin
dans l’originalité sous peine de choquer certains
de vos collègues. Santé : bon tonus.

Amour : vous aurez tendance à changer d’humeur à
une vitesse surprenante. Votre partenaire aura du
mal à vous suivre. Travail-Argent : vous pourriez
bien obtenir des responsabilités supplémentaires et
un salaire en conséquence. Santé : une remise en
forme s’impose.

Amour : les célibataires devraient se sentir de mieux
en mieux auprès d’une personne rencontrée récem-
ment. Travail-Argent : vous avez tendance à dépen-
ser votre argent sans discernement. Arrêtez les frais !
Santé : vous pourriez vous remuer un peu, rester
avachi n’est pas une solution.

Amour : vous jouerez la carte de la complicité.
L’accord sera parfait avec l’être aimé. Travail-
Argent : vos occupations professionnelles vous
procurent de nombreuses satisfactions, notam-
ment sur le plan financier. Santé : vous faites ce
qu’il faut pour garder votre corps en forme. 

Amour : les risques de malentendus ne sont pas à
exclure. Travail-Argent : vous vous remettez en
question. Votre vie professionnelle vous préoccu-
pe. Pendant ce temps, les tâches s’accumulent…
Santé : on vous a connu en meilleure forme. Un
petit coup de blues vous met à plat. 

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 12 septembre 2007

Jackpots: montants estimés non 
garantis. A partager entre les 

gagnants du 1er rang. 

Gains (Fr.)Nbre gagnants

Gains (Fr.)Nbre gagnants

Gains (Fr.)Nbre gagnants

3'187.70

34

3

4

28

5

44

9'725

287

3'160 10.00

Fr. 300'000.-

jackpot

5

1

2

5

39

1'000.00

81'970.20

0

1'000.00

206

100.00

5

13'380'555.20

0

3

4

02

Prochain Jackpot du 15 septembre :

157'283

10.00

6

288

6

4

3

2'718

Prochain Jackpot du 15 septembre :

jackpot

10'000.00

931771

50.00

6

28

Prochain Jackpot du 15 septembre :

5+

6.00
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3

6
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5

4
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Fr. 430'000.-

Fr. 1'200'000.-
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 183

7 3 5

6 4 2

8 1 9

8 2 9

7 3 1

4 5 6

1 4 6

5 8 9

3 2 7

8 6 1

2 7 4

9 3 5

3 9 4

5 1 8

2 6 7

5 2 7

3 9 6

4 8 1

1 5 8

2 6 4

9 7 3

6 7 3

9 8 5

1 4 2

4 9 2

7 1 3

6 5 8

5

8

3 9 4

5 3

2

1 4

8 7

5

3

1 2

6

1

5 9

7 2

1

6 3

7 8 2

9

3

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

Difficulté moyenne

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

SUDOKU No 184 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 960

Elle tourna à droite et s’enfonça dans les bois.
Quelques kilomètres plus loin, le chemin se termi-
nait devant une imposante grille, une sorte de por-
tail qui ne laissait rien entrevoir de la propriété en-
tièrement clôturée par de hauts murs. Une luxu-
riante végétation contribuait à son isolement. Ta-
nia alluma et éteignit ses phares deux fois de suite.
Le lourd vantail s’écarta aussitôt. La voiture
s’avança, roula encore sur deux cents mètres et
s’immobilisa devant un ancien castel, dont les murs
délabrés, l’apparence lugubre étaient encore plus
marquants au crépuscule.

La jeune femme arrêta le moteur et gravit le per-
ron. Elle frappa à la porte de fer. Le bruit se réper-
cuta autour d’elle dans le silence impressionnant
qui l’entourait. Un homme vint lui ouvrir. Il la
scruta et s’inclina légèrement. Pas un mot ne fut
échangé entre eux. Tania se glissa telle une ombre

parmi les ombres qui flottaient dans le hall et les
pièces toutes vides qu’elle traversa. Enfin, elle se
trouva devant une portière de velours fané, hésita
quelques secondes, puis se décida à la soulever, dé-
voilant ainsi une salle immense que des colonnes
de marbre soutenant des ogives sculptées, et une
voûte décorée de peintures, séparaient en trois
parties.

Face au fauteuil disposé sur une esplanade haute
de quatre marches tendues d’un chemin rouge, des
bancs de bois austères étaient alignés. D’étroites
meurtrières laissaient passer une vague clarté à la-
quelle des chandeliers de fer forgé noir suppléaient.

On se serait cru dans un sanctuaire, mais le culte
que l’on devait célébrer ici n’incitait pas à la détente
et à la paix. Il ne pouvait s’agir que d’un rite étrange
dont l’homme qui occupait le fauteuil paraissait
être le grand prêtre...

– Je vous attendais, dit le Maître. Vous avez été
bien longue...

Tania courba la tête:
– Pardonnez-moi, j’ai fait plusieurs détours au cas

où l’on m’aurait suivie...
La jeune femme se tenait debout, très droite dans

la lumière fade et tremblante des candélabres. Au-
cun sourire n’adoucissait ses traits.

Elle attendait. Cinq mètres la séparaient de son
interlocuteur. Elle pouvait à peine distinguer son vi-
sage, à moitié rongé par une barbe noire et des che-
veux longs et raides qu’il portait jusque sur ses
épaules. Sa silhouette elle-même était tassée, si bien
que l’on n’aurait su dire si c’était celle d’un géant ou
d’un nabot. Ses mains, gantées de noir (si étroite-
ment que l’on aurait cru une seconde peau) jouaient
avec un stylet rehaussé de pierres précieuses.

(A suivre)
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L’ORCHIDÉE NOIRE
Cordelia Welson. Droits réservés: Edition Ginette Briant / 63

1 – De combien d’îles le Japon est-il essentielle-

ment composé ?

A. 1 B. 3 C. 4 D. 6

2 – Quel est le nom chinois du fleuve Jaune ? 

A. Huang He    B. Yangzi Jiang 

C. Xi Jiang       D. Han Sui

3 – Où se trouvent les grottes de Han ? 

A. Au Cambodge B. En Russie

C. En Iran D. En Belgique

Réponses

1. C :Le Japon est composé essentielle-
ment de 4 îles : Honshu, Hokkaido,
Shikoku et Kyushu. 
2. A: Le Huang He est le nom chinois du
fleuve Jaune situé dans le nord de la
Chine.
3. D :Les grottes de Han se situent en
Belgique dans la province de Namur, près
de l’ancienne commune de Han-sur-
Lesse.

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

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

1 Mariol 62 C. Soumillon Rb Collet 10/1 5p6p1p
2 Omasheriff 60 D. Boeuf W. Baltromei 38/1 1p7p2p
3 Dobby Road 59 O. Placais V. Dissaux 17/1 0p0p4p
4 Salute The Sun 58,5 R. Thomas U. Grajales 37/1 0p5p1p
5 Gin Jockey 58 O. Peslier F. Rohaut 14/1 0p5p0p
6 Fairy Dress 57,5 S. Maillot Rb Collet 23/1 3p4p0p
7 Tailspin 57,5 T. Gillet J. Hammond 9/1 0p5p1p
8 Asque 56,5 I. Mendizabal G. Henrot 8/1 8p2p6p
9 Picamaderos 56,5 T. Thulliez U. Grajales 25/1 0p3p0p

10 Djakalmi 56 T. Jarnet HA Pantall 28/1 5p3p0p
11 Mister Chocolate 55,5 CP Lemaire Rb Collet 7/1 2p3p2p
12 Pierre De L’Une 54,5 M. Blancpain R. Crépon 55/1 3p0p0p
13 Aversham 54,5 J. Augé J. Hammond 15/1 0p1p4p
14 Ourika 54,5 D. Bonilla F. Head 20/1 1p6p7p
15 Sindjil Mountain 54 J. Victoire HA Pantall 6/1 6p3p6p
16 Zauberlehrling 53,5 A. Badel HW HIller 48/1 1p0p9p
17 Zizany 52,5 JB Hamel Rb Collet 12/1 0p9p2p
18 Jim De Fleur 52,5 A. Crastus Y. Fouin 16/1 4p0p6p
Notre opinion: 11 - Il fond sur ses adversaires. 8 - Son heure semble approcher. 17 - Bon
engagement théorique. 5 - Peslier dans ses œuvres. 15 - Il ne lui manque pas grand chose
14 - Reste sur une belle victoire. 13 - Doit effacer sa dernière sortie. 7 - Un nouveau succès
est possible.
Remplaçants: 1 - Malin et avec Soumillon. 10 - Une belle possibilité.

