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Année Celte
Rappel de la 3e énigme7 énigmes mènent à la découverte d’un 

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

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

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

La chasse 
au trésor !
Il s’agit de l’arche commémorative de la «Ba-
taille de Coffrane» (28 février 1296) qui oppo-
sa le comte Rollin de Neuchâtel aux seigneurs 
de Valangin, qui se fi rent plumer ! 
A un jet de pierre, un petit pont enjambe une 
petite rivière. A quelques pas de là, une mini-
crique, dans laquelle un tronc s’est couché. Au 
bout du tronc...

Solution: La Bonneville
Bravo ! Ce troisième coffret a été découvert.
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Ils exploitaient
des filles de l’Est

PROCÈS L’affaire de l’exploitation de jeunes filles de l’Est à la Pyramide
a occupé hier toute la journée le Correctionnel loclois, dans lequel on n’entrait pas
sans avoir été fouillé. Cinq prévenus étaient cités. Jugement aujourd’hui. >>> PAGE 7

CHRISTIAN GALLEY

NESTLÉ
La direction générale de la multinationale vaudoise sera
confiée dès avril 2008 au Belge Paul Bulcke. >>>PAGE 32
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NE Floyd Landis

condamné

Le vainqueur du Tour de
France 2006 a été déclaré
coupable par l’Agence amé-
ricaine antidopage. Floyd
Landis écope de deux ans
de suspension. >>> PAGE 26
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CONVENTION PATRONALE

Le bilan de Jean Cavadini
Après treize années de

présidence, Jean Cavadini
vient de céder la barre de la
Convention patronale
horlogère à l’ancienne
conseillère d’Etat bernoise
Elisabeth Zölch. Le
politicien libéral livre ses
réflexions sur son mandat,
marqué par la renaissance
de la branche. Ce furent
des «années formidables»,
dit-il.

>>> PAGE 5

Le Conseil national a décidé hier d’aug-
menter de 6% en moyenne par an son soutien
financier à la formation et à la recherche. Au
final, la Chambre du peuple n’a ajouté que
108 millions de francs à l’enveloppe globale

de plus de 20 milliards pour 2008-2011. Les
conseillers nationaux ont notamment refusé
de débloquer 200 millions supplémentaires
pour les Hautes Ecoles spécialisées. Le dos-
sier retourne aux Etats. >>> PAGE 30
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A peine 100 millions de plus

SANTÉ
Une
transplantée
témoigne

Gisèle Ceppi s’est fait
l’auteur d’une razzia de
médailles d’or aux Jeux
mondiaux des
transplantés. La
Boudrysane rentre de
Thaïlande avec quatre
trophées. La sportive
greffée d’un rein se
met à courir dans tous
les sens pour mieux
faire connaître
l’importance des dons
d’organes.

>>> PAGE 3
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HENRI DÈS
Bonheurs et blessures

Pierrick Destraz et son père, Henri Dès. Dans une
biographie, le premier raconte les bonheurs, mais
aussi les blessures de celui qui chante pour les
enfants depuis trente ans. >>> PAGE 20

KEYSTONE

Nature

MHNC Depuis le 1er août,
Arnaud Maeder est le
nouveau directeur des
institutions zoologiques de
La Chaux-de-Fonds.
A 33 ans, ce Grenoblois
d’origine succède
à Marcel Jacquat. >>> PAGE 8
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Tramelan
Les moins de 18 ans
paieront Le Conseil
municipal s’oppose à ce
que les jeunes disposent
gratuitement des locaux
communaux sportifs et
culturels. >>> PAGE 9
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?LA QUESTION D’HIER
Les médecines douces doivent-elles

être remboursées
par l’assurance de base?

Non
25%

Oui
75%

Dr Françoise Verrey /Bienne
Non. Maintenant qu’il y a un

frein efficace sur les
médicaments (certains prix ont
diminué de 45 à 66%), inclure
les médecines douces dans
l’assurance de base ferait
reprendre l’ascenseur aux
primes d’assurances et ceci
d’une manière jamais vue
jusqu’à aujourd’hui. En plus il
n’y a qu’une partie de la
population qui profiterait
effectivement de ces thérapies.

Judith Ecklin /La Chaux-de-Fonds
Oui. Par leur refus d’intégrer

dans l’assurance de base des
thérapies efficaces qui ont fait
la preuve de leur économicité,
les parlementaires témoignent
une fois de plus d’un manque
de vision politique. Pour une
fois, prenons exemple sur les
Etats-Unis où ces techniques
sont étudiées dans toutes les
facultés de médecine.

Nicla Macchi /La Chaux-de-Fonds
Oui, bien entendu avec des

règles et des contrôles comme
pour la médecine
traditionnelle. J’adhère
entièrement au propos du Dr
Calame car par expérience
personnelle, ce type de
médecine évite la prise de
médicaments ayant souvent des
effets secondaires. Elle soulage
certains maux beaucoup plus
rapidement que la médecine
traditionnelle. (...)

Pascale Gazareth /La Chaux-de-Fonds
Médecine douce ne veut pas

dire médecine inefficace. Laisser
le choix permet d’augmenter
l’adhésion de la personne à son
traitement, ce qui améliore
grandement les chances de
guérison. Exclure ces thérapies
revient à les réserver à celles et
ceux qui peuvent les payer, et
limiter les autres personnes à
une seule approche de la santé.

Walter Schmied /Conseiller national UDC /BE, Moutier
Non, je suis clairement contre le renforcement de tout contingent de

soldats suisses à l’étranger. Il faut respecter les promesses faites au
peuple. La Suisse excelle dans les opérations humanitaires. Par contre, on
a vu ce que ça a donné avec la Swisscoy. C’est le rôle de l’armée suisse,
sa mission première, qui est ainsi peu à peu remis en question. Au train
où vont les choses, pourquoi ne pas carrément supprimer notre armée de
milice, dont la mission est de défendre le territoire national dans le
respect de la neutralité, et la remplacer par des contingents de
mercenaires aux ordres de l’Otan? Et je suis à peine provocateur... /cfa

Le clin d’œil des lecteurs
Il n’y a pas que les palmipèdes qui perdent la boule. A Pontarlier, les automobilistes non
initiés aux subtilités de la signalisation routière de France-voisine, ont intérêt à investir
dans un GPS. Sylvain Paroz, de Valangin, nous propose l’image du haut et Bernard
Henry, de Neuchâtel, la photo du bas.

«Un manque de vision politique»

Revue
des médias

La révolution
culturelle
selon Sarkozy
En proposant un «pécule de
départ» aux fonctionnaires qui
voudraient quitter le service
public, Nicolas Sarkozy n’a-t-il
pas poussé le bouchon trop
loin? Une analyse lue dans
«Libération» d’hier.

Le mardi, refonte du modèle
social, le mercredi, révolution
culturelle annoncée dans la
fonction publique… Ce qui est
bien avec Sarkozy, c’est qu’il
n’est jamais avare de grands
travaux. En deux jours, le
président vient de s’introniser
grand liquidateur de tous ces
«archaïsmes» français qu’il a
tant dénoncés durant sa
campagne. Car il ne faut pas s’y
tromper: en exposant son
chantier sur l’individualisation
des rémunérations, sa réflexion
sur le statut des fonctionnaires
et en introduisant le «pécule»
pour tous ceux qui veulent
partir, Sarkozy s’attaque
directement à la fonction
publique hexagonale telle
qu’elle existe depuis octobre 46.
Fin politicien, il se donne un
peu de temps, et il habille tout
cela de formules agréables à
l’oreille, comme ces «conseils de
modernisation des politiques
publiques». (...) Mais, derrière
les mots, reste les réalités.
Mercredi, Nicolas Sarkozy a
clairement réitéré sa volonté de
non-remplacement à terme
d’un fonctionnaire sur deux.
Surtout, au-delà de cette
privatisation à peine déguisée,
le président n’a jamais répondu
sur le fond aux angoisses des
fonctionnaires sur la
redéfinition de leur mission. Il
n’a pas fait non plus de
propositions concrètes pour
améliorer durablement leur
pouvoir d’achat. A trop vouloir
imposer des réformes radicales
sans écouter autour de lui, il
risque désormais le clash.

?LA QUESTION DU JOUR
Etes-vous pour l’augmentation du nombre
de militaires suisses engagés à l’étranger?

Lire en page «Suisse»

COURRIER DES LECTEURS

Quid de la vocation sociale
du canton de Neuchâtel?
La politique de restrictions budgétaires
du canton de Neuchâtel va trop loin,
estime cette lectrice dans une lettre
ouverte au Conseil d’Etat.

Madame la conseillère
d’Etat, Messieurs les
conseillers d’Etat,

Avec tout le respect que je
vous dois ainsi qu’à la lourde
tâche que vous avez à
accomplir, je me dois
cependant de réagir à
certaines pratiques qui ont
des conséquences beaucoup
trop graves pour être passées
sous silence. Assistante sociale
dans l’un des services
intercommunaux du canton,
j’ai eu l’occasion de suivre
durant plus de deux ans la
population la plus défavorisée
du canton et de vivre avec ces
personnes l’injustice et
l’incohérence de certaines
mesures et actions dont je
doute qu’elles puissent
réellement contribuer à
l’assainissement des finances
de l’Etat.

Je fais en particulier

référence à la gestion de
l’impôt pour les plus
démunis. Ces personnes sont
taxées selon un barème
cantonal qui
vraisemblablement ne s’est
pas adapté à l’augmentation
du coût de la vie et taxe des
personnes excessivement peu
salariées. (...)

Bien que vous ayez fait la
demande de relèvement du
niveau de taxation au
Parlement, ce relèvement
risque de n’influencer que le
budget cantonal et non celui
des personnes qui ont plus de
charges que de revenus. Si
par malheur il existe un
arriéré, c’est la catastrophe.
Après le refus presque
systématique des demandes
de remise d’impôts pour ceux
qui n’ont réellement pas les
moyens de les régler, l’Office
de perception, depuis peu,
refuse d’accepter tout
arrangement si les tranches
de l’année courante ne sont
pas honorées. (...)

Beaucoup de circonstances
peuvent amener quelqu’un à
avoir un arriéré d’impôts sans

pour autant qu’il soit un
mauvais contribuable; par
exemple des frais imprévus
engendrés par les enfants, par
un décès dans la famille, par
un traitement dentaire lourd
et j’en passe.

L’archaïque formule à l’aide
de laquelle on peut demander
une adaptation du montant
des tranches d’impôts
engendre souvent de
nombreux échanges de
courrier, qui en ont découragé
plus d’un. (...)

Au bout du compte, après
de multiples et vaines
démarches auprès de vos
offices, j’ai dû, contre mon
gré et mes convictions, inciter
bien des personnes qui
n’avaient jamais eu de dettes
ni de poursuites de leur vie, à
accepter de laisser aller ces
dettes afin qu’il leur reste de
quoi se nourrir. Dans un pays
comme le nôtre, c’est
parfaitement inadmissible et
pourtant de plus en plus
fréquent.

Cet Etat dont la mission
première est de protéger ses
citoyens, se met à les endetter.

Là, je me permets de
protester vivement et de faire
appel à votre bon sens, à
défaut de votre clémence;
tout ceci va beaucoup trop
loin, car, au-delà de
l’endettement, on enfonce les
personnes déjà bien fragilisées
par leur situation difficile. (...)

Le malheur est au bout de
la chaîne et vos décisions
m’ont valu de récolter, dans le
secret d’alcôve de mon
bureau, une déferlante de

détresse, de désespoir, de
renonciation parfois car on ne
peut pousser le bouchon que
jusqu’à un certain point. Si
ensuite le sens civique se
perd, on ne pourra le
reprocher à personne, sauf à
vous. La plupart des gens
désirent sincèrement
participer à l’assainissement
des finances de l’Etat. Et ce
ne sont ni les plus pauvres ni
les plus malades qui sont les
plus malhonnêtes,

contrairement à ce qu’un
certain mouvement d’idées
très actuel tente de nous faire
croire.

L’historique vocation
sociale du canton de
Neuchâtel est bien ébranlée
aujourd’hui. Les économies
pratiquées, en particulier en
2006 dont l’ensemble de la
population et des services
cantonaux ont fait les frais,
ont engendré des souffrances
à tous les niveaux.
Souffrances dont la portée va
au-delà de tout ce que nous
pouvons imaginer. (...)

Je suis mandatée par les
communes et l’Etat afin de
défendre et l’Etat et le citoyen
dans un cadre légal. Ce rôle
me convient très bien
jusqu’au moment où le
déséquilibre devient
totalement oppressant pour le
citoyen. Je ne peux plus rien
faire hormis le présent
message qui, je l’espère, sera
pris en considération pour la
construction de l’avenir du
canton de Neuchâtel et de ses
habitants.

MARTINE GALLAZ, NODS

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

PRÉCARITÉ Difficile d’éviter l’engrenage de l’endettement quand
les factures s’amassent... (DAVID MARCHON)



3 Zoom L'IMPARTIAL / VENDREDI 21 SEPTEMBRE 2007

PUBLICITÉ

insérer online. 
Passer des annonces 
24 heures sur 24:
rapide, simple et
efficace.

www.publicitas.ch

Transplantée d’un rein, Gisèle
Ceppi croque à nouveau la vie
à pleines dents. Cette
Boudrysane rentre des Jeux
mondiaux de Bangkok avec
quatre médailles d’or autour
du cou. Désormais, elle donne
son temps pour encourager le
don d’organes.

SANTI TEROL

L’ or sur les 200 et 400
mètres. Le même mé-
tal au 3000 mètres
marche et le meilleur

temps jamais réalisé dans la ca-
tégorie super vétérans lors de
la course des 3000 mètres... la
participation de Gisèle Ceppi
aux 16e Jeux mondiaux des
transplantés s’est achevée sur
un bilan on ne peut plus ré-
jouissant. Cela grâce à un don.
Grâce à une personne qui a
jugé qu’elle pouvait quitter ce
monde et faire du bien encore
après son départ. Un geste de
générosité qui a accordé à cette
Boudrysane de 61 ans «un se-
cond souffle de vie. Grâce à ce
don anonyme d’un rein, mon
corps est à nouveau propre».