Notre jeu:
11* - 8* - 17* - 5 - 15 - 14 - 13 - 7 (*Bases)
Coup de poker: 7
Au 2/4: 11 - 8
Au tiercé pour 16 fr.: 11 - X - 8
Le gros lot: 11 - 8 - 1 - 10 - 13 - 7 - 17 - 5

Les rapports
Hier à Nancy
Prix de l’Est Républicain (non-partant: 10)
Tiercé: 8 - 4 - 15
Quarté+: 8 - 4 - 15 - 16
Quinté+: 8 - 4 - 15 - 16 - 1
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 356,50
Dans un ordre différent: Fr. 71,30
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 2 248.–
Dans un ordre différent: Fr. 281.–
Trio/Bonus: Fr. 18,10
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 67 042,25
Dans un ordre différent: Fr. 1 239,75
Bonus 4: Fr. 78,50
Bonus 4 sur 5: Fr. 39,25
Bonus 3: Fr. 16.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 39.–
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URGENCES
■ Urgences sanitaires

et ambulance: 144
■ Police: 117
■ Feu: 118
■ Intoxication: 145

LA CHAUX-DE-FONDS
■ Pharmacie de garde

Coop Vitality, Léopold-Robert 1,
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

Mariotti, Grand-rue 38, 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.

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, Pilloud,
032 941 21 94
Tramelan, Schneeberger,
032 487 42 48

■ 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 la Gare, jusqu’à 20h30, (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
Coop Vitality, Fontainemelon,
032 853 26 30, dès 18h30.

■ Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032
853 49 53, 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 personnes
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 psycholo-
gues et psychologues-pychothérapeutes:
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 postale,
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, transports.

■ 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

■ Cancer.
Ligue neuchâteloise contre le cancer:
permanence lu-ve 8-11h30 ou sur ren-
dez-vous, 721 23 25. Vivre comme
avant, cancer du sein: d’anciennes opé-
rées à votre écoute. Visite sur demande.
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724
32 19

■ 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 conflits. 032 753
03 32 - www.lesas.ch et info@lesas.ch

■ Sclérose en plaques
Centre romand, Lausanne, 021 614 80
80; lu-ve 8-12h/14-17h

■ 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 con-
jugale, 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: 079 483 73 93

■ 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, lu-ve 9h-12h; ma 13h-
18h, 032 913 96 33, info_cdf@adc-
ne.ch

■ Club des loisirs
Pour personnes du 3e âge, 968 16 72
ou 968 15 22

■ 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

■ Crèches.
Arc-en-Ciel, Charrière 4, 032 968 99 85.
De l’Amitié, Manège 11, lu-jeu 6h30-
18h30, ve 6h30-18h, 968 64 88. Beau-
Temps 8, lu-je 6h30-18h30, ve 6h30-
18h, 926 87 77. La Farandole, Numa-
Droz 155, lu-ve 6h 30-18h, 913 00 22

■ 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, dernier
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 garderie
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 sépa-
ration 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 anonymes,
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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■ AMIS DE LA NATURE
LA SERMENT
15, 16 et 17 septembre, sortie des
familles dans la région de
Winterthour; organisation D. Leuba
et P. Kobza. Gardiennage: vacant

■ CLUB DES LOISIRS,
GROUPE PROMENADE
Vendredi 14 septembre, Le
Prévoux - La Jaluse. Rendez-vous
à 13h35 à la gare (bus à 13h50)

■ CONTEMPORAINES 1931
Jeudi 20 septembre, sortie pédestre;
rendez-vous à 10h à la gare aux

marchandises, renseignements, tél.
032 926 06 23 ou 968 61 85 ou
926 76 22, ou petite rencontre au
restaurant de l’Abeille, Paix 83, dès
14h, petite salle

■ ÉCHO DE L’UNION &
UNION CHORALE
Lundi 17 septembre, Jeûne
fédéral, pas de répétition

■ PRO SENECTUTE SPORT
Dès le 24 septembre, cours de
maintien de l’équilibre et
prévention des chutes (12
séances). Renseignements et
inscriptions, 032 886 83 02

sociétés locales LA CHAUX-DE-FONDS

REMERCIEMENTS

Dans l’impossibilité de répondre personnellement à chacun, la famille de

Monsieur

Claude VAUCHER
remercie tous ceux qui, par leur présence ou leur message de sympathie,

l’ont soutenue dans sa douloureuse épreuve.

Dombresson et Saules, septembre 2007 028-576402

En souvenir de

Pierre BRACHOTTE
2006 - 13 septembre - 2007

Aussi dur ton départ, aussi beau reste ton souvenir
à jamais ancré dans mon cœur.

Rien ne sera plus pareil. Je ne t’oublierai jamais
Ton épouse

Tu manques à tes enfants et tes petits-enfants132-201625

Profondément touchés par les nombreuses marques d’amitié
et de sympathie que vous nous avez témoignées lors du départ de

Lucie CATTIN
née Péquignot

nous vous remercions de tout cœur pour avoir d’une manière si touchante
honoré sa mémoire par votre présence, votre message, votre envoi de fleurs

ou votre don. Merci de nous avoir entourés et réconfortés.

Willy Gerber
Germain et Gisèle Péquignot-Jeanbourquin et famille

La Chaux-de-Fonds, septembre 2007

La messe du trentième aura lieu en l’Eglise de Montfaucon
le samedi 15 septembre à 18 heures. 132-202024

L’ÉPHÉMÉRIDE

13 septembre 1968: l’Albanie
quitte le Pacte de Varsovie

Le 13 septembre 1968, après
s’être rapprochée de la Chine
maoïste, rompt avec Moscou et
décide de quitter le Pacte de
Varsovie, dont elle faisait partie
depuis 1955. Enver Hodja en-
ferme alors son pays jusqu’à sa
mort, en 1985, dans un modèle
collectiviste, autarcique et dicta-
torial, et rompt toute communi-
cation avec le monde extérieur.

1983 – Assassinat du secré-
taire général du département
de la Haute-Corse, Pierre-Jean
Massimi, par des autonomistes
corses.

1978 – On découvre au
nord-ouest de la Saskatchewan

(Canada) ce qui pourrait bien
être le plus important gise-
ment de minerai d’uranium au
monde. Le gisement s’étend
sous le lit d’un lac très pro-
fond, ce qui rendra l’extraction
du minerai difficile.

1977 – Le chef d’orchestre
anglais naturalisé américain
Leopold Stokowski meurt à
l’âge de 95 ans. Il a fait ses dé-
buts comme organiste avant de
se tourner vers la direction
d’orchestre. Il fut d’abord le
chef de l’orchestre symphoni-
que de Cincinnati, puis fut
nommé à la tête de l’orchestre
de Philadelphie, dont il va

faire l’une des plus prestigieu-
ses formations américaines. Il
s’intéresse également au ci-
néma et participe au film
«Fantasia», de Walt Disney. Il
fonde et dirige l’All American
Youth Orchestra, l’un des tous
premiers orchestres de jeunes
créés au monde. Pionnier dans
de nombreux domaines, il si-
gna son premier disque en
1917.

1943 – Débarquement en
Corse du premier bataillon de
l’armée française d’Afrique
pour soutenir les résistants.

1943 – Chang Kai-Chek de-
vient président de la Chine.

■ BIENNE
Station-service braquée

Un homme a braqué une station-
service mardi soir à Bienne. Il est
parvenu à prendre la fuite à pied
avec un butin estimé à plusieurs
milliers de francs. Il court
toujours. L’employée de la station-
service n’a pas été blessée. C’est
vers 20h15 que le malfaiteur a
pénétré dans le magasin de la
station-service et exigé de
l’employée qu’elle lui remette
l’argent, en la menaçant de sortir
son arme, a annoncé hier la police
cantonale bernoise. Lors du
braquage, le malfaiteur avait le
visage dissimulé par un mouchoir
jaune. C’est la troisième fois en
l’espace d’un mois qu’un homme
commet un braquage dans la
région en cachant son visage
derrière un mouchoir. /ats

■ COURTEDOUX
Près d’un véhicule sur
trois roulait trop vite

Hier entre 16h10 et 18h15, la
police cantonale jurassienne a
effectué un contrôle de vitesse sur
la route du Varandin, à

Courtedoux, en direction de Bure,
sur un tronçon limité à 30 km/h.
La vitesse de 172 véhicules a été
mesurée et 54 d´entre eux ont été
enregistrés en infraction. Un
véhicule français a notamment été
contrôlé à la vitesse de 69 km/h.
Une interdiction de conduire lui a
été notifiée et son dossier sera
transmis au procureur général.
/comm

■ GORGES DU SEYON
Perte de maîtrise
sur la H20

Hier à 16h45, une voiture,
conduite par un habitant du Locle
âgé de 19 ans, circulait sur la voie
de gauche de la H20, dans les
gorges du Seyon, en direction de
La Chaux-de-Fonds. Dans un
virage à droite, en voulant se
rabattre sur la voie de droite, il a
perdu la maîtrise de son véhicule,
qui a heurté la paroi rocheuse à
gauche de la route. Suite à ce
choc, l’auto a effectué un quart de
tour, avant de s’immobiliser en
travers des deux voies de
circulation. La voie de droite a été
fermée jusqu’à 18h10. /comm

BIENNE

Deux morts
lors d’une
dispute

Deux personnes ont été
tuées hier à Bienne lors d’une
dispute. La police a découvert
les corps d’une femme et d’un
homme gisant dans la cage
d’escalier d’un immeuble. Une
troisième personne a été re-
trouvée blessée près de la porte
d’entrée.

Le blessé, auteur présumé du
double homicide, a été trans-
porté à l’hôpital, où il fait l’ob-
jet d’une étroite surveillance
policière. Les trois protagonis-
tes sont d’origine sri-lankaise, a
annoncé la police cantonale
bernoise, qui lance un appel à
témoin (tél. 032 344 51 11)
pour établir le déroulement
des faits.

Deux enfants présents dans
l’appartement de l’une des vic-
times bénéficient d’un soutien
psychologique de la part des
membres du Care-team du
canton de Berne. Un troisième
enfant de cette même victime
ne se trouvait pas dans l’im-
meuble au moment des faits.

Ce sont des voisins qui, vers
6h, ont averti la police qu’une
dispute avait éclaté dans la
cage d’escalier. Sur place, les
agents ont d’abord découvert
un homme blessé assis à proxi-
mité de l’entrée du bâtiment.
Ils ont ensuite trouvé les deux
corps. Les victimes et le blessé
n’ont pas encore été indentifiés
de manière formelle.

Le porte-parole de la police
cantonale bernoise Olivier Co-
chet n’a pas souhaité donner
davantage de détails, notam-
ment sur l’arme du crime. Les
enquêteurs souhaient d’abord
entendre la version du suspect
et la confronter avec les analy-
ses effectuées par la police
scientifique. /ats

MÊME SI LES MONTAGNES VENAIENT À CHANGER DE PLACE
ET LES COLLINES À S’ÉBRANLER,
JAMAIS MON AMOUR NE T’ABANDONNERA.

ESAÏE 54 : 10

En bref

Bulletin de changement d’adresse
Les changements d’adresse doivent nous
parvenir 5 jours ouvrables à l’avance:
● par e-mail: clientele@limpartial.ch
● par Internet: www.limpartial.ch –

rubrique Abonnés
● par fax: 032 910 20 49
● par courrier:

L’Impartial – Service clientèle –
Rue Neuve 14 – Case postale 2184 –
2302 La Chaux-de-Fonds

Nous n’effectuons pas de changement
d’adresse ou d’interruption pour une période
inférieure à 6 jours.

Frais pour l’étranger:
Fr. 1,20 par jour pour les Pays-Bas,
l’Allemagne, la France et l’Italie.
Fr. 1,55 par jour pour l’Espagne,
le Portugal et l’Autriche

Tarifs pour les autres pays sur demande.

Attention: la distribution du journal à
l’étranger peut être irrégulière.

Les frais de changement d’adresse seront
ajoutés sur votre prochaine facture.

Changement d’adresse

DOMICILE ACTUEL
(à remplir obligatoirement)

Temporaire:

du                             au                             inclus

Définitive:

dès le

Nom:

Prénom:

Hôtel / Chez:

Rue/No:

NPA/Lieu:

Pays / Province:

INTERRUPTION
MOMENTANÉEB

du                             au                             inclus

Cette interruption, pour autant qu’elle ne soit pas
inférieure à une durée de 10 jours ouvrables,
sera déduite sur votre prochaine facture.

✃

No d’abonné:

Nom:

Prénom:

Rue/No:

NPA/Lieu:

E-mail

Date:

Signature:

NOUVELLE ADRESSE
(temporaire ou définitive)A

L’ÉTAT CIVIL

Boudevilliers
Mariages. – 07.09. Bracelli, Christophe et Kratzer, Doris, domiciliés à
Chézard-Saint-Martin; Chatelain, Grégory et Moreira, Caterina Raquel,
domiciliés à Dombresson
Décès. – 04.09. von Allmen, née Marti, Antoinette Georgette, née en
1925, domiciliée à Coffrane; Dubois-dit-Cosandier, Henri, né en 1924,
domicilié à Chézard-Saint-Martin

AVIS MORTUAIRE
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TSR1

20.05
Temps présent

7.00 Le journal
7.05 Dolce vita
7.35 Quel temps fait-il?
7.50 Secrets de famille

2 épisodes. 
8.50 Top Models
9.15 Sandra et les Siens�

Film TV. Policier. Fra. 2000. Réal.:
Paul Planchon. 1 h 55. 1/2.  

11.10 Les Feux de l'amour
11.55 Alerte à Malibu

Accident nocturne. 
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.25 Rex

Le masque de la mort. 
15.30 Sabrina

La vilaine jumelle. 
15.55 7 à la maison

Sept, ça suffit. 
16.45 Monk

Monk et le livreur de pizzas. 
17.30 Dolce vita
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models
18.35 Tapis rouge
19.00 Face aux partis

Parti Chrétien Social. 
19.30 Le journal�
20.03 La Minute kiosque

20.05 Temps présent
Magazine. Reportage. 1 h 10.  La
classe moyenne n'a plus les
moyens. Un reportage de Chris-
tian Felbaum et Michel Heiniger.
Alors que les salaires ne bougent
pas, les classes moyennes font
face à des dépenses en forte
hausse. Loyers, assurance mala-
die, frais de garde d'enfants,
transports, plusieurs familles té-
moignent.

21.15 Mauvais Esprit�

Film. Comédie. Fra. 2003. Réal.:
Patrick Alessandrin. 1 h 35.
Avec : Thierry Lhermitte, Ophélie
Winter, Maria Pacôme, Clémen-
tine Célarié. Un architecte raté,
qui vient de mourir, s'incarne
dans le corps du fils nouveau-né
de son pire ennemi, à qui il décide
de rendre la vie impossible.

22.50 Illico
23.35 Le journal
23.40 Météo
23.45 Têtes en l'air

Divertissement. Prés.: Manuella
Maury. 30 minutes.  

0.15 Face aux partis
0.35 Le journal�

TSR2

20.45
Dr House

6.45 Zavévu
8.10 Les Zozios
8.35 Quel temps fait-il?
9.05 Face aux partis
9.30 A bon entendeur

Arôme vanille: vous aimez la
gousse ou la chimie? 

10.00 Desperate électrices�

A Montpreveyres. 
10.25 Passe-moi les jumelles�

Heidi, le retour... 
11.30 Les Zozios
12.00 Zavévu
12.30 tsrinfo
13.00 Quel temps fait-il?
13.20 Le journal
14.00 A bon entendeur
14.30 Desperate électrices�

14.55 Passe-moi les jumelles�

16.00 Zavévu
16.55 Label Suisse
17.20 Degrassi : Nouvelle 

génération
2 épisodes. 