Pourtant, rien n’a été épar-
gné à cette ancienne gérante de
magasin. Quinze années de
traitement débouchent sur
l’inéluctable dialyse dans l’at-
tente d’une transplantation.
Un donneur rend possible
cette opération le 9 mars 1999.
«J’ai eu beaucoup de chance,
car je n’ai attendu mon greffon
que durant une année», com-
mente-t-elle sans trop s’appe-
santir sur le double rejet qui
s’ensuivra et sur le cancer qui
rendra son existence encore
plus vulnérable. «Mon corps

était épuisé. J’ai repris vie
grâce au sport.» Alors qu’elle
s’astreint à une cure de chimio-
thérapie, Gisèle Ceppi monte à
La Tourne faire du ski de fond.
Puis se lance dans les étapes du
Tour du canton. «Je me suis
rendue compte que je n’étais
bien que lorsque je faisais un
effort dans la durée», confesse-
t-elle. Ses proches la poussent
alors à participer aux Jeux
mondiaux des transplantés.
«En 2005, je n’ai pas participé
aux Jeux de London (réd: aux
USA) car je n’avais pas con-
fiance en moi.» Sa moisson en
Thaïlande, du 26 août au
1er septembre, l’aura rasséré-

née sur sa condition physique.
Aujourd’hui, Gisèle Ceppi
continue de courir dans tous
les sens. Mais pour sensibiliser
les gens au don d’organes. Car
la Suisse occupe une désas-
treuse avant-dernière place
continentale dans le classe-
ment des donneurs. Les per-
sonnes en attente d’un organe
vital ont quatre fois plus de
chance de décéder en Suisse
qu’en Espagne, par exemple.
«Il est important de se battre
pour les donneurs. Ils consti-
tuent une chaîne qui fait se
prolonger la vie», conclut Gi-
sèle Ceppi, pleine de recon-
naissance. /STE

SUPERVÉTÉRAN Greffée d’un rein en 1999, Gisèle Ceppi vient de participer aux 16e Jeux mondiaux des
transplantés, à Bangkok. La Boudrysane a remporté quatre médailles d’or en course et marche. (DAVID MARCHON)

DON D’ORGANES

Le geste qui fait revivre
un corps trop fatigué

«J’ai eu beaucoup
de chance,
car je n’ai attendu
mon greffon
que durant
une année»

Gisèle Ceppi

Le stand de l’Association neuchâteloise
des insuffisants rénaux (Anir) dressé au
centre commercial de la Maladière connaît
une belle fréquentation, sans plus.
«Devenir donneur d’organes doit procéder
d’une démarche personnelle. Nous
n’interpellons pas les gens mais allons au-
devant du public s’il s’intéresse aux
affiches», clarifie son président Willy
Brossard. Florence et sa mère Geneviève
sont parmi les convaincues. «Je suis
passée prendre une carte, car une fois
qu’on est morte, on est morte», indique
cette médecin à la retraite. «Mon mari et
moi sommes déjà donneurs», poursuit sa
fille, en insistant sur l’importance d’en
parler aux enfants. David et Clelia sont
venus en couple. «Je ne pense pas mourir
de sitôt, mais si je peux aider quelqu’un,
tant mieux!», indique le jeune homme. «On
n’y pense jamais et dans les pharmacies,
ces cartes son mal mises en évidence.
Morte, je préfère pouvoir sauver une
personne, c’est pourquoi nous profitons de
cette opportunité», entonne sa compagne.

La même volonté habite Christina. «Je suis
donneuse depuis longtemps», indique cette
jeune femme, tout en manœuvrant une
poussette. Elle est en fait venue prendre
une carte de donneur pour le père de son

enfant. Tout à côté, un groupe d’étudiants
improvise une leçon d’anatomie grâce à un
panneau illustrant les organes vitaux. Mais
ils ne s’approcheront finalement pas du
stand de l’Anir. /ste

Le donneur ne se fait pas héler, il vient de lui-même

INFORMATION L’association neuchâteloise des insuffisants rénaux tient un stand au centre
de la Maladière jusqu’à samedi. (DAVID MARCHON)

Avec 10,7 donneurs par
million d’habitants, la
Suisse présente un bilan
négatif de transplantations:
90 donneurs sont décédés
en 2005, 80 l’an dernier.
En parallèle, 38 patients en
liste d’attente sont morts
en 2006 faute d’avoir pu
être transplantés, écrit
l’association
Swisstransplant. Une
situation qui ne manque
de pas désoler Willy
Brossard. Le président de
l’Association neuchâteloise
des insuffisants rénaux (Anir)
a lui-même patienté 15 mois
avant de recevoir un rein
compatible. Les 21 mois de
dialyses au quotidien sont
oubliés. Agé de 57 ans, Willy
Brossard refait du sport et
travaille à nouveau à plein
temps. Le président de l’Anir
est donc bien placé pour
savoir l’utilité de devenir
donneur d’organes. «Le but
de notre association est de se
présenter au public,
d’informer les gens que nous
sommes, en Suisse, en
manque chronique de
donneurs.» Un travail qui se
décline à plusieurs échelles.
«Les proches des donneurs
doivent aussi être renseignés,
car, avec la nouvelle loi sur la
transplantation, la famille ne
peut plus s’opposer au don
d’organes si la personne

décédée est porteuse de la
carte de donneur.»

Présente toute cette
semaine au centre commercial
de la Maladière, l’Anir dit
recevoir un très bon accueil.
«Nous remettons une
cinquantaine de cartes par
jour, et les étudiants ne sont
pas en reste», se réjouit son
président. Qui ne peut
toutefois se fier à des
statistiques sur le nombre
exact de donneurs en Suisse
ou dans le canton. Car les
cartes sont distribuées
anonymement. Contrairement
à d’autres pays, «il n’existe
pas de fichier central en
Suisse», relève Willy
Brossard, en soulignant que,
vu le nombre d’organes vitaux,
«nous avons sept fois plus de
chances d’être receveurs
plutôt que donneurs». /ste

ORGANES VITAUX Président de l’Anir,
Willy Brossard lance un appel
pour le don d’organes. (DAVID MARCHON)

Coordinateurs nommés
Entrée en vigueur ce 1er juillet, la loi fédérale sur la

transplantation impose aux établissements de soins aigus de
nommer un coordinateur. Afin de mieux détecter les donneurs
d’organes potentiels. Les médecins chef du service des soins
intensifs Régula Zürcher Zenklusen (Pourtalès) et Hervé
Zender (La Chaux-de-Fonds) occupent cette charge dans le
canton de Neuchâtel. «Nous sommes toujours atteignables,
comme par le passé», indique le médecin chaux-de-fonnier,
pour qui les nouvelles dispositions légales n’entraînent pas de
changements fondamentaux. «Une commission d’experts du
Chuv vérifie si nous manquons éventuellement un donneur
d’organes. Cela n’a pas été le cas jusqu’ici, car nous sommes
sensibles à cela. Etudiants, nous voyions précisément l’autre
côté du don d’organes en soignant les receveurs.» Cela, pour
un cas par an en moyenne sur les deux sites. Beaucoup de
travail pour peu de donneurs. Mais cela s’explique pour Hervé
Zender: «En Suisse, la prise en charge des soins s’améliore.
Les gens meurent de moins en moins de mort cérébrale. En
outre, la sécurité routière est stricte. Nous ne connaissons pas
les hécatombes de morts des routes espagnoles, par
exemple.» Il n’en reste pas moins que les prélèvements
d’organes restent extrêmement compliqués, rappelle le
spécialiste. «Cela mobilise un médecin et deux infirmières
durant 48 heures, sans dormir.» /ste

Un semestre de dons
● Trépas Lors des six premiers

mois de l’année, 34 donneurs
sont décédés en Suisse.

● Transplantations 186 organes
ont pu être transplantés durant
ce premier semestre (dont 13
cœurs, onze pancréas ou îlots de
pancréas, 13 foies de donneurs
décédés et 36 de vivants, 68
reins de personnes défuntes et
41 de donneurs vivants).

● Liste d’attente Au 1er juillet
2007, 862 malades étaient en
attente d’un don d’organe. Parmi
ceux-ci, 27 cardiaques
espéraient recevoir un cœur, 31
patients un poumon, 125 autres
un foie, six un foie et un rein et
encore 25 autres le pancréas et
un rein.

● En vie Le don peut également se
faire de son vivant. Quarante-six
donneurs d’un rein ou d’une
partie du foie sont recensés par
Swisstransplant. /ste

GREFFÉS AU FOOT
Plus de 600 enfants font la fête
Les associations romandes organisent, demain au stade de Genève, la première
TransplantCup pour les 8 à 12 ans. Chaque équipe compte un footballeur greffé,
en attente de l’être, ou ayant un membre de sa famille dans cette situation.
Ce tournoi est parrainé par Michel Pont, entraîneur adjoint de l’équipe nationale. /ste

SP

Des cartes qui se donnent

Rubrique Région

Stéphane Devaux,

Alexandre Bardet,

Catherine Bex,

Santi Terol

ne.canton@lexpress.ch
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Parti: Ecologie libérale
Candidat au: Conseil national
Age: 19 ans (1er juillet 1988)
Profession: apprenti polymécanicien
Mandat politique: aucun
Domicile: Hauterive

La phrase de sa campagne: «Pour une écolo-
gie non punitive symbole d’un renouveau éco-
nomique.»

ADRIEN BAUER

Parti: radical-démocratique
Candidat au: Conseil national
Age: 27 ans (29 septembre 1979)
Profession: étudiant en droit
Mandats politiques: député, conseiller général, prési-
dent cantonal du parti
Domicile: Corcelles-Cormondrèche

La phrase de sa campagne: «Mon credo: dyna-
misme, ouverture et conviction! Il convient de
rassembler tous les Neuchâtelois autour de pro-
jets porteurs pour l’ensemble du canton.»

RAPHAËL COMTE

Parti: radical-démocratique
Candidat au: Conseil national
Age: 32 ans (3 avril 1975)
Profession: responsable de projets
Mandat politique: député
Domicile: Hauterive

La phrase de sa campagne: «Mieux concilier
vie familiale et professionnelle: alléger la fiscali-
té de la classe moyenne, créer des places de
crèche et harmoniser les programmes scolai-
res.»

DAMIEN COTTIER

OR DE LA BNS
La Fédération des étudiants retire son initiative
La Fédération des étudiants neuchâtelois (FEN) a informé le Conseil d’Etat
par lettre du 18 septembre 2007 du retrait de son initiative «L’or de la BNS
pour l’avenir et l’innovation». Cette initiative devait passer devant le peuple.
La décision de la FEN annule cette votation. /comm

KE
YS

TO
NE Les candidats aux Chambres

continuent de défiler
Trois nouveaux candidats
se présentent aux électeurs.
Concision et précision sont
de rigueur.

Apprendre l’allemand dès le
début de sa scolarité en pays
de Neuchâtel? C’est ce que
demande l’initiative
«Bilinguisme pour tous», que
les libéraux lancent en cette fin
de semaine.

STÉPHANE DEVAUX

I
l suffit aux Neuchâtelois de
franchir le pont sur la
Thielle pour se retrouver en
terre alémanique. Pourtant,

ils parlent peu et mal l’allemand,
déplore la députée libérale Caro-
line Gueissaz. Il faut donc enta-
mer l’enseignement de l’alle-
mand par immersion dès le dé-
but de la scolarité obligatoire, et
cela dans toutes les écoles du
canton. Le Parti libéral-PPN
lancera en cette fin de semaine
la récolte de signatures pour une
initiative populaire cantonale in-
titulée «Bilinguisme pour tous».
Le texte de l’initiative est publié
ce matin dans la «Feuille offi-
cielle». A partir de cette date, ses
auteurs auront six mois pour re-
cueillir les 4500 griffes requises.

«Pour l’école, c’est une petite
révolution, mais pas une uto-
pie!», s’exclament les initiants,
qui ont présenté leurs argu-
ments hier en conférence de
presse. Concrètement, leur texte
demande l’enseignement de la
langue de Goethe et de Köbi
Kuhn par immersion dès le dé-
but de l’école obligatoire. Un
jour et demi de cours par se-
maine serait dispensé en alle-
mand, par un enseignant de lan-
gue allemande. Ce qui signifie-
rait que les maîtres et maîtresses

travailleraient en duo: un fran-
cophone et un germanophone.
La mise en œuvre de l’initiative
s’échelonnerait sur plusieurs an-
nées, «au gré du remplacement
des enseignants». «Lorsque les
cantons alémaniques emboîte-
ront le pas, les enseignants ro-
mands verront les possibilités
d’emploi se multiplier», s’en-
thousiasment Caroline Gueissaz
et des collègues libéraux.

Cette initiative, qui sera pré-
sentée demain au congrès du
Parti libéral suisse, devrait être
doublée par des actions similai-
res à Genève et dans le canton
de Vaud. Elle est par ailleurs en

conformité avec les déclarations
de la Conférence intercantonale
de l’instruction publique (CIIP)
et le projet Harmos d’harmoni-
sation des programmes scolaires.

Pour Caroline Gueissaz, ce
projet répond à une préoccupa-
tion économique. «On ne trouve
plus, aujourd’hui, une seule an-
nonce d’emploi qui ne demande
la maîtrise de l’allemand comme
seconde langue nationale», note-
t-elle. Combler ce handicap
commun à de nombreux Neu-
châtelois équivaut à renforcer
leur attractivité auprès des entre-
prises d’importance nationale.

Sofort! /SDX

L’ALLEMAND AU QUOTIDIEN Ces élèves du collège du Bas-Lac s’essaient déjà à la cuisine bilingue. Pour
les libéraux, c’est bien, mais c’est encore trop peu. (DAVID MARCHON)

INITIATIVE POPULAIRE

Auf deutsch bitte, chers
écoliers neuchâtelois!