18.10 Joey
18.35 Desperate Housewives�����

19.20 Kaamelott
19.30 Le journal
19.55 Banco Jass
20.10 Romands d'aventures

20.45 Dr House�

Série. Hospitalière. EU. 2006. 8 et
9/24. 2 épisodes inédits. Avec :
Hugh Laurie, Omar Epps, Lisa
Edelstein, Robert Sean Leonard.
«Jeux d'enfants». Victime d'une
crise cardiaque, un jeune homme
de 18 ans est admis à l'hôpital. Le
docteur House examine le dossier
du patient et pense tenir un dia-
gnostic. - 21h30: «Rendez-vous
avec Judas».

22.15 Le court du jour
22.20 Banco Jass
22.25 Mon idole���

Film. Comédie dramatique. Fra.
2002. Réal.: Guillaume Canet.
1 h 50.   Avec : François Berléand,
Guillaume Canet, Diane Kruger,
Philippe Lefebvre. Dépossédé de
son concept d'émission par l'ani-
mateur vedette de la chaîne pour
laquelle il travaille, un jeune
homme cherche à se rapprocher
du patron.

0.15 Sport dernière
0.20 Temps présent�

La classe moyenne n'a plus les
moyens. 

1.15 Illico

TF1

20.50
Section de recherches

6.40 TF1 info
6.50 TFou
8.30 Téléshopping
9.25 Les Vacances de l'amour�

Gala.
10.30 Beverly Hills, 90210�

Tout ce qu'on fait par amour. 
11.25 Le Destin de Lisa�

12.00 Attention à la marche!�
13.00 Journal�
13.35 Météo
13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. 
14.40 Un amour étouffant��

Film TV. Drame. EU. 1996. Réal.:
Noel Nosseck. 1 h 45. Inédit.  Une
adolescente est victime de mau-
vais traitements infligés par son
petit ami catcheur. Terrorisée par
son comportement, la jeune fille
ne se résout pas à agir.

16.25 Oui chérie!�
Inédit. Scout toujours. 

16.50 Méthode Zoé�

A qui profite le crime? 
17.45 Le Destin de Lisa�

Inédit. 
18.20 Un contre 100
19.10 La roue de la fortune
20.00 Journal�

20.50 Section de recherches�

Série. Policière. Fra. 2006. Réal.:
Gérard Marx. 3 et 4/4. 2 épisodes
inédits. Avec : Xavier Deluc, Virgi-
nie Caliari, Kamel Belghazi, Chrys-
telle Labaude. «L'inconnu du pont
de la Garonne». Le corps d'un
homme est retrouvé dans les
eaux de la Garonne. La victime
était un ex-truand nommé Fran-
cis Delcourt. - 21h50: «Ante Mor-
tem».

22.55 La méthode Cauet
Divertissement. Prés.: Cauet.
2 h 15.  Invités (sous réserves):
Jackie Chan, Chris Tucker et Yvan
Attal, comédiens dans «Rush Hour
3»; Brett Ratner, réalisateur de
«Rush Hour 3». Cauet est de re-
tour! Après avoir testé les jobs
d'été, les pieds dans l'eau et la
tête au soleil, l'animateur reprend
les rênes de son émission fétiche!
En compagnie de ses acolytes, il
passe plusieurs invités à la ques-
tion.

1.10 Les coulisses de l'économie
Inédit. 

2.10 Reportages�

2.40 Histoires naturelles�

France 2

20.50
Envoyé spécial

6.30 Télématin
8.50 Des jours et des vies�

9.15 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.45 C'est au programme
10.40 Météo 2
10.45 Motus�

11.20 Sudokooo
11.25 Les z'amours�

11.55 CD'aujourd'hui
12.00 Tout le monde 

veut prendre sa place�

12.50 Rapports du Loto
13.00 Journal�
13.55 Consomag
14.00 Toute une histoire�

15.00 Le Renard�

3 épisodes. 
17.55 Sudokooo
18.10 Les 60 secondes 

du Colisée
Ils sont déjà plus de 1000 candi-
dats à avoir été sélectionnés dans
toute la France, au Canada, en
Belgique pour participer à cette
émission quotidienne.

18.50 On n'a pas tout dit
19.50 Le meilleur 

de Florence Foresti�
20.00 Journal�

20.50 Envoyé spécial
Magazine. Reportage. Prés.:
Françoise Joly et Guilaine Chenu.
2 h 5.  Au sommaire: «Mon HLM
va craquer». Il y a deux ans, Jean-
Louis Borloo, à l'époque ministre
de l'Emploi, de la Cohésion sociale
et du Logement, annonçait la
construction de 120 000 habita-
tions à loyers modérés par an.
Qu'en est-il? - «Bagdad: la guerre
sans fin». - «La pizza des Gaulois».

22.55 D'art d'art
23.00 L'enfant marchandise��

Documentaire. Société. Fra. 2007.
Réal.: Hubert Dubois. 1 et 2/2. 2
parties inédites. «Grace, l'enfer du
trottoir». Chaque jour, des enfants
venus d'Afrique, d'Asie ou d'Eu-
rope de l'Est débarquent dans les
grandes villes de l'Union eu-
ropéenne. Certains vont devenir
vendeurs à la sauvette, voleurs à
la tire ou porteurs de drogue.
D'autres sont destinés à la pédo-
pornographie ou à la prostitution.
- 23h55: «Shanti, l'école de la
dette».

0.55 Dans quelle éta-gère
1.00 Journal de la nuit

France 3

20.55
Louis la Brocante

6.00 EuroNews
6.55 Toowam�

8.45 Plus belle la vie�

Inédit. 
9.10 C'est mieux ensemble�

9.35 La Famille Serrano�

Tu me plais quand tu te tais. 
10.25 C'est mieux le matin
11.15 Côté cuisine
11.40 12/13
13.00 30 millions d'amis 

collector�

13.45 Inspecteur Derrick�

Un monde à part. 
14.50 L'Alibi��

Film. Policier. Fra. 1937. Réal.:
Pierre Chenal. 1 h 25. NB.  

16.10 Chérie, j'ai rétréci 
les gosses�

17.00 C'est pas sorcier�

Roller, skate et BMX: comme sur
des roulettes! 

17.35 Des chiffres 
et des lettres�

18.05 Questions
pour un champion�

18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie�

Inédit. 

20.55 Louis la Brocante��

Film TV. Drame. Fra. 2006. Réal.:
Michel Favart. 1 h 40. Inédit.
Louis et le chapitre manquant.
Avec : Victor Lanoux, Toinette La-
quière, Evelyne Buyle. Louis en-
tend des chasseurs s'introduire
dans son hangar. La fine équipe
est en effet à la poursuite d'un
paisible marcassin. Après les avoir
contraints à partir, Louis fait la
rencontre de Mélanie Verdier.

22.40 Soir 3
23.10 La Femme publique����

Film. Drame. Fra. 1984. Réal.: An-
drzej Zulawski. 1 h 55.   Avec :
Valérie Kaprisky, Francis Huster,
Lambert Wilson, Diane Delor.
Ethel pose pour des photos de nus
mais rêve de devenir comédienne.
Durant une audition, elle attire
l'attention de Lucas Kesling, un
metteur en scène allemand, qui
l'engage pour tourner une adap-
tation des «Possédés» de Dos-
toievski. Tyrannique, le cinéaste
veut créer Ethel de toutes pièces.

1.05 Espace francophone
1.35 Plus belle la vie�

2.00 Soir 3

M6

20.50
Prison Break

6.00 M6 Music
6.30 Drôle de Morning! Le réveil
7.05 Drôle de Morning
8.05 Le Morning
9.10 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. Epelle maternité. 
12.20 Malcolm�

12.50 Le 12.50/Météo�

13.10 Friends
13.35 L'Envol du faucon�

Film TV. Sentimental. Aut - All.
2003. Réal.: Michael Faust. 

15.30 Le Voeu de toute une vie�

Film TV. Drame. EU. 1998. Réal.:
Mike Robe. 1 h 40.  

17.10 Les 100 journées 
qui ont bouleversé 
la vie des stars

17.55 Veronica Mars�

L'héritier reprogrammé. 
18.50 Les Simpson�

2 épisodes. 
19.50 Six'/Météo�

20.10 Etes-vous plus fort 
qu'un élève de 10 ans?

20.40 Six'infos locales/Kaamelott

20.50 Prison Break����

Série. Carcérale. EU. 2006. 1 et
2/22.  2 épisodes. Avec : Went-
worth Miller, Dominic Purcell,
William Fichtner, Peter Stormare.
«Chasse à l'homme». Michael,
Lincoln, Sucre, C-Note et Abruzzi
essaient de semer la police. Bellick
est contraint d'abandonner les re-
cherches au profit de l'agent spé-
cial Alexander Mahone, du FBI. -
21h40: «Otis». (Inédits).

22.30 The Inside : 
Dans la tête des tueurs��

Série. Policière. EU. 2005. 3 épi-
sodes. «L'appât». Superviseur
d'une enquête difficile liée à un
tueur en série, Virgil Webster doit
faire face au décès d'un de ses
agents. Il choisit de nommer la
jeune Rebecca Locke. Mais l'é-
quipe de «Web» a du mal à accep-
ter cette nouvelle recrue qui
semble inexpérimentée. - 23h20:
«Innocence perdue». - 0h10:
«Une question de pouvoir».

1.05 M6 Music Live
2.05 M6 Music l'alternative
3.05 M6 Music / 

Les nuits de M6

TV5MONDE
17.00 Le grand combat du XV de
France. 18.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 18.25 Maisons du Sud. 18.40
La Vie, la vie.  Qui tient la laisse?
19.10 Pure Laine.  Le tour de taxi.
19.35 Tout le monde veut prendre
sa place. 20.30 Journal (France 2).
21.00 La brigade des jardiniers.  Do-
cumentaire. Société. 22.45
TV5MONDE, le journal. 22.55 Jour-
nal (TSR).  23.25 Le journal de l'éco.
Magazine. Economie. 23.30 Le
point.  Magazine. Information. 

EUROSPORT
15.45 Tour d'Espagne 2007.  Sport.
Cyclisme. 12e étape: Algemesi - Hel-
lin (167 km). En direct.  18.00 Etats-
Unis/Tonga.  Sport. Rugby. 19.00
Rugby 2007.  Magazine. Rugby.
Prés.: Christophe Jammot. En direct.
1 heure. 20.00 Championnat de
France D1.  Sport. Handball. 2e
journée. En direct.  23.00 Le journal
de la Coupe du monde.  Magazine.
Rugby. Prés.: Mary Patrux. En direct.
15 minutes. 23.15 Japon/Fidji.
Sport. Rugby. 

CANAL+
18.19 Les Lascars(C). SOS SMS.
18.20 Les Simpson(C). Kill Gil. 18.45
Le JT de Canal+(C). 19.10 Le grand
journal de Canal+(C). Invités: Maza-
rine Pingeot, Alexia Laroche-Jou-
bert, Romane Bohringer, Mathieu
Demy, Laurence Côte. 19.55 Les
Guignols(C). 20.10 Le grand journal,
la suite(C). 20.50 Desperate House-
wives�.  Inédit. 2 épisodes. 22.15
Big Love ���.  Soucis paternels.
23.15 Jeudi investigation.  La psy-
chiatrie dans le mur? 

PLANETE
16.25 Les sept merveilles du monde
industriel.  Le Transcontinental
américain. 17.15 Le sexe : dans la
Grèce antique. 18.10 Le sexe : à
l'âge de pierre. 19.05 Méditer-
ranée(s).  Naples. 19.50 Paris Chic,
une anthologie de la mode. 20.15
Vivre avec les lions.  Documentaire.
Animaux. 20.45 Agent secret : l'his-
toire de l'espionnage durant la Se-
conde Guerre mondiale.  Documen-
taire. Histoire. 22.30 Alimentation
générale.

TCMS
15.00 Camp Lazlo.  15.35 Ed, Edd +
Eddy.  16.10 Le laboratoire de Dex-
ter.  16.35 Foster, la maison des
amis imaginaires. 17.00 Mon co-
pain de classe est un singe. 17.25
Ben 10. 17.50 Naruto.  18.15 Ed,
Edd + Eddy.  18.40 Sammy & Scooby
en folie. 19.00 Camp Lazlo.  19.30
Tom et Jerry.  20.00 Le laboratoire
de Dexter.  20.25 Nom de code :
Kids Next Door.  20.45 Easy Rider
����.  Film. Drame. 22.25 Bonnie et
Clyde ���.  Film. Drame. 

TSI1
17.15 Una mamma per amica.  In-
contri e scontri. 18.00 Telegiornale
flash.  18.10 Il commissario Rex�.
Arcani Maggiori. 19.00 Il Quoti-
diano.  19.45 Buonasera. 20.00 Te-
legiornale�. 20.30 Meteo.  20.40
Due uomini e mezzo.  Série. Comé-
die. 21.00 Falò.  Magazine. Informa-
tion. 22.35 Il filo della storia.  Docu-
mentaire. Histoire. Assassini politici.
23.35 Telegiornale notte.  23.50
Meteo.  23.55 Night Metro.  In viag-
gio con Irina Simonesta. 

SF1
16.05 Rote Rosen.  16.55 Wege zum
Glück�. 17.45 Telesguard�. 18.00
Tagesschau.  18.10 Meteo.  18.15 5
Gegen 5.  Die tägliche Spiel-Show
mit Sven Epiney. 18.40 Glanz & Glo-
ria. 18.59 Tagesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell�. 19.25 SF
Börse. 19.30 Tagesschau�. 19.50
Meteo.  20.00 NETZ Natur�.  Die
Verrückten. 21.00 Einstein�. 21.50
10 vor 10.  22.15 Meteo.  22.20 Aes-
chbacher.  23.15 Mehr Schein als
Sein. 23.50 Tagesschau.  

ARD
16.00 Tagesschau�. 16.10 Leopard,
Seebär & Co.  17.00 Tagesschau�.
17.15 Brisant.  17.45 Tagesschau.
17.55 Verbotene Liebe.  18.20 Ma-
rienhof.  18.50 Abenteuer 1900, Le-
ben im Gutshaus.  Eine rauschende
Nacht. 19.20 Das Quiz mit Jörg Pi-
lawa. 19.55 Börse im Ersten. 20.00
Tagesschau�. 20.15 Donna Leon�.
Film TV. Policier. Beweise, dass es
böse ist. 21.45 Monitor�. 22.15 Ta-
gesthemen. 22.45 Scheibenwi-
scher.  23.30 Polylux.  

ZDF
13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 14.00
Heute, in Deutschland. 14.15 Wun-
derbare 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. 17.40 Leute heute.
17.50 Ein Fall für zwei�. 19.00
Heute�. 19.25 SOKO 5113.  Eine
Million für Emily. 20.15 Wie schlau
ist Deutschland?. 22.15 Heute-
journal�. 22.45 Maybrit Illner.
23.45 Auslandsjournal.

TSI2
17.30 National Geographic.  Corrida
al femminile. 18.00 Ritorno alla na-
tura.  Leopardo in trappola. 18.30
Una mamma per amica.  Incontri e
scontri. 19.15 Everwood.  Domande
curiose. 20.00 Agente speciale Sue
Thomas.  L'ago nel pagliaio. 20.45
Tesori del mondo.  Le piramidi di
Giza e Menfi. 21.00 Caccia al ladro
���.  Film. Comédie policière. 23.00
Grace Kelly e Rainieri III di Monaco.
23.30 Alta società �.  Film. Comédie
musicale.

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.
18.40 O. C., California.  19.25
Friends. 19.55 Während du
schliefst� �.  Film. Comédie senti-
mentale. 21.55 kino aktuell. 22.20
Sport aktuell. 22.45 My Name Is
Earl.  Ein 3000-Dollar-Dilemma.
23.15 Ich glaub', mich tritt ein Pferd
��.  Film. Comédie. 

TVE I
13.30 Agenda exterior.  13.35 Nues-
tros parques nacionales «Red de
vida». 14.00 Saber y ganar.  14.30
Corazón de verano.  15.00 Teledia-
rio 1a Edicion. 15.45 El tiempo.
15.50 La viuda de Blanco.  16.40
Bloque infantil. 18.00 Noticias 24H
Telediario internacional.  18.30
Agenda exterior.  18.35 España di-
recto.  20.00 Gente.  Magazine.
Show-biz. 21.00 Telediario 2a Edi-
cion. 21.45 El tiempo.  21.50 El ojo
público del ciudadano.  