«On ne trouve
plus une seule
annonce d’emploi
qui ne demande
la maîtrise
de l’allemand»

Caroline Gueissaz

PRO JUVENTUTE

Quelle politique pour quelle violence?
Une politique de la jeunesse

peut-elle diminuer la violence?
La question figure au cœur de
l’Université d’été de Pro Ju-
ventute, qui se tient dès au-
jourd’hui à Savagnier. Des re-
présentants de plusieurs can-
tons romands participeront à
une table ronde réunissant une
dizaine d’intervenants peu ou
prou concernés par la thémati-
que.

C’est une conférence d’Oli-
vier Guéniat qui commencera
par alimenter la réflexion. Le
chef de la Sûreté neuchâte-
loise, qui a récemment publié
«La délinquance des jeunes» au
Savoir suisse, brossera un état
des lieux et abordera les chan-
gements de société les plus sus-
ceptibles d’entraîner des déri-
ves.

«Mon propos n’est pas de
dire que tout va bien. Mais

face aux problèmes, la solution
est-elle de serrer la vis? Nous
avons un système pénal des
mineurs et une toute récente
étude de l’OFS, portant sur
plus de cinquante ans, montre
qu’il n’y a pas de vases com-
municants entre les mineurs,
les 18-25 ans et les adultes. Si
nos outils ne fonctionnaient
pas, il y aurait forcément re-
port d’une catégorie à une au-
tre.»

Pour Olivier Guéniat, la vio-
lence des jeunes est le miroir
de celle des adultes. Et, plutôt
qu’augmenter la sévérité en-
vers les jeunes qui «frappent
pour montrer qu’ils existent»,
il vaudrait mieux s’attaquer
aux carences sociales, à la pré-
carité du travail et à tous les
facteurs qui font que ces jeu-
nes n’ont pas de perspectives
d’avenir.

Des élus, des animateurs de
jeunesse et des représentants
des médias et de l’économie
réagiront et feront leurs pro-
pres propositions pour faire à

la jeunesse la place qui lui con-
vient dans la société. Confé-
rence à 16h30, table ronde à
17h30, aux Ateliers sylva-
gnins. Entrée libre. /sdx

OLIVIER GUÉNIAT Selon le chef de la Sûreté neuchâteloise, la violence
des jeunes est le miroir de celle des adultes. (DAVID MARCHON)



5 Eco RégionL’EXPRESS - L’IMPARTIAL / VENDREDI 21 SEPTEMBRE 2007

Eloge de la
constance

Les vraies performances s’expriment dans la durée.
C’est pourquoi la Banque de Dépôts et de Gestion
s’assure de la constance des relations entre ses
gestionnaires et ses clients.

CONSTANCE ET PERFORMANCE

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
022-706394/DUO

PUBLICITÉ

EXPORTATIONS HORLOGÈRES

Résultats contrastés au mois d’août
Si la valeur des exportations

horlogères a continué à croître
le mois dernier, le nombre de
montres-bracelets qui ont
passé la frontière a accusé une
baisse de 7%, soit 130 000 uni-
tés de moins qu’en août 2006.
Une diminution qui s’observe
essentiellement dans la catégo-
rie des montres non métalli-
ques (plastique notamment),
en recul de 29,3%. La Fédéra-
tion de l’industrie horlogère
suisse (FH) dresse ce constat
dans son commentaire men-
suel. Ce bémol excepté, le ré-
sultat d’août est jugé «excel-
lent» par la FH.

En témoigne: la valeur des
exportations a augmenté de

13,2% par rapport à août 2006,
pour atteindre 1,018 milliard
de francs. Confirmant les «net-
tes progressions» des mois pré-
cédents, la hausse d’août laisse
augurer une très bonne perfor-
mance sur l’année. A la fin du
mois dernier, la moyenne mo-
bile sur douze mois était en
augmentation de 14,6%. Ce
qui représente la plus forte
croissance enregistrée depuis
février 2001. La FH se voit
ainsi confortée dans ses prévi-
sions, elle qui escompte une
augmentation de 12% à 13%
des exportations en 2007.

Et même si le nombre de
pièces exportées était en recul
en août, «aux deux tiers de

l’année, le nombre de pièces
cumulées fait toujours état
d’une croissance (4,1%)», re-
lève la FH.

Au niveau des segments de
prix, celui des montres-brace-
lets de moins de 200 francs
(prix à l’exportation) a enregis-
tré une baisse de 10,6% en
nombre de pièces le mois der-
nier. A l’opposé, les garde-
temps de plus de 3000 francs
ont progressé de plus de 20%.

Enfin, les principaux mar-
chés ont été très hétérogènes
en août. Hong Kong (35%) et
la France (20,3%) ont pro-
gressé. Régression en revanche
au Japon (12,9%) et aux Etats-
Unis (5,1%). /djy

Jean Cavadini vient de quitter
la Convention patronale de
l’industrie horlogère après 13
ans de présidence. Réflexions
sur son mandat marqué par la
renaissance
de la branche.

BRIGITTE REBETEZ

«Q
uand j’ai remis
mon mandat, j’ai
reçu des lettres
qui me remer-

ciaient de mon action. L’une
d’elles m’a particulièrement
touché: elle émanait des syndi-
cats...» Après 13 ans de prési-
dence, Jean Cavadini a cédé les
rênes de la Convention patro-
nale de l’industrie horlogère
suisse (CP) à l’ancienne con-
seillère d’Etat bernoise Elisa-
beth Zölch début août. Un
poste, selon ses termes, «où une
bonne expérience politique
s’avère indispensable». Jean
Cavadini en avait à revendre
lorsqu’il a succédé à Claude
Bonnard en 1993: le libéral fut
tour à tour conseiller commu-
nal à Neuchâtel, conseiller
d’Etat et parlementaire fédéral
dans les deux Chambres.

Jean Cavadini, vous avez été
le président du renouveau
horloger, au vu de la montée
en flèche des ventes de
montres ces dernières
années...
Ce furent des années formi-

dables! On est passé durant
cette période de 27 000 tra-
vailleurs conventionnés (80%
du personnel horloger est con-
cerné par la CCT) à 37 200 au-
jourd’hui. En 1993, l’horloge-
rie était encore dans une situa-
tion difficile. Elle se remettait
d’une crise sans précédent où

l’emploi était tombé de 90 000
à 27 000 postes en moins de 30
ans. Je ne connais aucune in-
dustrie qui a connu pareille
chute!

Quel est l’événement qui a
marqué votre présidence?
Les conséquences de la non-

adhésion de la Suisse à l’Es-
pace économique européen en
décembre 1992. Dans les an-
nées qui ont suivi, il a fallu né-
gocier secteur par secteur avec
l’Union européenne – je ne
sais pas ce qu’il serait advenu
de la Suisse si la population
avait dit non aux bilatérales!
Pour l’horlogerie, il s’agissait
de mettre en place un disposi-
tif minimum des conditions
de travail que les entreprises
s’engagent à respecter, pour
éviter le dumping salarial. Ça
n’a pas toujours été facile, dans
la mesure où les dispositions
étaient réglées par région, en-
tre associations cantonales de
la Convention patronale et
syndicats. Le salaire moyen
n’est évidemment pas le même
dans la vallée de Tavannes
qu’à Genève.

Selon une enquête de la CP
réalisée l’an dernier, la
branche aura besoin de 30%
d’horlogers de plus dans cinq
ans. Le système de formation
est-il dépassé?
En parallèle à la hausse de la

production, l’horlogerie est
confrontée à une autre révolu-
tion qui a des incidences sur les
besoins en personnel: la pro-
portion des travailleurs quali-
fiés a bondi ces dernières an-
nées. Près des deux tiers des
emplois dans l’horlogerie
étaient non qualifiés lorsque
j’ai pris la présidence de la CP,

aujourd’hui cette proportion
n’atteint plus que 40%!

Au vu de la demande, la for-
mation est une préoccupation.
Mais ce qui était longtemps
considéré comme un épiphé-
nomène est maintenant pris
au sérieux par tous les acteurs.
Différents modèles sont en-
couragés, comme la formation
en cours d’emploi qui marche
bien ou la création de places
d’apprentissage. Il y a 20 ans,
il n’y avait pas assez de candi-
dats pour ouvrir une classe
d’horlogers, aujourd’hui ils
sont trop nombreux... Et dire
que quand j’étais au gouver-
nement neuchâtelois, j’ai dû
fermer l’Ecole d’horlogerie de
Fleurier en 1982, faute d’ins-
criptions!

Imaginiez-vous pareille
résurrection de la branche à
votre arrivée à la CP?
Non, évidemment! Qui aurait

pu prévoir que les exportations
horlogères augmenteraient de
40% en dix ans? De nouveaux
marchés se sont ouverts: la
Chine, le Moyen-Orient,
l’Inde..., d’autres ont évolué.
Cela dit, l’horlogerie reste extra-
ordinairement sensible à l’éco-
nomie mondiale. Nonante-sept
montres produites en Suisse sur
100 partent à l’étranger. Nous
sommes donc vulnérables, d’au-
tant plus qu’une récession peut
être ressentie plus rapidement
dans l’horlogerie que d’autres
secteurs de l’économie, où les
carnets de commande sont plus
prévisibles. /BRE

JEAN CAVADINI L’ancien président de la CP observe que la proportion des travailleurs qualifiés dans l’horlogerie
a passé de 40% à plus de 60% en 13 ans. D’où l’importance d’une formation appropriée. (RICHARD LEUENBERGER)

«Je ne sais pas
ce qu’il serait
advenu
de la Suisse
si la population
avait dit non
aux bilatérales!»

Jean Cavadini

JEAN CAVADINI

«Quand j’ai remis mon mandat,
même les syndicats m’ont remercié»

Une paix à maintenir
La Convention patronale de l’industrie horlogère chapeaute neuf

associations cantonales. Elle défend le point de vue du patronat dans les
négociations salariales et contribue à mettre sur pied des formations:
cours d’accompagnement, formation continue, formations postgrade ou
encore réintroduction de formations qui avaient disparu (émaillage,
guillochage,...) La CP est l’un des interlocuteurs du Seco (Secrétariat
d’Etat à l’économie) pour ces formations. Elle a créé, sous l’impulsion
de Jean Cavadini, une formation de branche sur la santé et la sécurité au
travail. «La Convention patronale offre aux entreprises plusieurs services
pour qu’elles puissent se mettre en conformité avec la législation sur le
travail.»

Le président sortant est un président satisfait: «En 13 ans, la paix du
travail n’a jamais été mise à mal, si ce n’est une grève de 24 heures à
Fontainemelon». La paix du travail repose, selon lui, «sur un principe: la
bonne foi des deux parties. Nous sommes donc condamnés à nous
entendre!» Pour Jean Cavadini, la politique syndicale ne doit pas être le
relais d’un parti politique. «Si on veut la paix du travail, qui est une
exception dans le concert européen, il faut que les interlocuteurs des
deux bords soient nettoyés de leurs attaches partisanes.» /bre

ÉCONOMIE NEUCHÂTELOISE
Perspectives conjoncturelles encourageantes
Le canton de Neuchâtel continue sur sa progression débutée en 2001. Selon l’Institut Créa
de l’Université de Lausanne, l’économie neuchâteloise profite de conditions favorables
dans l’industrie et dans la construction, ainsi que d’une hausse modérée des recettes
d’exportations de biens. Les perspectives d’emploi sont légèrement positives. /réd

KE
YS

TO
NE

ATELIERS Ici Minerva, à Villeret.
(RICHARD LEUENBERGER)

Le groupe international
Fanuc GE veut construire à Bienne
Présente à Brügg, dans la banlieue biennoise, la société
nippo-américaine Fanuc GE, spécialisée dans les logiciels
d’automation, désire construire dans la cité seelandaise
pour développer ses activités. /réd
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 Fête du Raisin à Féchy

Samedi 22 septembre dès 10 h 

La Vigne du Monde accueille la Roumanie 

Invité d’honneur: Alpnach OW 

Dégustations des vins de Féchy - Activités pour les enfants 

Animations musicales et folkloriques – Artisanat 

Restauration à toute heure – Tour du village en petit train

154-725616/ARC
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Feliz cumpleaños mi àngel
Te deseo toda la felicidad 
que ti méritos. Besitos de 
ti «Délurée» preferida 

de Ginebra !!!
TDR

Besos de los 3 monstruos018-494460

Toyota Hybrid Birthday -
Plus d’une raison de faire la fête avec nous

Venez faire la fête
avec nous! 
Les 21 et 22 septembre 2007

• 10 ans de Toyota Hybrid Synergy Drive® – 1 million d’exemplaires vendus!
Venez vous rendre compte par vous-même des qualités de la Prius en l’essayant.

• Des innovations tournées vers le futur, telles que le D-CAT.
Vous pouvez gagner une Toyota Auris D-CAT avec le test du mouchoir.

• Les 40 ans de Toyota Suisse
Découvrez les Swiss Edition & Limited Swiss Edition exclusives.

• Des offres exceptionnelles
Profitez dès maintenant des offres anniversaire!

www.toyota.ch

Gagnez grâce à

D-CAT, la techn
ologie

Diesel la p
lus propre

Faites le t
est

du mouchoir

Entrez le m
ot de passe

D-CAT dans

www.testdopacité.ch

et gagnez une

Toyota Auris D-CAT

ou l
,
un des

2000 prix immédiats!

GRANDE
EXPOSITION

Garage des Montagnes - Grandjean SA
Rue Léopold-Robert 117 - 2301 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 910 53 12

Garage Cassi-Imhof SA
Boulevard des Eplatures - 2301 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 926 88 44

Du 21 au 24 septembre 2007
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MANIFESTATION

AVIS POLITIQUE

132-202306

AVIS DIVERS
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Un «club des cinq» de série
noire était prévenu, hier au
Tribunal correctionnel du Locle,
«d’actes d’encouragement à la
prostitution et d’exploitation de
l’activité sexuelle commis en
commun». En toile de fond, les
nuits glauques de la Pyramide,
entre le printemps et le mois
d’août 2006.