Divertissement LaméthodeCauet

Cauet sera sur tous les fronts à la rentrée
Rentrée des classes chargée

pour Cauet sur TF1. En plus
de la méthode qui porte son
nom, l’animateur héritera à
l’automne d’une émission
quotidienne.

Quelles surprises nous
réservez-vous pour cette
nouvelle saison de La méthode
Cauet?
Les téléspectateurs découvriront
un nouveau générique, un
nouveau décor, un nouveau
logo, un nouvel habillage, de
nouveaux personnages et de
nouvelles séquences. Comme
cette Roue de la lose humaine
que fera tourner à sa guise l’un
de mes invités. Nous irons
également voir ce qui se passe
sur internet. Et les dix dernières
minutes de l’émission seront
consacrées à un dossier sur un
sujet qui nous tient à cœur.

Vous recevrez jeudi
prochain Jackie Chan, une
autre star internationale.
Est-ce gratifiant pour
l’animateur-producteur que
vous êtes?
C’est génial, en effet. Ces
artistes, les Américains en
particulier, ont compris
depuis bien longtemps
quelque chose que les
Français commencent
seulement à assimiler: mon
émission est un show, un
spectacle où l’on peut venir
faire sa promo tout en
s’amusant, sans se faire
agresser. Les Américains
sont d’ailleurs assez étonnés
de la latitude qu’on leur
donne.

Où en est la «Cauetidienne»,le
projet d’émission quotidienne
que vous a commandé TF1?

Elle devrait arriver à l’antenne
dans un mois et demi, deux
mois, et être diffusée avant 19
heures. Je tiens encore à garder
le secret sur le contenu. Tout ce
que je peux dire est que ça ne
ressemblera pas à La méthode
ou à ce que je fais sur Fun
Radio. C’est quelque chose qui
n’existe nulle part ailleurs et
sera plus fort que tout ce qui
existe déjà.

PUBLICITÉ

CitroënC4
dès
Fr. 18’990.–

Cet été, les prix suivent la tendance du très petit. GARAGE
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Fritz-Courvoisier 34
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PUBLICITÉ

ReportageTempsprésent,20.05

Le citoyen suisse «moyen» paie-t-il trop?

France 5

20.40
Conte d'été

6.31 L'emploi par le Net
6.35 5, rue Sésame
7.00 Debout les zouzous�

8.45 Expression directe
8.55 Les maternelles�

Inédit. 
10.08 Mon bébé et moi
10.10 On n'est pas 

que des parents�

11.00 Le monde secret 
des mammifères d'Europe

12.00 Midi les zouzous�

13.35 Le magazine de la santé
14.30 Allô, docteurs !
15.00 René Frydman, 

l'amour de la vie�

15.55 Les cinq pionniers 
de l'architecture durable

Inédit. 
16.05 Le clan des suricates
16.30 Paradis en sursis�

17.30 C à dire
17.45 C dans l'air
18.56 Attention fragile
19.00 Les ailes de la nature�

19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 Un billet de train pour...

La vallée du Rhône et le val
d'Aoste.

20.40 Conte d'été��

Film. Comédie. Fra. 1996. Réal.:
Eric Rohmer. 1 h 55.  Avec : Melvil
Poupaud, Amanda Langlet, Gwe-
naëlle Simon, Aurélia Nolin. Gas-
pard séjourne dans une maison
qu'un ami lui a prêtée, à Dinard. Il
y attend Léna, qui devrait rendre
visite à ses cousins dans le voisi-
nage, et compose pour elle une
chanson. Dès son arrivée, Gaspard
fait la connaissance de Margot.

22.35 Ma mondialisation
Documentaire. Société. Fra. 2006.
Réal.: Gilles Perret. 50 minutes.
Inédit.  Yves Bontaz, la soixan-
taine, est à la tête d'une entre-
prise de décolletage en Haute-Sa-
voie et emploie un millier de per-
sonnes, dont 700 à l'étranger. Son
parcours illustre les mécanismes
et les contradictions de quarante
années de capitalisme, jusqu'à la
libéralisation financière et aux
délocalisations.

23.25 Tracks
0.20 Arte info
0.35 Johan��

Film. Chronique. Fra. 1976. Réal.:
Philippe Vallois. 1 h 20.  

RTL9

20.45
Revenge

12.00 Cas de divorce
Brion contre Brion. 

12.30 Judge Judy
12.50 K 2000

Amnésie.
13.40 Les Cordes 

de la potence�

Film. Western. EU. 1973. Réal.:
Andrew V McLaglen. 1 h 45.
Avec : John Wayne, Gary Grimes,
Clay O'Brien, Morgan Paul. Les
deux fils d'un shérif s'acoquinent
avec des malfrats pour braquer
une banque pendant l'absence de
leur père. Leur coup réussi, les co-
quins s'achètent une conduite,
mais le shérif veille.

15.25 Kojak
16.20 Ça va se savoir�

17.05 Les Condamnées�

Triste balade. 
18.05 Top Models
18.30 All Saints

Seuls contre tous. 
19.25 K 2000

Coeurs de pierre. 
20.15 Papa Schultz

A nous le petit Suédois! 
20.40 Semaine spéciale 

«L'Illusionniste»

20.45 Revenge��

Film. Suspense. EU. 1990. Réal.:
Tony Scott. 2 h 25.  Avec : Kevin
Costner, Anthony Quinn, Made-
leine Stowe, Tomas Milian. Jay Co-
chran, un vétéran du Viêtnam,
s'installe au Mexique après avoir
consacré douze belles années de
sa vie à servir son pays dans
l'aviation. Il y retrouve Tiburon
Mendez, un puissant politicien à
qui il a autrefois sauvé la vie.

23.10 Catch américain�

Magazine. Sportif. 55 minutes.
Raw. Le catch produit toujours
autant de spectacle sur le ring et
en dehors. Les combattants se
lancent des défis et tentent de
progresser dans les différents
championnats, seuls ou en
équipes. Redoutables ou re-
doutés, des catcheurs comme
John Cena, Bobby Lashley, The
Great Kali, John Morrison, Jeff
Hardy, Randy Orton, Dusty
Rhodes ou encore CM Punk vien-
nent se mesurer les uns aux
autres.

0.05 La nuit est à vous�

3.00 Le Renard

TMC

20.45
Le Professeur Foldingue

6.15 Les Filles d'à côté
Un gros chagrin. 

6.50 Télé-achat
Magazine. Télé-achat.   

10.00 Rick Hunter�

2 épisodes. 
11.40 Alerte Cobra

2 épisodes. 
13.20 TMC Météo
13.35 Hercule Poirot

Film TV. Policier. GB. 2004. Réal.:
Simon Langton. 1 h 45.   Avec :
David Suchet, Claire Price, Megan
Dodds, Edward Fox. Le vallon. Le
docteur John Christow a été re-
trouvé mort au bord de la piscine
de la propriété «Le Vallon», où il
passait le week-end en compa-
gnie de son épouse. L'homme au-
rait été tué par balles.

15.20 Cold Squad, 
brigade spéciale�

2 épisodes. 
17.00 Rick Hunter�

2 épisodes. 
18.45 Alerte Cobra�

2 épisodes. 
20.30 TMC infos 

tout en images
20.40 TMC Météo

20.45 Le Professeur Foldingue�

Film. Comédie. EU. 1996. Réal.:
Tom Shadyac. 1 h 40.  Avec : Ed-
die Murphy, Jada Pinkett, James
Coburn. Sherman Klump enseigne
la chimie dans une université cali-
fornienne. Ce brillant chercheur,
atteint d'une obésité prononcée,
est en train de mettre la dernière
main à une potion capable d'éli-
miner dans la seconde toutes les
graisses superflues.

22.25 Close to Home
Série. Policière. EU. 2005. 1, 2 et
3/22.  3 épisodes. «Méthodes
musclées». Un nouveau procureur
rejoint l'équipe d'Annabelle
Chase. Pour sa première affaire, il
est confronté au meurtre de plu-
sieurs membres d'une même fa-
mille. - 23h15: «Une famille dé-
chirée». - 0h05: «Belles au bois
dormant».

0.45 Cold Squad, 
brigade spéciale

Seule la vérité compte. (1 et 2/2). 
2.20 Joy in love en Afrique�

Film TV. Erotique. Fra. 1992. Réal.:
Bob Palunco. 2 heures.  