CLAIRE-LISE DROZ

I ls étaient cinq prévenus,
hier matin, sur les bancs du
Tribunal correctionnel du
Locle, où on n’entrait pas

sans avoir été fouillé. Un «club
des cinq» considéré comme une
sorte de réseau de prostitution,
qui comparaissait pour avoir ex-
ploité une trentaine de jeunes
femmes – pour la plupart des
pays de l’Est –, dont une mi-
neure de 17 ans, du printemps à
mi-août 2006. Ces femmes se
prostituaient à la Pyramide, éta-
blissement tenu à l’époque par
Jesdo* qui était également pa-
tron du bar le Manhattan.

L’ordonnance de renvoi per-
mettait d’en déduire l’exploita-
tion de la misère humaine.
Sous-payées, perpétuellement
surveillées, elles étaient logées
au-dessus du Manhattan, dans
des conditions lamentables: ma-
telas tachés posés à même le sol,
sans literie...

Les faits ont naturellement

été minimisés par ces cinq pré-
venus: Jesdo, considéré comme
le chef de la bande, Yvor*, Sa-
cha*, Amin* et Renzo*.

Jesdo niait avoir organisé un
réseau de prostitution. En gros,
ces filles étaient volontaires, el-
les étaient libres de leurs mou-
vements. S’il les faisait escorter,
c’était pour les protéger... Les af-
faires de la Pyramide mar-
chaient mal. Il avait investi dans
cet établissement et voulait s’y
retrouver. La prostitution ne lui
rapportait d’ailleurs pas de som-
mes faramineuses, expliquait-il,
au point qu’il renflouait la Pyra-
mide avec les gains du Manhat-
tan.

Le président Nicolas de Weck
s’est quand même étonné qu’on
ait retrouvé au Manhattan des
menottes et un gilet pare-balles,
et que Jesdo ait aussi en sa pos-
session des pistolets d’alarme.
Non, ce n’était pas pour intimi-
der les filles, assurait Jesdo, mais
pour dresser son petit chien.
Quel genre de petit chien? «Un
berger belge»... Le président
laissait voir son scepticisme. Et
le fusil à pompe (disparu depuis
lors)? Là, c’était pour se prému-
nir contre un client bien connu
pour ses esclandres, qui avait
fait du tapage au Manhattan.
Jesdo, qui depuis s’est recyclé
dans un métier du bâtiment, as-
surait que, «si c’était à refaire,
plus jamais je ne mettrais les

pieds dans un bar». Ses compar-
ses gravitaient dans ce réseau à
des degrés plus ou moins gra-
ves. Certains faisaient des tra-
vaux de nettoyage à la Pyra-
mide, ou s’occupaient de la
caisse, ou de la sécurité... Mais
tous auraient «testé» ces filles,
avait dit l’un des prévenus lors
de l’instruction. «Une fille, il
faut la choper un peu, comme si
on achète une voiture», avait ga-
lamment lancé Renzo qui, hier,

prétendait piteusement que
c’était pour plaisanter.

Les interrogatoires n’ont pas
été d’une clarté limpide, plu-
sieurs prévenus parlant mal le
français, ou pas du tout, comme
Sacha, qui, parlant roumain,
était assisté d’une interprète... et
a jugé bon de disparaître après
la pause. Citée comme témoin,
la femme de Renzo, d’origine
slovaque, belle-sœur de l’une
des plaignantes, pouvait s’expri-

mer en italien et le président a
demandé à... Renzo de servir de
traducteur, chose peu com-
mune, jusqu’à ce qu’une traduc-
trice de fortune soit trouvée
dans les couloirs. Un épisode
cocasse qui n’en démontrait pas
moins un autre aspect de la mi-
sère de ces femmes: l’impossibi-
lité de se faire entendre...

Nicolas Aubert, substitut du
procureur, a requis contre Jesdo
trois ans et demi de réclusion;

contre Yvor, deux ans et demi
de peine privative de liberté,
dont six mois ferme, pouvant
être compatibles avec une semi-
détention; contre Sacha et
Amin, six mois avec sursis; con-
tre Renzo, 120 jours-amende
ou 480 heures de travail d’inté-
rêt général, sans s’opposer au
sursis. Jugement aujourd’hui.
/CLD

*Prénoms fictifs

UNE JOURNÉE PARTICULIÈRE Le Tribunal correctionnel s’était déplacé à l’Hôtel de ville par manque de place.
(CHRISTIAN GALLEY)

«Si c’était
à refaire,
plus jamais
je ne mettrais
les pieds
dans un bar»

Jesdo

LE LOCLE

Un club des cinq de série noire
accusé d’exploiter des filles de l’Est

LA CHAUX-DE-FONDS

Poésie mise en images
«Je n’avais jamais lu cette

voix-là, moi qui lis beaucoup
de poèmes. Ça m’a frappé très
fort», confie le peintre neuchâ-
telois Aloys Perregaux, qui a il-
lustré de 23 dessins à la plume
le recueil de poèmes de Fran-
çoise Surdez, «Chansons paisi-
bles des nuages fondus», ré-
édité ce printemps. Tous deux
le dédicaceront demain à la li-
brairie Payot.

Françoise Surdez est une
pasteure qui écrit des poèmes
d’amour. Cette jeune femme,
qui avait exercé son ministère
quelque temps à La Chaux-de-
Fonds, a déjà signé plusieurs
ouvrages, dont «Voix de fem-
mes» et un recueil de nouvelles
satiriques, «Laocoon». «Chan-
sons paisibles...», ce sont des
sonnets dédiés à un homme
dont elle fut profondément
amoureuse, Pascal. Un amour
exprimé avec beaucoup de
douceur, de tendresse et aussi
sur un ton très charnel, sans
mièvrerie. Voire parfois cru,
comme les étranges chemine-
ments d’une... machine à laver.

Des entrecroisements se tissent
entre poèmes et dessins. Pascal
a vécu dans la demeure patri-
cienne de l’artiste fribour-
geoise Marcello, dont les sculp-
tures ont inspiré Aloys Perre-
gaux.

Et Françoise Surdez elle-
même fait référence à «La bête
dans la jungle» de Henry Ja-
mes pour expliquer le «souffle
thérapeutique» qui passe à tra-
vers son recueil. «Aujourd’hui
cet amour nourrit mon minis-

tère», explique-t-elle, «il s’élar-
git, s’ouvre de plus en plus sur
l’univers.» Oui, l’homme
qu’elle a aimé existe, ou plutôt
«il existera le jour où il réali-
sera qu’il a l’espoir de vivre
une vie heureuse». /cld

«Chansons paisibles des nuages
fondus», Françoise Surdez,
illustrations d’Aloys Perregaux,
Collection Sajat, 2007. Dédicaces
samedi 22 septembre de 14h à 16h à
la librairie Payot, La Chaux-de-Fonds

COLLABORATION Aloys Perregaux a illustré la poésie de la pasteure
Françoise Surdez. (RICHARD LEUENBERGER)

BIAUFOND
Un crédit cantonal pour assainir le pont
Le Conseil d’Etat a adopté un rapport à l’appui d’un projet de décret
portant octroi d’un crédit de 1,25 million de fr. destiné à la réfection et à
l’assainissement du pont de Biaufond. Planifiée pour le printemps 2008,
l’intervention durera six mois environ. /comm

AR
CH

IV
ES

CH
RI

ST
IA

N
GA

LL
EY Tortues - porte-clés vendues

par les écoliers chaux-de-fonniers
A titre volontaire, des écoliers de La Chaux-de-Fonds
vendront dans les rues, demain de 8h30 à 11h30, le
dernier stock des petites tortues - porte-clés au profit de
la restauration de la Grande Fontaine. Prix: 10 francs. /réd

LES PONTS-DE-MARTEL

Neuch’expo investit
l’Anim’halle

Torrée, exposition de bétail,
promotion des produits du ter-
roir et bal pour conclure: le pu-
blic amateur sera comblé.
Neuch’expo se tiendra demain
à l’Anim’halle, aux Ponts-de-
Martel. «La tente ouvrira le
matin dès 9 heures et les pre-
miers visiteurs pourront pren-
dre leur café en regardant les
plus belles vaches du canton
évoluer sur le ring pour con-
courir. Ils pourront ensuite
faire leurs achats sur les stands
de produits du terroir de la
tente: pains, taillaules, froma-
ges, saucissons, saucisses sè-
ches, miel, vins, douceurs, ab-
sinthe, chocolats, glaces, etc. ils
auront l’embarras du choix»,
indique l’Office des vins et des
produits du terroir, l’organisa-
teur de la manifestation.

Une torrée géante sera orga-
nisée pour le repas de midi et,
dès le début de l’après-midi,
l’exposition reprendra, avec la
présentation des veaux par les

enfants, «spectacle très gra-
cieux qui enthousiasmera au-
tant les spécialistes du bétail
que les amis des animaux de la
ferme». Jusqu’en fin d’après-
midi, il sera possible de s’ap-
provisionner à la cantine, de
déguster une douceur ou de
faire encore quelques emplet-
tes de produits régionaux.

La soirée débutera par la re-
mise des prix de l’exposition
de bétail. Une fondue géante
sera ensuite proposée au pu-
blic. Ce repas sera suivi d’un
grand bal animé par l’orches-
tre Les Gaulois. Par Toutatis!
De quoi digérer le riche menu
de cette journée, qui permettra
une fois encore de se rendre
compte de la qualité et de la ri-
chesse du terroir neuchâtelois.
/comm-réd

Les Ponts-de-Martel, Anim’halle,
samedi 22 septembre dès 9h; vente
de produits régionaux jusqu’à 16h30;
fondue géante dès 20 heures

LA CHAUX-DE-FONDS

La rue
du Locle
fermée

Encore une mauvaise sur-
prise pour les Travaux publics
de La Chaux-de-Fonds. Après la
rue de la Cure à fin juin, c’est à
la rue du Locle qu’une conduite
d’eau a cédé hier matin. Cette
infrastructure en fonte avait été
installée il y a plus de 50 ans.
Du passage de Bonne-Fontaine
au giratoire du Châtelot, la
route a été fermée au trafic en
provenance du Locle, indique
RTN sur son site internet.

Si la conduite a été rapide-
ment réparée, le revêtement de
la chaussée doit être refait. Les
travaux dureront jusqu’à la se-
maine prochaine. Les automo-
bilistes en provenance du Locle
qui voudraient se rendre au
centre-ville de La Chaux-de-
Fonds sont priés d’emprunter
les rues Louis-Joseph-Chevrolet
et Crêtets pour rejoindre le
Grand-Pont. Le parcours qu’ils
prendront aussi dès que la H20
sera ouverte. /réd
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Depuis le 1er août, Arnaud
Maeder est le nouveau
directeur des institutions
zoologiques de la ville de La
Chaux-de-Fonds. A 33 ans, ce
Grenoblois d’origine succède à
Marcel Jacquat.

SYLVIE BALMER

O
riginaire de Grenoble, Ar-
naud Maeder emména-
gera la semaine pro-
chaine à La Chaux-de-

Fonds pour prendre la tête des
institutions zoologiques de la
ville. Ce passionné de fourmis
rousses entraînera avec lui dans
les Montagnes sa compagne
Claire, férue de vers de terre et
maître assistante à l’Université
de Neuchâtel. Spécialisé dans les
«eusociaux» ou les insectes «so-
ciaux vrais», comme les guêpes,
les abeilles et les fourmis, l’ento-
mologiste a déjà tiré une conclu-
sion de ses deux premiers mois
d’activité à 1000 mètres d’alti-
tude: «Les Chaux-de-Fonniers
sont accueillants et d’une sponta-
néité exceptionnelle», confie-t-il.

Successeur du truculent Mar-
cel Jacquat, qui a régné 18 ans
sur l’institution, Arnaud Maeder
a été choisi parmi une trentaine
de candidats. «Ce qui a plu, il me
semble, c’est ma volonté d’ou-
verture et de collaboration.»
Collaboration avec les musées
cantonaux, les organismes liés à
la protection de la nature, les
parcs zoologiques et naturels,
etc. Ce, des deux côtés de la fron-
tière.

«J’aimerais aussi développer
au maximum le travail avec les
scolaires», explique cet ancien
animateur nature qui souhaite
poursuivre le travail de son pré-
décesseur et les animations mi-

ses en place, telles que Ciné-Na-
ture, le Petit Matin de l’oiseau
chanteur ou encore la Nuit de la
chouette.

Désignant le spécimen em-
paillé d’un conure de Caroline,
un joli petit oiseau coloré, il pré-
cise: «En dix ans, cette espèce a
complètement disparu. Le rôle
du musée n’est pas uniquement
pédagogique. Il doit conserver
des exemplaires de référence
pour un groupe, archiver la bio-
diversité», souligne-t-il, avant
d’asséner: «Parmi les oiseaux qui
nichent en Suisse, 40% sont sur
la liste rouge des espèces en voie
d’extinction. Au niveau mon-
dial, c’est un oiseau sur huit. Un
des objectifs du parc zoologique
du Bois du Petit Château, c’est

de maintenir en captivité des es-
pèces en danger en vue d’une ré-
introduction.» Bouillonnant
d’énergie, le jeune directeur rêve
de voir le projet Naturama se
concrétiser. D’abord devisé à
14 millions, le projet pourrait
voir le jour en version «light»,
estimée à 2,5 millions de francs.
«Vu le bâtiment de l’Ancien
Stand, c’est presque une évi-
dence: regrouper le parc zoologi-
que, le vivarium et le musée, soit
associer le vivant et l’empaillé
dans un seul lieu, serait, sauf er-
reur, quelque chose d’unique en
Suisse. Ce serait une belle image
pour la ville», engage le jeune di-
recteur, bien décidé à poursuivre
le projet de son prédécesseur.
/SYB

ARNAUD MAEDER Le nouveau directeur des institutions zoologiques espère pouvoir concrétiser le projet
de son prédécesseur: regrouper le musée, le parc zoologique et le vivarium dans un seul lieu. (CHRISTIAN GALLEY)

LA CHAUX-DE-FONDS

Le nouveau directeur
aime les fourmis rousses

«Associer le vivant
et l’empaillé
dans un même
lieu,
soit le Naturama,
serait quelque
chose d’unique
en Suisse»

LA CHAUX-DE-FONDS

Les parrains
ont reçu leur tortue

Mercredi soir, lors d’une petite
cérémonie au Musée d’histoire, les
48 tortues mises en souscription
par la Ville de La Chaux-de-Fonds
afin d’appuyer la restauration de la
Grande Fontaine ont été remises à
leurs acheteurs.

Dûment numérotées et certi-
fiées par leurs créateurs Fabien
Jeanmaire et Joseph Mathez, les
tortues ont donc toutes trouvé pro-
priétaire, des privés en grande ma-
jorité. Symboliquement, la Ville a
acquis la tortue numéro 1, tandis
que le conseiller communal Pierre
Hainard a acquis la seconde du lot.

Joseph Mathez a remercié la
Ville d’avoir choisi une entreprise
locale pour effectuer cette com-
mande. Il a rendu hommage à son
bras droit Fabien Jeanmaire, qui a
réalisé toute la partie créative, à sa-
voir le modelage de la tortue. «Fa-
bien a une habileté incroyable.
Sans lui, ce travail n’aurait pas pu
se réaliser.»

24 ans seulement, marbrier, Fa-
bien Jeanmaire s’est lancé dans la
profession avec pour objectif de
devenir sculpteur. «J’adore le côté
créatif de ce métier, c’est devenu
une véritable passion. Et ce n’est
pas tous les jours que ce genre de
travail se présente», lance-t-il, en-

chanté par cette expérience. Il n’a
d’ailleurs pas l’intention d’en rester
là. «Je souhaite partir en Italie pour
me perfectionner dans le domaine
de la sculpture. Peu de gens s’inté-
ressent encore à cette technique et
c’est bien dommage», ajoute-t-il.

Le modèle de la tortue a été ef-
fectué d’après photo, à l’échelle 1:5
par rapport à l’original. Le procédé
utilisé est celui du moulage ou mo-
delage. Le positif en résine ainsi
obtenu a été envoyé dans une fon-
derie, où la pièce finale a été coulée
à la cire perdue. Afin de leur don-
ner un côté légèrement brut, les
pièces ont ensuite été finies à la
main. «C’est un travail important
que l’on est heureux d’avoir fait
pour notre ville», confie Joseph
Mathez.

Pour l’occasion, le Musée d’his-
toire a mis sur pied une exposition
de photos retraçant l’évolution de
la Grande Fontaine depuis la mise
en fonction du jet d’eau en 1887
jusqu’à sa restauration. «Tout au
long de son histoire, la fontaine a
servi l’image de La Chaux-de-
Fonds, qui, depuis 1887, se veut
être une ville d’un point de vue ur-
banistique», a relevé la conserva-
trice du musée Sylviane Musy.
/cgm

GRANDE FONTAINE Le chancelier Sylvain Jaquenoud remet sa tortue au
conseiller communal Pierre Hainard. (GUILLAUME PERRET)

H20
Les Verts présents à l’inauguration
Les Verts seront présents demain lors de la journée «portes ouvertes»
aux environs de la gare du Crêt-du-Locle. Ils y distribueront du jus de pomme
et proposeront une vision différente de la mobilité. Pour sa part,
Le Locle Natation tiendra aussi une cantine. /comm

SP

Maintien des espèces en danger,
sensibilisation du grand public,
présentation de la faune régionale et centre
de soins pour animaux blessés, tels sont
les objectifs du parc zoologique du Bois du
Petit Château. «Nous sommes reconnus
comme le centre d’accueil cantonal pour
les chauves-souris», rappelle Arnaud
Maeder à titre d’exemple. Le jeune
directeur est en revanche opposé à l’idée
de «mettre des animaux en vitrine juste
pour faire plaisir aux enfants. C’est
réducteur. Il faut valoriser leur présence».
Mais les consignes de la commune sont
strictes. «Pour modifier les enclos, on doit
respecter l’architecture Art nouveau du
site.» Ce qui ne saute pas forcément aux
yeux devant l’enclos bétonné des ours.
«Certes, la détresse de l’ours est plus
visible que celle du canard... C’est délicat...
On ne peut pas s’en séparer», regrette-t-il.
Cela ferait scandale. «Il n’y a qu’à voir
l’engouement récent du public pour Knut,
l’ourson du zoo de Berlin.» /syb

«Le parc zoologique ne doit pas être un spectacle»

BOIS DU PETIT CHÂTEAU «Mettre des animaux en vitrine juste pour faire plaisir aux enfants,
c’est réducteur. Il faut valoriser leur présence.» (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

LE LOCLE

De champignons...
et de parasites

Ce week-end, Paroiscentre,
au Locle, accueille l’exposition
de champignons de la Société
de mycologie du Locle. Elle est
organisée en collaboration avec
les sociétés de La Chaux-de-
Fonds, de Morteau et le Musée
d’histoire naturelle de la Mère-
Commune. Outre les champi-
gnons, l’exposition dévoilera
aussi des parasites. Plusieurs es-
pèces seront mises en vitrine.

Il sera, comme de coutume,

possible de déguster l’incon-
tournable croûte aux champi-
gnons jusqu’au dimanche à
midi. Un must! La cantine, elle,
reste ouverte durant toute la
manifestation. Précision utile:
l’entrée de l’exposition est libre.
/réd

Paroiscentre, rue de la Chapelle,
Le Locle, samedi 22 septembre
dès 11h; dimanche 23 septembre
jusqu’à 18 heures

PAROISCENTRE Comme chaque année, de multiples espèces
de champignons seront mises en évidence. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)
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Attaché à favoriser le
développement de la jeunesse
tramelote, André Tellenbach a
demandé la mise à disposition
gratuite des locaux
communaux, sportifs et
culturels aux jeunes âgés de
moins de 18 ans. Le Conseil
municipal s’y oppose. Selon
lui, cette mesure est trop
compliquée à appliquer.

PHILIPPE CHOPARD

P
as question de se com-
pliquer la vie. Le Con-
seil municipal de Tra-
melan ne souhaite pas

accorder aux jeunes de moins
de 18 ans la gratuité des instal-
lations sportives et culturelles
du village. La motion que le ra-
dical André Tellenbach avait
déposée en mai dernier est
ainsi rejetée par l’exécutif, qui
ne veut pas contrôler plus que
de raison l’utilisation des infra-
structures villageoises.

André Tellenbach avait
pourtant mis quelques garde-
fous à sa motion. La gratuité
aurait ainsi concerné les mou-
vements juniors affiliés à une
fédération ou une association
sportive reconnue. Par exem-
ple, le football ou le hockey
sur glace. Pour la culture, la
motion se proposait de privilé-
gier les mouvements de jeu-
nesse où un enseignement
musical et culturel est dis-
pensé. André Tellenbach et
son groupe politique souhai-
taient en outre que l’exécutif
applique l’égalité de traite-
ment à l’égard de tous les utili-
sateurs des infrastructures.

Le Conseil municipal répli-
que en invoquant l’existence
de clubs sportifs «tous-âges»,
dans les mêmes locaux. «Com-
ment accorder la gratuité aux
juniors et faire payer les se-
niors, quand il s’agit du même
club?», se demande-t-il en ci-
tant les sociétés du Budokan et
d’haltérophilie du village. Plus
philosophiquement, l’exécutif
estime que la gratuité incite les
bénéficiaires à «penser que
tout leur est dû».

Certaines sociétés locales de
Tramelan sont propriétaires de
leurs infrastructures, et d’au-
tres utilisent les installations
communales. Le Conseil mu-

nicipal ne veut pas créer de
déséquilibre entre ces deux ca-
tégories par la mise à disposi-
tion gratuite des locaux com-
munaux. Et, du reste, «nous de-
vrions contrôler l’application
de ce système», précise-t-il.

Le Conseil municipal
n’ignore pas les sociétés de son
village. Chaque année, un
montant de 10 000 francs est
porté au budget communal
pour les aider dans leurs activi-
tés courantes. Le soutien fait
l’objet d’une clé de répartition.
De plus, les habitants du vil-
lage bénéficient de tarifs préfé-
rentiels pour la location des lo-
caux communaux. /PHC

PATINOIRE DES LOVIÈRES L’exécutif dit son refus de privilégier les plus jeunes membres des sociétés sportives
utilisatrices de la glace tramelote. (ARCHIVES)

«La gratuité
crée chez ses
bénéficiaires
le sentiment
que tout est dû»

SPORT ET CULTURE

L’exécutif de Tramelan refuse
aux jeunes des locaux gratuits

Logiciels à remplacer
Après Saint-Imier et Delémont, la commune de Tramelan se

penchera lundi sur l’avenir de la gestion informatique de divers
services communaux, comme l’électricité, les finances ou le
contrôle des habitants. Il s’agira, pour le Conseil général, de
penser à remplacer les logiciels utilisés par l’administration,
pour les adapter aux exigences de la nouvelle Loi sur
l’approvisionnement en électricité.

Le Conseil municipal doit ainsi modifier son système
informatique de facturation, acquérir un nouveau serveur et
reprendre les données actuelles. Cela pour un coût total de plus
de 310 000 francs. Dans le Jura bernois, une entreprise de
Sonceboz, Pro Concept, est la seule à fournir le matériel idoine,
et, comme les communes voisines de Tramelan y ont déjà
recours, l’exécutif tramelot y voit la possibilité d’une gestion
collective des prestations communales à la population. /phc

SAINT-IMIER

Ouverture
tout en
couleurs

Une ouverture toute en
couleurs destinée à un jeune
public pour les Bejuneries
AOC mises sur pied par le
CCL a déjà permis à des ar-
tistes de la région de s’expri-
mer. Une quarantaine d’en-
fants et des parents étaient
présents hier en fin d’après-
midi pour découvrir l’his-
toire de «La reine des cou-
leurs» proposée par le théâtre
de la Grenouille. Cette nou-
velle création de la troupe bi-
ennoise a ravi autant les pe-
tits que les grands.

Les couleurs, notamment,
ont suscité l’admiration des
enfants, même si certains ont
été impressionnés, voire ef-
frayés par certains passages.
La technique utilisée, pleine
d’ingéniosité, provoquait l’in-
térêt des plus grands qui,
pour autant, n’en ont pas
perdu le fil de l’histoire. Fran-
çoise Boillat, la comédienne,
était accompagnée sur scène
par les deux musiciens et
chanteurs Fanny Anderegg et
Luigi Galati, alors qu’Arthur
Baratta s’occupait de l’alchi-
mie des couleurs. Un mé-
lange sons et images qui con-
tribuait à l’ambiance magique
de ce spectacle mis en scène
par Charlotte Huldi.

A l’issue du spectacle les
enfants étaient unanimes
dans leurs commentaires élo-
gieux. Un écho de bon au-
gure pour la suite des specta-
cles des Bejuneries AOC qui
proposeront encore de décou-
vrir d’autres artistes de la ré-
gion jusqu’au 29 septembre.

Ce soir, l’ambiance sera
toute autre avec «Incandes-
cence» d’Alain Roche Trio,
qui se baladera entre jazz et
songes. /caz

RADARS
Prévention ou pompe à fric?
Le député UDC Fred-Henri Schnegg demande par voie de motion que le
gouvernement soumette à un examen approfondi la pertinence des mesures
prises sur le tronçon Bienne-La Neuveville. Il vise les innombrables limitations
de vitesse à 60 km/h et, surtout, l’installation de radars automatiques. /pab
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dans le tunnel du Graitery
Le tunnel du Graitery, qui reliera Moutier à Court par la
Transjurane, voit des travaux de minage être intensifiés.
Le percement du tube de 2,5 km est prévu pour fin 2009,
l’ouverture au trafic étant agendée trois ans plus tard. /gst

TRAMELAN

Un ouvrier des CJ
meurt électrocuté

Un dramatique accident est
survenu tôt hier matin dans un
hangar des Chemins de fer du
Jura (CJ) à Tramelan, accident
qui a coûté la vie à un ouvrier
âgé de 51 ans. Le malheureux
est mort électrocuté.

Le drame s’est produit aux
environs de 6h-6h30. Selon la
police cantonale bernoise, qui
n’a pas été bavarde une fois
son communiqué laconique
balancé hier en début de soirée
aux rédactions, l’ouvrier était
occupé à des travaux de répa-
ration sur le toit d’une locomo-
tive, alors stationnée dans un
entrepôt de la compagnie.

Que s’est-il passé? L’homme,
qui travaillait depuis une di-
zaine d’années pour les CJ,

a-t-il commis une maladresse?
Toutes les mesures de sécurité
inhérentes à ce genre de tra-
vaux ont-elles été prises? «Nous
n’en savons rien», témoignait
hier soir Georges Bregnard, le
directeur des CJ, encore sous le
choc. Le juge d’instruction
«parle d’une électrocution qui
lui a coûté la vie». Selon la po-
lice, les premiers éléments de
l’enquête laissent conclure à un
accident. L’enquête suit son
cours. «Je me suis approché des
plus anciens de la compagnie.
Personne n’a en mémoire un
accident mortel», a poursuivi
Georges Bregnard.

Comme déjà écrit, la victime
était âgée de 51 ans et était do-
miciliée à Tramelan. /gst

MALLERAY

Une entreprise séduit Pascal Couchepin
Le conseiller fédéral Opascal

Couchepin était hier soir à Bé-
vilard pour donner une confé-
rence sur le thème: «Ce qui
fera la force de la Suisse de de-
main».