4.20 Les Filles d'à côté

RTPI
14.00 Jornal da tarde. 15.00 O Pro-
cesso dos Távoras.  Feuilleton. Senti-
mental. 16.00 Só visto e amigos !.
Talk-show. 18.15 Europa contacto.
Magazine. Société. 18.45 Noticias
da Madeira.  Magazine. Régional.
19.00 Portugal em directo.  Maga-
zine. Société. 20.00 Olhos de Agua.
Feuilleton. Sentimental. 21.00 Tele-
jornal. 22.00 Centro de Saúde.  Ma-
gazine. Société. 22.30 Tudo sobre....
Divertissement. 23.30 Flip.  Maga-
zine. Cinéma. 

RAI 1
12.35 La signora in giallo.  Il delitto
è di scena. 13.30 Telegiornale.
14.00 TG1 Economia.  14.10 Julia.
14.50 Incantesimo 9. 15.20 Meglio
tardi che mai.  Film TV. Drame.
16.50 TG Parlamento.  17.00 TG1.
17.10 Che tempo fa. 17.15 Le so-
relle McLeod.  Rischio. 18.00 Il Com-
missario Rex.  Un uomo senza me-
moria. 18.50 L'eredità.  Variétés.
20.00 Telegiornale.  20.30 Soliti
ignoti, identità nascoste. 21.20 Don
Matteo.  2 épisodes. 23.55 TG1.  

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. 17.20
One Tree Hill.  Ballo in maschera.
18.00 Meteo.  18.05 TG2 Flash.
18.10 Rai TG Sport.  18.30 TG2.
19.00 Voyager Natura.  19.55 War-
ner Show.  20.25 Estrazioni del
lotto.  20.30 TG2.  21.05 Squadra
Speciale Cobra 11.  2 épisodes.
22.50 The Dead Zone.  Salvata.
23.35 TG2.  23.45 Nati a Milano.  

MEZZO
17.15 Concerto pour piano n°1 de
Ludwig van Beethoven.  Concert.
Classique. 17.55 Concerto pour
piano n°4, de Ludwig van Beetho-
ven.  Concert. Classique. 18.25 Ea-
ters of Darkness.  Ballet. 19.00 An-
dré Ceccarelli & Friends.  Concert.
Jazz. 20.00 Séquences classic.
20.45 Musiques au coeur.  22.25
Symphonie n°51 de Mozart.
Concert. Classique. 22.45 Sur la
route avec Randy Weston.  23.45
Séquences jazz mix.

SAT1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 18.00 Lenssen &
Partner.  18.30 Sat.1 News.  18.45
Blitz. 19.15 Verliebt in Berlin.
19.45 K 11, Kommissare im Einsatz.
20.15 Without a Trace : Spurlos ver-
schwunden�. 21.15 Navy CIS.
22.15 Numb3rs : Die Logik des Ver-
brechens�.  Die Doping-Formel.
23.15 The Unit : Eine Frage der
Ehre.  Keine Bewegung. 

MTV
13.10 Made. 14.05 Dismissed.
14.25 MTV ciné files.  14.35 Hitlist
US. 15.45 Kiffe ma mère.  16.40 La-
guna Beach. 17.10 Dismissed.
17.35 Kiffe ma mère.  18.25 Paren-
tal Control. 19.15 Pimp My Ride.
19.35 Pimp My Ride British. 20.00
Dismissed. 20.50 Room Raiders.
22.35 Parental Control.  Quand les
parents s'en mêlent. 23.00 Pimp My
Ride. 23.20 MTV Crispy News.
23.25 Non-Stop Yo!.  Spécial rap
français.

BBC PRIME
15.00 Miss Marple.  A Murder is An-
nounced. (3/3). 16.00 Passport to
the Sun. 16.30 Cash in the Attic.
Foulkes. 17.30 Small Town Gardens.
St Albans. 18.00 As Time Goes By.
18.30 My Family.  Loco Parentis.
19.00 Staying Put.  20.00 Silent
Witness�.  Answering Fire. (2/2).
21.00 The Inspector Lynley Myste-
ries.  In Divine Proportion. 22.00 Ce-
leb.  The Party. 22.30 I'm Alan Par-
tridge.  Brave Alan. 23.00 Silent Wit-
ness�.

TVM3
6.00 TVM3 Hits. 8.05 TVM3 Tubes.
10.00 TVM3 Music + M3 Pulse en
direct.  14.00 TVM3 Hits. 15.00
TVM3 Tubes.  16.00 TVM3 Music.
17.05 Génération TVM3.  Magazine.
Musique. 18.00 Tribbu.  Les sorties
du week-end. 19.30 Hit One FM-
TVM3 + M3 Pulse en direct.  21.00
Kool and the Gang dans Best of.  Une
sélection des meilleurs clips des ar-
tistes les plus en vogue du moment.
21.30 TVM3 Music. 22.00 TVM3
Cool + M3 Love en direct.  

ARTE

SWR
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Börse. 18.15 Praxis Dr. Weiss.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau�. 20.15 Länder-
sache. 21.00 Infomarkt�. 22.00
Odysso, Wissen entdecken.  Stopp
für Rhein-Lachse. 22.30 Brautschau
auf dem Nil.  Ich suche eine Frau.
23.00 Matusseks Reisen, Der Terror
der Schönheit.  23.45 Jarmark Eu-
ropa.  Beobachtungen auf dem War-
schauer Markt. 

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 CSI,
den Tätern auf der Spur�.  2 épi-
sodes. 22.05 Bones, die Knochenjä-
gerin. 23.00 Prison Break.

La classe moyenne n’a plus
les moyens.

Loyers, impôts, primes
d’assurance maladie, frais de
garde d’enfants, les charges
de la classe moyenne sont de
plus en plus lourdes.
Mais sur le plan salarial, rien
ne bouge, malgré la très nette
reprise de l’économie suisse.
Du coup, c’est le pouvoir
d’achat de la majorité des
Suisses qui s’érode, année
après année.
En clair, la classe moyenne
s’appauvrit.
Et plusieurs études, dont une
inédite révélée dans ce

reportage, démontrent que
cette paupérisation rampante
est bien réelle. Dans un pays
où il n’est pas facile de faire
parler d’argent, plusieurs

familles ont accepté d’ouvrir
leurs comptes et de poser
leur budget sur la table.
Et de dire leur raz-le-bol de
passer à la caisse.

Football

Octobre, mois du jubilé de Marcel Desailly
Initialement prévu le 7

août, le jubilé de Marcel
Desailly est reporté. La
faute au calendrier de
Chelsea. Du coup, l’ancien
champion du monde fêtera
sa retraite en octobre.
Le match opposera une
sélection spéciale de
Chelsea à une équipe
composée des amis de

l’ancien footballeur.
Bernard Lama, Bixente
Lizarazu, Leonardo ou
encore Franco Baresi ont
déjà accepté.
Les téléspectateurs
pourront suivre ce jubilé
sur Canal+ Sport, mais
devront encore patienter
pour connaître la date de
diffusion.

Focus

20.45-22.15
Série
Dr.House

20.50-22.55
Magazine
Envoyéspécial

23.00-1.00
Documentaire
Infrarouge

SélectionMagazineIllico 22.50

Le plus bel accent neuch’
La finale du concours du plus

bel accent neuchâtelois se
déroulera le 15 septembre au
Locle. Faisant écho à cet
événement, Massimo Isotta défie
un concurrent dans une joute
verbale musclée.
ShContemporary: à Shanghai,
laissons-nous guider par Pierre
Huber pour rencontrer quelques
artistes chinois à l’affiche de la
première foire d’art
contemporain qu’il a lui-même
mise sur pied. Cap ensuite sur le
Caire et notre région pour découvrir comment le Ramadan a
créé un engouement phénoménal pour les soap-opéras. Un
détour par Môtiers permettra de découvrir les œuvres de l’artiste
Christophe Draeger dont les vidéos mélangent fiction et réalité
pour évoquer les catastrophes.