Avant de s’exprimer dans la
Salle communale, Pascal Cou-
chepin avait déjà fait halte à
Malleray, dans l’entreprise Af-
folter Technologies SA. Une
visite organisée à l’invitation
du Club entreprises de la
Chambre d’économie publi-
que du Jura bernois (CEP).
Son président John Buchs a sa-
lué son hôte de marque, ainsi
que les nombreux invités

Marc-Alain Affolter, qui di-
rige la maison familiale avec
ses deux frères, a brossé un
bref portrait de l’entreprise.
Fondée en 1919, elle fabriquait
alors des pignons pour l’indus-

trie horlogère. Aujourd’hui,
elle produit quelque 15 mil-
lions de pièces avec plus de
200 machines et occupe 90
employés. Et de préciser
qu’elle travaille à 80% pour

l’horlogerie haut et très haut
de gamme, comptant parmi
ses clients tous les grands
noms comme Rolex, Patek
Philippe ou Breguet.

Marc-Alain Affolter a en-

suite expliqué qu’Affolter
Technologies SA a en fait été
créée à partir du département
de développement d’Affolter
Pignons. C’est aujourd’hui
une entreprise propre, qui fa-
brique des machines de haute
technologie qu’elle exporte
dans le monde entier. Des ma-
chines utilisées dans l’industrie
horlogère, mais aussi médicale
et microtechnique. Affolter
Technologies SA occupe une
quarantaine de personnes,
dont 13 ingénieurs de dévelop-
pement.

Après une brève visite des
lieux, le conseiller fédéral s’est
dit très impressionné de voir
ce que trois générations ont su
bâtir, «chacune a mis un étage
– ou un pignon – supplémen-
taire dans la construction de
l’entreprise». /pho

FLEURON INDUSTRIEL Pascal Couchepin, invité par le directeur
Marc-Alain Affolter, a su apprécier le savoir-faire de la région. (BIST)
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** À la conclusion d’un abonnement ADSL sunrise vous recevez
un bon d’achat Fust d’une valeur de Fr. 250.–. Vous pouvez en outre
téléphoner gratuitement pendant 3 mois sur le réseau fi xe CH.

Seul. chez Fust: Tous les
notebooks 250.– meilleur marché**

 Pavilion dv9500
• Intel Core 2 Duo T5450 • DD 160 GB
• Carte graphique 128 MB • HDMI 
• Windows Vista Home Premium
No art. 6918226

Aspire 5700
• DD 120 GB • 1 GB RAM    
• W-LAN • Windows Vista

Home Premium          No art. 6918055

CrystalBright 15.4”
CrystalBright 15.4”

BudgetBudget Allround
• Intel Core 2 Duo
• Nouveau design

 **
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BrightView 17”
BrightView 17”

Pavé
numérique

seul.

749.–749.–
Renseignez-vous pour une location*

Prix sans
abo 999.–

Garantie petit prix!

****

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

APPAREILS QUI N’ONT PAS ÉTÉ ACHETÉS CHEZ NOUS!

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

• 2 GB RAM
• DD 160 GB

Satellite A200
• Intel Core Duo T2130  
• Cardreader   
• Windows Vista Home Premium
No art. 6918474

Webcam intégrée

TruBrite 15.4”
TruBrite 15.4”

Webcam intégrée

Prix sans
abo 1199.–

seul.

949.–949.–
Garantie petit prix!

Renseignez-vous pour une location*

****

Remplacement PCRemplacement PC

Prix sans
abo 1799.–

seul.

1549.–1549.–
Garantie petit prix!

Renseignez-vous pour une location*

****

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

• 2 GB RAM
• Display 17’’

Seul. chez 

250.– offerts!250.– offerts! 
BON d’achat

Succursale Fust avec ordinateurs, service & support technique tout proche de chez vous:  
Courrendlin, Centre Magro, Route de Delémont 46, 032 436 15 75 • La Chaux-de-Fonds, Bvd des Eplatures 
44, 032 927 36 16 • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 140 succursa-
les: 0848 559 111 (Tarif local) ou www.fust.ch 143-803222/ROC

PAROISCENTRE
Rue de la Chapelle 1
Le Locle
Du samedi 22 septembre
dès 11 heures
au dimanche
23 septembre
à 18 heures

Vente de «croûtes»
aux champignons du
samedi dès 11 heures
jusqu’au dimanche
à midi.
Diverses boissons

ENTRÉE LIBRE

EXPOSITION DE CHAMPIGNONS ET...
LES CHAMPIGNONS PARASITES

présentée par la Société mycologique du Locle, en collaboration avec:
Le Musée d’histoire naturelle du Locle

Les Sociétés de mycologie de Morteau et de La Chaux-de-Fonds
132-202157

MANIFESTATIONS

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

Offre choc
de notre stock

jusqu’au 29 septembre

Ford Fiesta 1.4i Trend 80 CV
5 portes
Radio lecteur CD
Climatisation
Prix net de vente :
Fr. 20’400.-

ouen leasing

1,9%
Notre service de vente se tient à votre disposition

pour toutes offres sans engagement

Prime

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

132-201473/DUO

Last-minute ITALIE - ADRIATIQUE - LIDO ADRIANO

HÔTEL K2*** 
Tél. 0039 0544 931 245 www.azzurroclub.it

Au centre, au bord de la mer, piscine, hydromassage, 
bicyclettes, mini-club, plage privée, jardin, parking.

Chambres avec TV, coffre-fort, balcon, climatisation.

Excellente cuisine avec viande, poisson et buffets.

Prix par semaine et par personne ALL INCLUSIVE: 
septembre et octobre – 255 euros (Fr. 420.−)

 comprenant: pension complète, boissons à table, parasol
et chaises longues à la plage, entrée au parc thermique,

enfants jusqu’à 16 ans gratuit.
018-503022/ROC

VACANCES / VOYAGES

02
8-

57
73

10
/D

U
O

MANIFESTATIONS

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

www.publicitas.ch
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LES BREULEUX
C’est parti pour quatre jours de fête
A partir de ce soir et jusqu’à lundi, c’est la fête au village des Breuleux. Pour marquer l’ouverture des
Bénissons, les autorités offrent l’apéritif dès 19h sous le préau de la Pépinière, geste sympathique qui coïncide
avec l’accueil des nouveaux habitants. Malgré que la fête ait abandonné le centre de la localité pour la salle
polyvalente, les principales animations demeurent, dont le lancer du béret et le jeu de quilles. /gst
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La 31e édition du Comptoir
franc-montagnard privilégiera
comme d’habitude la
convivialité et l’animation.
Trente-huit exposants seront
présents durant cinq jours,
début octobre, à la halle du
Marché-Concours. Près de
6000 visiteurs sont attendus.

GÉRARD STEGMÜLLER

A
u Comptoir franc-mon-
tagnard, les exposants ne
sont pas des voraces. La
présidente Eveline Ber-

ger-Boillat l’assure: «Chez nous,
personne n’agresse le client.
L’important n’est pas de rem-
plir au maximum le carnet de
commandes. L’accent est mis en
priorité sur la convivialité.»

Cette vitrine régionale par
excellence ouvrira ses portes le
mercredi 3 octobre, pour les re-
fermer le dimanche 7. La 31e
édition n’a rien de révolution-
naire. Si, quand même: 38 expo-
sants seront présents dans la
halle du Marché-Concours, soit
quatre de plus que l’année pas-
sée. C’est dire que le Comptoir
franc-montagnard a la cote.
«Nous avons atteint très certai-
nement le maximum de notre
capacité d’accueil», reprend la
présidente. «A moins de rétrécir
les stands», ajoute le secrétaire
Philippe Martinoli.

Cette exposition demeure
très attractive, vu que le prix de
location du mètre carré reste re-
lativement modeste. Son prin-
cipe est de défendre les entre-
prises sises dans les Franches-
Montagnes. Mais, comme cha-
que année, une main a été ten-

due à des maisons situées dans
le Jura bernois. D’ailleurs,
parmi les quelque 6000 visi-
teurs qui arpentent régulière-
ment les allées du comptoir,
passablement proviennent des
régions voisines du district (Tra-
melan, Saint-Imier, La Chaux-
de-Fonds).

L’invité d’honneur de cette
31e édition sera la centrale éo-
lienne Juvent. Son représentant
Pierre Berger l’a soutenu hier
en conférence de presse: «Nous
présenterons en première mon-
diale à Saignelégier la cellule so-
laire développée dernièrement
à Neuchâtel.»

Procap, qui fête cette année

son 40e anniversaire? Invité
aussi, tout comme les apicul-
teurs des Franches-Montagnes,
«qui méritent bien un stand
dans cette immense ruche
qu’est le Comptoir franc-mon-
tagnard», dixit Eveline Berger-
Boillat. /GST

31e Comptoir franc-montagnard,
mercredi 3 et jeudi 4 octobre (19h-
22h), vendredi 5 octobre (14h-22h),
samedi 6 octobre (10h-22h) et
dimanche 7 octobre (10h-18h), halle
du Marché-Concours, Saignelégier. Prix
d’entrée: 3 francs; carte permanente:
8 francs. Entrée libre le vendredi après-
midi de 14h à 17 heures. Noctambus le
vendredi et le samedi soir

AMI-AMI La présidente Eveline Berger-Boillat et le représentant de Juvent Pierre Berger avec l’affiche du 31e
Comptoir franc-montagnard. Les 38 exposants sont pour la plupart des fidèles. (GÉRARD STEGMÜLLER)

«Les apiculteurs
méritent bien
un stand dans
cette immense
ruche»

Eveline Berger-Boillat

31E COMPTOIR FRANC-MONTAGNARD

«Chez nous, les exposants
ne sont pas des voraces!»

COUR CRIMINELLE

Incendiaire
de
Courtételle
interné

Pour la Cour criminelle du
Tribunal cantonal, il ne fait au-
cun doute que le prévenu qui a
comparu mardi à la barre a
bien tenté de mettre fin aux
jours de son ex-épouse en in-
cendiant l’immeuble où elle
habitait à Courtételle, le 3 no-
vembre de l’année dernière.

Le président Gérard Pique-
rez et les quatre juges profes-
sionnels ont quasi suivi le pro-
cureur hier matin au moment
de l’énoncé du verdict. Cet
Alémanique de 36 ans s’est vu
infliger une peine de cinq ans
de prison, assortie d’une me-
sure d’internement. Une fois
sa punition purgée, l’homme
verra sa situation réexaminée
tous les deux ans par des spé-
cialistes, qui décideront alors
oui ou non de sa libération.

Reconnu donc coupable de
délit manqué de meurtre et
d’incendies intentionnels, l’ac-
cusé devra en outre verser
6000 francs à son ex-épouse
pour tort moral. Le bougre –
qui n’a cessé de clamer son in-
nocence durant les débats – a
vu tout rouge au moment de
la lecture de la sentence. Il a
hurlé sa rage, au point de quit-
ter la salle entouré de deux
gendarmes. Il est revenu plus
tard, visiblement calmé.

C’est menotté qu’il a quitté
le château de Porrentruy pour
reprendre la direction du péni-
tencier de Thorberg, où il
purge actuellement sa déten-
tion préventive. /gst

GÉRARD PIQUEREZ La Cour
criminelle et son président ont
frappé. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

Animation permanente
La cantine chauffée située à l’ouest de la halle abritera des

animations tous les soirs à partir de 21heures: Paul Raetz le
mercredi, Edgar Charles le jeudi, l’Echo des Ordons le vendredi,
ainsi que l’orchestre musette de Corinne Bernardot le samedi.
Le même jour, à 11h, Ceux du Sapin se produiront à l’occasion
d’un concert apéritif. Le lendemain, jour de la fermeture, la
Chanson des Franches-Montagnes donnera le ton, toujours à
l’heure de l’apéro (11h). Et, comme à l’accoutumée, la
commune de Saignelégier attribuera ses mérites sportifs et
culturels le vendredi sur le coup de 18 heures.

Pour les organisateurs, il est primordial de maintenir ce genre
d’agapes. Le modique prix d’entrée permet justement de
proposer un programme riche et varié, le tout dans l’amitié et la
bonne humeur, deux ingrédients qui font la force et le charme
du Comptoir franc-montagnard. /gst

«Heureux de vous accueillir dans ce
nouveau décor». La pancarte est voyante et
signée du patron Jean-Louis Kilcher, qui a
restauré complètement le restaurant du
Cerf, au Noirmont. Cet établissement est
désormais un lieu multiculturel. Il accueille

jusqu’à la fin novembre les toiles de deux
artistes, Hans Obrecht, un Soleurois
installé à Amsterdam, et Lotti Kraus, de
Bâle. Une belle collection prêtée par l’artiste
Jurg Gabele, installé aux Pommerats. Le
vernissage aura lieu demain à 16h30. /hoz

Le Cerf devient un lieu multiculturelEn bref
■ LOTERIE ROMANDE

La culture se taille la part du lion
La délégation jurassienne à la Loterie romande, en accord avec le
Gouvernement, a procédé à la quatrième répartition de l’année. Ainsi,
55 institutions d’utilité publique ont bénéficié au total de
1 353 000 francs de subventions. La culture se taille la part belle du
gâteau avec 729 500 francs (53%), suivie du secteur de la santé et
handicap (259 000 fr.) et de celui de la jeunesse et éducation
(231 500 francs). /gst

■ PORRENTRUY
Le responsable des finances de la ville mal barré

Le tout frais responsable des finances de la ville de Porrentruy a été
arrêté lundi, puis relâché. La police le soupçonne de fraude fiscale,
antérieure à son engagement à la municipalité bruntrutaine. La radio
locale précise que l’employé, encore en période d’essai et en congé
maladie jusqu’à lundi, doit voir sa nomination être ratifiée lors du
conseil de jeudi prochain. Il est donc plutôt mal barré... /gst

La ville récompensée pour sa politique énergétique
Porrentruy a reçu hier à Montreux le label «Cité de l’énergie», en
compagnie de Bulle et Cartigny (GE). La distinction récompense leur
politique énergétique misant sur les ressources renouvelables. /ats

■ CONSTRUCTION
Unia Transjurane appelle à manifester

Unia Transjurane appelle la population jurassienne à participer à la
manifestation nationale de demain à Zurich pour soutenir les actions
des travailleurs de la construction, orphelins d’une convention de
travail. En vue du déplacement en train, un rassemblement est organisé
en gare de Saignelégier (9h) et de Saint-Imier (10 heures). /gst

HENRI QUELOZ



Comment participer au tirage au sort:
Par SMS (Fr. 1.–/SMS). Sur votre mobile, tapez le code du jour suivi de votre numéro de carte de membre (par exemple: IMP MAR 123456). Envoyez ensuite votre message au NNoo  990000.
Par téléphone (Fr. 1.–/appel). Appelez le 00990011  990000  116688  ((116666  ppoouurr  DDUUOO)) . Tapez le numéro audiophone. Composez ensuite votre numéro de carte de membre suivi de la touche #
Par carte postale. Inscrivez le code du jour suivi de votre numéro de carte de membre. Déposez votre carte auprès de la réception de L’Impartial (rue Neuve 14, La Chaux-de-Fonds ou rue Dr-Schwab 1, St-Imier ou rue D.-JeanRichard 31, le Locle)
Conditions de participation: le tirage au sort est ouvert à tous, excepté les collaborateurs de la SNP et de leur famille directe. Les gagnants seront avertis personnellement. Tout recours juridique est exclu.

Après de tels
débuts, ne manquez pas

cette rencontre!

Code SMS: IMP HOCKEY
Code audiophone: 2

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
21 septembre à minuit

5x2
invitations

LLee  rreennddeezz-vvoouuss  ssppoorrttiiff  !!

HCC - HC Ajoie 
Samedi 29 septembre à 20h00  
Patinoire des Mélèzes  
La Chaux-de-Fonds

NNoouuvveellllee  eexxcclluussiivviittéé!!
Maillot de l'équipe 
du HCC 
Saison 2007-2008  

1 maillot

du HCC

Code SMS: DUO MAILLOT
Code audiophone: 4

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
21 septembre à minuit

Rabais
Fr. 5.–

THÉÂTRE ATELIER DE MARIONNETTES 

Au fil du Danube 
Au son des musiques de l’Europe de l’Est, 
Django, joueur de violon, doit pour gagner
l’amour de Sophia remonter le Danube...
La Turlutaine, Nord 67 à La Chaux-de-Fonds 
Ve 21 septembre à 19h00 et sa 22 à 17h00. 
Public: enfants d’âge scolaire et adultes. 
Durée: 70 min. 
Prix d’entrée: Fr. 10.-
Réservations: 032 964 18 36 ou info@laturlutaine.ch 

FUN LASER   

Inauguration officielle   
Equipé de votre pistolaser, faites 
preuve de stratégie. Adrénaline garantie!      
Fun Laser, Route de Soleure 7 à Saint-Blaise
Sa 22 septembre dès 14h00 
Prix d’entrée: Fr. 15.- 
Réservations et renseignements: 
032 753 75 30 ou www.funlaser.ch  

CENTRE DE CULTURE ABC    

Epiphaneïa   
Par le Cie de l’Alakran  
Centre de culture ABC, Rue du Coq 11
à La Chaux-de-Fonds
Lu 24 et ma 25 septembre à 20h00. 
Départ au théâtre. 
Prix d’entrée: Fr. 22.- 
Réservations et renseignements: 
032 967 90 43 ou www.abc-cullture.ch

SOCIETE DE MUSIQUE   

Göttingen 
Symphonieorchester
Direction: Christoph Muller.
Soliste: Esther Walker, piano. 
Oeuvres de: Mozart, Brahms et Schumann. 
L’heure bleue, Salle de Musique 
à La Chaux-de-Fonds
Ma 25 septembre à 20h15 
Prix d’entrée: Fr. 60.-; 50.-; 40.-; 30.-
Réservations et renseignements: 
Billetterie de L’heure bleue 032 967 60 50 
ou www.heurebleue.ch 
ou Théâtre du Passage, 032 717 79 07  

CASINO-THEATRE LE LOCLE    

Pierre Aucaigne    
Changement de direction. 
Casino-Théâtre au Locle
Je 27 septembre à 20h30 
Prix d’entrée: Fr. 35.-
Réservations: Croisitour, 032 931 53 31 
ou programmation@grange-casino.ch
Renseignements: 032 931 56 73 
ou programmation@grange-casino.ch

Gagnez le maillot original de l'équipe 
du HCC pour la saison 2007-2008, 
dédicacé par les joueurs.

Association Sauver La Robella

Luge été-hiver 
à Buttes - La Robella

Gagnez des bons pour
900 mètres de descente féérique!

Les luges évoluent sur une piste entièrement hors sol, accrochées à deux rails 
en inox. Elles offrent deux places confortables, avec ceinture de sécurité. 

Les sensations sont totalement inédites,  avec une spirale à plus de 6 mètres 
de hauteur, des virages relevés, un peu  comme un "grand huit" qu'on aurait 
déroulé à travers les pâturages. Attraction unique dans le Jura. 

www.feeline.ch

Code SMS: DUO FEELINE
Code audiophone: 7

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
21 septembre à minuit

10x2
BONS

Les bureaux du Club espace 
sont ouverts  

du lundi au vendredi de 8h à 12h.
Tél. 032 910 20 42 - Fax: 032 910 20 39
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La nouvelle Hyundai i30.Très bientôt votre meilleure amie.
A présent chez votre partenaire Hyundai. Dès Fr.19 990.–.

3 ANS DE 
GARANTIE SANS 

LIMITATION
DE KILOMÉTRAGE

10 ANS DE
GARANTIE

EUROSERVICE

La nouvelle Hyundai i30 est une véritable amie. Elle vous confère d’une part une allure parfaite grâce à son look;
d’autre part, vous pouvez toujours vous fier à elle grâce à son équipement de sécurité en série, y compris ESP, et à la
qualité éprouvée et à maintes reprises récompensée de Hyundai. En outre, elle saura répondre à chacun de vos
besoins avec ses cinq motorisations modernes, essence ou diesel avec filtre à particules et aussi avec boîte automa-
tique. Rendez-vous chez votre partenaire Hyundai et faites connaissance avec la nouvelle Hyundai i30. Dès Fr. 19 990.–.

CONCESSIONNAIRES REGIONAUX: Cornaux: Peter Automobiles,Tél: 032/757 17 57. Le Locle: Sport Autos SA,Tél: 0848 840 898.

CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Cortaillod: Garage P. – A. Torche, Tél: 032/842 10 60. Les Verrières: Franco Suisse Gar. & Carr., Jimmy Nowacki, Tél: 032/866 13 55.

144-206416/ROC

PUBLICITÉ

Comme d’autres prestataires
touristiques, la Compagnie de
navigation sur les lacs de
Neuchâtel et Morat a souffert
d’une météo estivale en dents
de scie. Malgré ces vents
défavorables, elle réalise à
fin août un résultat en hausse
par rapport à 2006.

LÉO BYSAETH

«A fin août 2007,
La Navigation
affiche un résul-
tat supérieur de

130 000 fr. à celui enregistré
fin août 2006: 600 000 contre
470 000». Directeur de la So-
ciété de navigation sur les lacs
de Neuchâtel et Morat (La
Navigation), Jean-Jacques
Wenger affiche sa satisfaction
alors que la saison estivale tire
à sa fin.

La compagnie a pourtant
transporté moins de monde
cette année: 180 500 person-
nes, contre 183 500 en 2006.
La baisse, environ 1,7%, est
toutefois de peu d’ampleur.

«Cet été, les piscines, tribu-
taires comme nous de la mé-
téo, ont perdu 20% de leur
chiffre d’affaires, voire davan-
tage», souligne Jean-Jacques
Wenger.

La Navigation a donc plus
que compensé la légère perte
sur le trafic touristique grâce
au «succès grandissant» de
l’offre proposée aux entrepri-
ses, analyse-t-il. «De plus en

plus de sociétés réservent des
bateaux pour des séances de
travail, des séminaires ou des
repas». Contrairement au tra-
fic touristique, les événements
organisés par les entreprises
ont lieu quel que soit l’état du
ciel.

Le plus important, pour
Jean-Jacques Wenger, c’est
que «l’image du bateau a
changé: les chefs d’entreprise
ont enregistré que les bateaux

n’étaient pas réservés aux pro-
menades du dimanche».

Cet engouement a une in-
fluence directe sur les résul-
tats de la société fille, Cap
Gourmand. Alors qu’elle
n’avait jamais réussi à équili-
brer ses comptes, la société
chargée de la restauration sur
les bateaux sera cette année en
mesure de payer le loyer
qu’elle doit à La Navigation,
ce qui représente 130 000 fr.

jusqu’à fin août, pour un chif-
fre d’affaires de un million de
francs.

Quant à l’innovation de
l’été, l’introduction de la
billetterie sur internet, elle
cartonne: les gens ont acheté
pour 20 000 fr. de titres de
transport depuis juin. Curieu-
sement, «beaucoup de com-
mandes sont passées entre 2h
et 4h du matin», fait remar-
quer le directeur. /LBY

JEAN-JACQUES WENGER Le directeur de La Navigation est d’ores et déjà en mesure d’assurer qu’il pourra
présenter un budget 2008 équilibré. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

NEUCHÂTEL

La Navigation surnage
bien en eaux agitées

CHAUFFEURS DE BUS AGRESSÉS

TN, syndicat
et canton réagissent

Après l’agression d’un
chauffeur de bus des TN
mardi 11 septembre à Neu-
châtel, qui faisait suite au pas-
sage à tabac d’un autre con-
ducteur de la compagnie le
10 juillet, le Syndicat du per-
sonnel des transports (SEV) a
exigé une rencontre avec la di-
rection des TN. Objectif: dis-
cuter des mesures à prendre
pour éviter que de tels actes se
reproduisent.

La rencontre a eu lieu ven-
dredi dernier. Elle a réuni le
chef d’exploitation de la com-
pagnie Jimmy Erard, le chef
de l’Office cantonal des trans-
ports Pascal Vuilleumier, ainsi
que les syndicalistes Sébastien
Burgy et Jean-Pierre Etique.

Résultat de cette séance tri-
partite: «C’est positif», se ré-
jouit Sébastien Burgy, prési-
dent de la section SEV des TN.
«Tant le canton que l’entre-
prise soutiennent le personnel
de conduite.»

Vendredi, ils ont décidé en-
semble de cinq mesures con-
crètes à prendre pour mieux
protéger les employés des
agressions physiques et verba-
les.

«Une information sera don-
née aux chauffeurs sur les me-
sures à prendre et la manière
de se comporter lors de situa-
tions à risque», explique Sébas-
tien Burgy.

«La direction s’engage en-
suite à demander aux polices
un engagement plus soutenu
dans les zones à risque, telles
que la place Pury et la gare, là
où nos deux chauffeurs se sont
fait agresser cet été.»

Troisième mesure: le syndi-

cat et les TN, soutenus par la
Ville et le canton, mettront sur
pied une campagne de sensibi-
lisation à l’intérieur des véhi-
cules, destinée aux voyageurs.

L’entreprise s’engage ensuite
à dispenser davantage de cours
de gestion des conflits et des
agressions.

Enfin, TN et syndicat établi-
ront des «contacts réguliers»
avec l’Observatoire de la sécu-
rité et de la cohésion sociale,
organe créé par le Conseil
communal de Neuchâtel afin
de définir, puis de résoudre, les
problèmes qui touchent la po-
pulation au quotidien.

«J’ai senti, de la part du can-
ton et des TN, une volonté de
rassurer le personnel», se ré-
jouit Sébastien Burgy à l’issue
de cette rencontre. «Evidem-
ment, il s’agit d’engagements
oraux. Nous espérons que ces
cinq points se réaliseront effec-
tivement.»

Après l’agression de juillet,
la direction des TN avait rap-
pelé qu’il lui était impossible
«de mettre un agent de sécu-
rité dans chaque véhicule».
Elle indiquait alors qu’elle pri-
vilégiait les campagnes de sen-
sibilisation, ainsi que des me-
sures «dissuasives», telles que
l’installation de caméras dans
les bus.

Le chauffeur de bus frappé
au visage il y a dix jours est
toujours en arrêt de travail. Ce
quinquagénaire a été «profon-
dément choqué. Il hésite à re-
prendre le volant», indique un
proche collègue. Son agres-
seur, un jeune apprenti de 17
ans, a été interpellé vendredi
dernier à Colombier. /VGI
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CinéLA CHAUX-DE-FONDS
CORSO rue Jaquet-Droz 14, tél. 032 916 13 77

28 SEMAINES PLUS TARD 1re semaine - 16/16
Acteurs: Robert Carlyle, Rose Byrne, Jeremy Renner.
Réalisateur: Juan Carlos Fresnadillo.
PREMIÈRE SUISSE! Un film inspiré et brutal qui
perpétue avec maestria la veine post-apocalyptique
british initiée par 28 jours plus tard.

VF VE, SA et DI 15h30. VE au MA 20h15

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.
DERNIERS JOURS VF VE au MA 18h

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

QUE LA PARTIE COMMENCE 1re semaine - 16/16
Acteurs: Clive Owen, Paul Giamatti, Monica Bellucci.
Réalisateur: Michael Davis.
PREMIÈRE SUISSE! Smith n’aurait jamais dû se trouver
là et pourtant, en pleine fusillade, il aide un enfant à
naître et le sauve d’une bande de tueurs. Afin de le
protéger, il doit percer son secret en restant du bon côté
des balles.

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

RATATOUILLE 8e 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 VE au MA 15h, 17h30

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

VENGEANCE DANS LA PEAU 2e sem - 12/14
Acteurs: Matt Damon, Joan Allen, Julia Stiles.
Réalisateur: Paul Greengrass.
Suite au nouveau programme de la CIA: Blackbriar, visant
à fabriquer une nouvelle génération de tueurs
supérieurement entraînés. Jason Bourne est, pour le
directeur des opérations spéciales, une menace à effacer
au plus vite. La traque recommence...