Zapping Sport
TSR2  00h15 Sport dernière
Eurosport 15h45 Cyclisme.
Tour d’Espagne. 12e étape
20h30 Handball. Championnat
de France. Toulouse - Chambéry
23h00 Rugby.
Le journal de la Coupe du monde

8.00 Journal régional du lundi, mardi et
mercredi en boucle 12.00 Journal à
l’écran: pages d’informations régiona-
les et associatives diffusées en boucle
19.00 Journal régional 19.20 Météo
régionale 19.22 Emission portrait
Fédérale 07 19.27 Clin d’œil: images for-
tes de rencontres à travers le pays neu-
châtelois 19.35, 20.15, 21.15, 22.15
Rediffusion en boucle de la tranche
19h/19h30 20.00, 21.00, 22.00 Ma foi
c’est comme ça. Magazine

Canal Alpha
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Stop aux indécrottables dragueurs briseurs de flânerie
19 heures. Elisa sort du bureau et décide d’aller cueillir les
derniers rayons du soleil au bord du lac. Direction les
rives. Elle hume l’air, déambule, et s’installe sur un banc.
C’est alors que surgit l’incontournable dragueur de base,
celui qui, à tous les coups, se pointe lorsqu’on vient
d’apprendre que son chien est mort, que son mec en aime
une autre, ou juste pour briser un instant de flânerie. Il
pose ses fesses à l’autre bout du banc, feint de regarder le
paysage, et tourne la tête toutes les huit secondes en

direction de la jeune femme pour tenter de capter son
regard. Elisa sent le souffle du type, qui, selon son
expérience, devrait se manifester d’ici trois secondes.
Une, deux, trois, bingo: le gars éternue, et entre en action:
«Mademoiselle, vous n’auriez pas un mouchoir?» «Allons
bon, il a peut-être vraiment de la morve partout», se dit
Elisa, indulgente. Elle lui tend un kleenex. Le type le saisit,
et se glisse à 50 centimètres de la jeune femme.
«Classique», se dit Elisa. «Je peux dire au revoir à mon

précieux instant de solitude contemplative...»
Le gars enchaîne les questions types: «Vous habitez
Neuchâtel? Vous avez testé l’eau?» Les réponses d’Elisa
sont froides. «Non, regarder le Mont-Blanc, seule au
coucher du soleil, n’est pas forcément une technique pour
attirer les minets», explique-t-elle à l’homme. Super-
dragueur se lève alors, lance un «bonne soirée» vexé, et
s’installe... cent mètres plus loin, à côté de trois pique-
niqueuses occupées à regarder le paysage.

En montagne
(1000 m)

En plaine
(500 m)

Demain Aujourd'hui

Neuchâtel

Bâle

Berne

Zurich

Coire

Lucerne

Genève Sion Locarno

Samedi

Lever: 7 h 07
Coucher: 19 h 49

Lever: 9 h 05
Coucher: 20 h 14

Ils sont nés à cette date:
Bronius Kutavicius, compositeur
Jacqueline Bisset, actrice

Jeudi
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Dimanche Lundi

we??

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: 17°
Vent: Calme, 0 à 2 BF
Niveau du lac: 429,25 m

 Lac de Neuchâtel:
Température de l'eau: 18°
Vent: Calme, 0 à 2 BF
Niveau du lac: 429,27 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 750.01 m 
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MICHAEL JACKSON

Inspiré par un morceau belge
Un tribunal bruxellois a statué
que la musique de «You are
not alone», succès mondial de
Michael Jackson, est un
plagiat d’une œuvre antérieure
composée par deux Belges.
Tous les droits d’auteur
devront être versés aux
véritables compositeurs.
Les deux frères Danny et Eddy
Van Passel, qui se battaient
depuis 12 ans pour obtenir la
reconnaissance de leurs droits
ne sont cependant pas au bout
de leurs peines: le jugement,
rendu le 4 septembre par la
Cour d’appel de Bruxelles et
publié mardi, n’est applicable
pour l’instant qu’en Belgique.
«You are not alone» – dont la
musique est créditée à
l’Américain Robert Kelly, alias
R. Kelly – est sorti en
août 1995 comme deuxième
single de l’album de Michael
Jackson «HIStory». La
chanson a figuré
immédiatement au sommet
des hit-parades.
Mais les frères Van Passel
ont vu de telles similitudes
avec une chanson écrite par
eux en 1993, «If we can start
all over», qu’ils ont aussitôt
intenté une action en justice.
Sur leur site internet, ils
affirment, avec l’appui des
experts de la société des
auteurs compositeurs
belges, la Sabam, que «75%
de la musique de leur propre
chanson a été reprise dans
«You are not alone». En
première instance, un
tribunal belge avait
considéré que le plagiat ne

concernait que 43,46% de
«You are not alone»,
poussant les Van Passel, qui

estimaient cette estimation
insuffisante, à faire appel.
/ats-afp

PLAGIAT La justice belge a tranché, la musique de «You are not alone»
de Michael Jackson est un plagiat. (KEYSTONE)

INSOLITE

Congé pour faire des bébés
La natalité est en baisse en Russie. Les autorités
de la région d’Oulianovsk veulent y remédier.
Elles ont encouragé hier les habitants à faire
l’amour afin de donner naissance dans neuf mois
à des petits «patriotes» le 12 juin, jour de la fête
nationale russe. Cette journée de la
«Conception» a été décrétée par le gouverneur
de la région d’Oulianovsk (900 km à l’est de
Moscou) pour relancer la natalité.
Les fonctionnaires et les étudiants avaient le
droit de chômer hier, neuf mois jour pour jour
avant la prochaine fête de la «Conception» afin
que les enfants puissent naître «dans l’idéal le
12 juin». Plusieurs dizaines de personnes se
sont réunies hier à midi à la poste centrale

d’Oulianovsk, pour participer à un concours de
«déclarations d’amour», qu’ils pouvaient envoyer
gratuitement dans tous les coins de Russie, dans
des enveloppes portant le slogan de la journée:
«Donnez naissance à un patriote».
Les jeunes pouvaient s’échanger également des
textos à tarif réduit ou assister à des conférences
en bibliothèque sur «Ce que doivent lire les
futurs parents».
Les plus jeunes ont eu droit à «Je vais avoir un
petit frère». Il s’agit de la troisième édition de la
journée de la «Conception», illustrée également
par la distribution des prix, allant du téléviseur
au véhicule tout terrain, aux femmes mettant un
enfant au monde le 12 juin 2007. /ats-afp

MODE Des modèles printemps-été 2008 d’Alice+Olivia lors de la semaine de la mode qui se tient actuellement à
New York. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Un mal savoureux,
l’ivresse des rayons
par Jean-François Rumley

Situation générale. Le soleil vous
enivre avec ses rayons dorés et
ses degrés moelleux. Laissez-
vous bercer par ce délicieux rêve
avant de dégriser dans la grisaille
des nébuleux. Une large lampée

de ce breuvage d’un bleu éclatant vous est
versée par le tonneau anticyclonique.
Prévisions pour la journée. Les nuages bas
adorent cette saison pour se prélasser à
l’aube près des lacs. Apollon n’entend pas se
laisser marcher longtemps sur les orteils et
les élimine en cinq sec, d’autant que ce n’est
pas une espèce protégée. Ses piques
scintillantes et chatoyantes caressent le
mercure dans le sens du poil et il daigne
grimper jusqu’à 22 degrés.
Les prochains jours. Passages nuageux assez
importants, sauf dimanche.

Le magasin
d’ultraviolets est
bien achalandé
et c’est gratuit.
Profitez de la
distribution tous
azimuts.

HIER À 14 HEURES

En Suisse
Bâle beau 140

Berne peu nuageux 140

Genève peu nuageux 150

Locarno beau 210

Nyon peu nuageux 150

Sion beau 160

Zurich beau 140

En Europe
Berlin très nuageux 130

Lisbonne très nuageux 210

Londres beau 16
Madrid très nuageux 210

Moscou très nuageux 120

Nice peu nuageux 150

Paris beau 160

Rome beau 260

Dans le monde
Alger beau 210

Le Caire beau 250

Palmas beau 210

Nairobi peu nuageux 260

Tunis beau 230

New Delhi beau 320

Hongkong beau 320

Sydney très nuageux 180

Pékin beau 300

Tel Aviv peu nuageux 250

Tokyo très nuageux 210

Atlanta pluie 220

Chicago beau 140

Miami peu nuageux 270

Montréal très nuageux 140

New York beau 210

Toronto peu nuageux 130