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

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

UN CŒUR INVAINCU 1re semaine - 12/14
Acteurs: Angelina Jolie, Dan Futterman, Denis O’Hare.
Réalisateur: Michael Winaterbottom.
PREMIÈRE SUISSE! Angelina Jolie dans l’adaptation des
mémoires de Mariane Pearl («A mighty heart: the brave
life and death of my husband Danny Pearl»), retracant le
kidnapping et le meurtre de son époux journaliste par
des activistes pakistanais.

VF VE au MA 15h45, 20h45. VE et SA 23h15

SICKO 1re semaine - 10/14
Acteurs: Michael Moore, George W. Bush, Hillary Clinton.
Réalisateur: Michael Moore.
PREMIÈRE VISION! Au terme d’une enquête sans
concession sur le système de santé dans son propre
pays, Michael Moore nous offre un tour d’horizon des
dispositifs existants au Canada, en Grande-Bretagne et
en France, où les citoyens sont soignés gratuitement.

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

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

LA FILLE COUPÉE EN DEUX 1re semaine - 16/16
Acteurs: Ludivine Sagnier, François Berléand,
Benoît Magimel. Réalisateur: Claude Chabrol.
PREMIÈRE SUISSE! PASSION CINÉMA! Une jeune
femme qui veut réussir dans la vie et dont le
rayonnement séduit ceux qui l’entourent, s’éprend d’un
écrivain prestigieux et pervers, et épouse un jeune
milliardaire déséquilibré.

VF VE au MA 15h30, 18h, 20h30

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

28 SEMAINES PLUS TARD 1re semaine - 16/16
Acteurs: Robert Carlyle, Rose Byrne, Jeremy Renner.
Réalisateur: Juan Carlos Fresnadillo.
PREMIÈRE SUISSE! Un film inspiré et brutal qui
perpétue avec maestria la veine post-apocalyptique
british initiée par 28 jours plus tard.

VF VE et SA 23h

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

LE GOÛT DE LA VIE 2e semaine - 7/10
Acteurs: Catherine Zeta-Jones, Aaron Eckhart,
Abigail Breslin. Réalisateur: Scott Hicks.
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 VE au MA 15h30, 20h15

LE FILS DE L’ÉPICIER 1re semaine - 10/16
Acteurs: Nicolas Cazalé, Clotilde Hesme, Daniel Duval.
Réalisateur: Eric Guirado.
PREMIÈRE VISION! A 30 ans, il traîne une existence
jalonnée de petits boulots et de grosses galères. Pour
tenir sa parole, il n’a d’autre choix que d’accepter de
remplacer son père, épicier ambulant, parti en maison
de convalescence après un infarctus.

VF VE au MA 18h

PRÉMONITIONS 2e 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 VE et SA 22h45

ABC rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

LES MÉDUSES 10 ans
Réalisateurs: Etgar Keret, Shira Geffen.
Acteurs: Sarah Adler, Tsipor Aizen, Bruria Albek,
Ilanit Ben-Yaakov, Assi Dayan.
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 DI 16h

VOYAGE À TUNIS 7/12 ans
Réalisateur: Bruno Moll.
1914. Paul Klee part en Tunisie. Plus de 90 ans plus tard,
le cinéaste Nacer Khemir refait le même périple. Sur cette
simple trame, Bruno Moll nous offre un film et des
moments extraordinaires: la rencontre, à un siècle
d’intervalle, de deux artistes.

VF DI au MA 20h45

AMATEURS 7/12 ans
Réalisateur: Samuel Chalard.
Le Centre de culture ABC raconté par les gens qui l’ont
créé et fait vivre. Un travail de commande qui devient un
documentaire à part entière. La culture locale comme
vous ne l’avez jamais imaginée.

VF VE 20h45. DI 18h40

COURTS MÉTRAGES 12 ans
Dans le cadre de son 40e anniversaire, l’ABC vous
propose de découvrir des courts métrages de tous
horizons, par petites doses, tout au long de l’après-midi.

SAMEDI dès 14h40

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

Merci de votre compréhension!

CinéRÉGION
NEUCHÂTEL

■ APOLLO 1, 2, 3 (032 710 10 33)
Un coeur invaincu
Ve-ma 20h15. Ve, sa 22h45. 12 ans.
De M. Winaterbottom
Ratatouille
Ve-ma 15h, 17h45. Pour tous. De B. Bird
La fille coupée en deux
Ve-ma 15h30, 18h, 20h30. Ve, sa 23h.
16 ans. De C. Chabrol
Le goût de la vie
Ve-ma 16h. Ve-lu 20h45. 7 ans.
De S. Hicks
La vérité ou presque
Ve-ma 18h30. 16 ans. De S. Karmann
Disturbia - Paranoiak
Ve, sa 23h15. 14 ans. De D. J. Caruso

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

■ BIO (032 710 10 55)
L’invité
Ve-ma 16h15, 20h45. 7 ans.
De L. Bouhnik
Le voyage à Tunis
Ve-ma 18h30. VF+VO. 12 ans.
De B. Moll

■ PALACE (032 710 10 66)
28 semaines plus tard
Ve-ma 15h30, 20h30. Ve, sa 22h45.
16 ans. De J. C. Fresnadillo

4 mois, 3 semaines et 2 jours
Ve-ma 18h. VO. 14 ans. De C. Mungiu

■ REX (032 710 10 77)
Que la partie commence
Ve-ma 15h30, 20h45. Ve, sa 23h.
16 ans. De M. Davis
Persepolis
Ve-ma 18h. 10 ans. De M. Satrapi

■ STUDIO (032 710 10 88)
Joyeuses funérailles
Ve-ma 15h30, 18h, 20h30. VO. 10 ans.
De F. Oz

LES BREULEUX

■ LUX (032) 954 12 26
Ratatouille
Ve 20h30. Sa 17h, 20h30. Di 17h.
Pour tous. De B. Bird

LE NOIRMONT

■ CINELUCARNE (032 953 11 84)
Persepolis
Ve 20h30. Sa 20h45. Di 20h30. VO.
10 ans. De M. Satrapi

SAINT-IMIER

■ ESPACE NOIR (032 941 35 35)
Hana Yori Mo Naho
Ve 21h. Sa 17h30. Di 17h30, 20h30.
VO. 10 ans. De H. Kore-Eda

TRAMELAN
■ CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)

Les 4 fantastiques et le surfeur d’argent
Ve 20h30. Sa 21h. Di 17h. 10 ans.
De T. Story
2 days in Paris
Sa 18h. Di 20h. VO. 12 ans.
De J. Delpy
Le voyage à Tunis
Lu, ma 20h. VO. 7 ans. De B. Moll

TAVANNES
■ CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)

La vengeance dans la peau
Ve 20h30. Sa 17h, 21h. Di 17h.
Lu 20h. 12 ans. De P. Greengrass
The Bothersome man
Di, ma 20h30. VO. 14 ans. De J. Lien

MALLERAY
■ PALACE (032 492 25 48)

Les Simpson le film
Ve, di 20h30. Sa 16h. 7 ans.
De D. Silverman
Ratatouille
Sa 20h30. Di 16h. Pour tous. De B. Bird

COUVET
■ LE COLISÉE (032 863 16 66)

La vie des autres
Ve, sa 20h. Di 16h, 20h. VO. 10 ans

Chant
médiéval et
contemporain

Pour ses prochains concerts,
l’ensemble Pange Lingua,
chœur de chambre de l’Uni-
versité, s’attaque à une œuvre
légendaire: la «Messe Notre-
Dame» de Guillaume de Ma-
chaut. Rien de moins que la
première messe polyphonique

conçue comme un tout par un
seul et même compositeur de
l’histoire de la musique. Com-
posée entre 1349 et 1365, cette
œuvre émane tout à la fois de
la tradition de l’Ars Antiqua et
de la modernité la plus avant-
gardiste de l’Ars Nova. Elle of-
fre encore à l’auditeur un
monde sonore inouï qui aura
fasciné et influencé jusqu’aux

créateurs de notre temps. Al-
terneront avec l’œuvre de
Guillaume de Machaut, des
pièces de chant grégorien et
des œuvres contemporaines: le
«Magnificat» (1989) du com-
positeur estonien Arvo Pärt,
deux motets (1998) du Danois
Per Norgard et un «Ave Ma-
ria» (1994) du Hongrois
Ferenc Farkas. /comm

THÉÂTRE
NEUCHÂTEL

«Chambre froide»
Théâtre du Pommier. Réservations: 032
725 05 05. Ve, sa 20h30, di 17h
«La princesse Maleine»
Maison du concert.
De Maurice Maeterlinck. Par les Ateliers
Rumeur. Ve, sa 20h, di 15h

COMÉDIE
NEUCHÂTEL

«Le Jour de l’éclipse»
Théâtre Tumulte. De Michel Beretti
Par la Comédie de Serrières.
Ve, sa 20h30, di 17hBAT
VALANGIN

Compagnie Passaparola
Salle de spectacle. «Le Chasseur
français», comédie grinçante. Ve 20h

MARIONNETES
LA CHAUX-DE-FONDS

Théâtre-atelier La Turlutaine. Nord 67.
«Au fil du Danube», par la Turlutaine
(pour enfants en âge de scolarité
et adultes). Ve 19h, sa 17h

ROCK
NEUCHÂTEL

Skarbone 14
Bar King. Ska. Ve 21h45
LA CHAUX-DU-MILIEU

Moultipass
Chapter & Autumn in May en concert.
Ve 21h

ABC
LA CHAUX-DE-FONDS

40 ans du Centre ABC
Rue du Coq 11. Ouverture officielle,
cérémonie et film. Ve 19h.
www.abc-culture.ch

CHANSON
LA CHAUX-DE-FONDS

Zap théâtre
Numa-Droz 137. Réservations: 079 663
73 79. Raymond Schmid et Julien Vallon
chantent Brassens. Ve 20h30

MUSIQUE DE CHAMBRE
LE LOCLE

Temple. Oeuvres d’Olivier Messiaen
et Claude Debussy. Ve, sa 20h15

DÉSALPE
LIGNIÈRES

Ve dès 18h30. Sa dès 10h, marché
campagnard; 14h cortège folklorique

AMPLIBUS
MARIN-ÉPAGNIER

Manor Centre. Ve

JAZZ
SAINT-IMIER

Alain Roche Trio
Relais culturel d’Erguël.
«Incandescence». Ve 20h30

DIVERS
DELÉMONT

Musée jurassien d’art et d’histoire
Rencontre avec Claude Hauser,
historien dans le cadre de l’exposition
«L’histoire c’est moi». Ve 20h

MOUTIER

Orchestre du Festival du Jura
Collégiale. Oeuvres de Bach,
Haydn et Mozart. Ve 20h30

AGENDA

Atmosphère
éthérée au
Moultipass

Autumn in May est un duo
en provenance de Berne et Ro-
mont. Leur musique est sim-
ple, légère, efficace et person-
nelle. Pour certains, cela res-
semble à de l’electro, pour
d’autres au folk d’Iron &
Wine, ou encore au post-rock
d’Explosions in the Sky. Au fi-

nal, il s’agit surtout d’un ma-
gnifique voyage dans un uni-
vers mélancolique et éthéré.

Originaire d’Angleterre, de
Belgique et de Suisse, Chapter
(photo) est un amalgame de
genres musicaux, un pot-
pourri d’identités culturelles.
A son origine, Thierry van Os-
selt, compositeur et ingénieur
du son, et Alexander Craker,

auteur-compositeur-interprète
créent une musique à prédo-
minance acoustique, pleine de
rythmes envoûtants et de som-
bres mélodies folk. Puis, pour
présenter leur projet sur scène,
ils forment un groupe avec
Franco Casagrande, Alex Mul-
ler, et Christian Pahud. Le
groupe a deux albums à son
actif. /comm

concerts

LA CHAUX-DU-MILIEU
Moultipass, La Chaux-du-Milieu

Concerts d’Autumn in May
et Chapter.
Ve, portes 21h

chœur
de chambre

NEUCHÂTEL
Collégiale, Neuchâtel
Eglise du Sacré-Cœur,
La Chaux-de-Fonds

Musique médiévale et contempo-
raine a cappella par l’Ensemle
Pange Lingua. Sa 20h15,
Neuchâtel. Di 17h, LaChaux-de-Fonds.

LA BOÎTE À SWING
Du rock’n’roll dans tous ses états
Pour sa première soirée de la saison, la Boîte à swing accueille
Terry & The Hot Sox. Un concert qui s’annonce «agité», avec du boogie-
woogie, du twist, du jive, du rockabilly et bien entendu du rock’n’roll.
La Boîte à swing, Le Locle Concert sa 20h30, portes 20h. Réservations: 032 931 30 05

Les marionnettes s’animent
sur les bords du Danube
La compagnie La Turlutaine ouvre la saison avec
un spectacle de marionnettes, «Au fil du Danube». Une
histoire d’amour sur fond de musique d’Europe de l’Est.
Théâtre-atelier de marionnettes La Turlutaine, La Chaux-de-Fonds Ve 19h, sa 17hSW
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Plongée dans l’art à la piscine de Monthey
La piscine de Monthey, en Valais, restera ouverte jusqu’au 21 octobre.
Dès demain, les travaux de 26 artistes suisses contemporains rempliront
les 3000 mètres carrés de l’exposition «Waterproof». /atsSO

RT
IR

Faire naître une truite de
parents saumons: cet acte
contre nature vise la
conservation, pas la cuisine!

JEAN-LUC RENCK

L
es saumons aux amours
ferventes engendrent en
bonne logique une progé-
niture qui leur ressemble,

de migrateurs obstinés. Or les
saumons masu (Oncorhynchus
masou) élevés par Goro Yoshi-
zaki et ses collègues à l’Univer-
sité des sciences et technologies
marines de Tokyo s’en sont

émus: leurs œufs et laitance
conjugués ont mené à l’éclosion
de truites arc-en-ciel (O.
mykiss)!

C’est que ces saumons, les fe-
melles comme les mâles, ont
connu à l’état d’embryon l’in-
jection de cellules sexuelles de
truite mâle à un stade précoce
de différenciation. Ces cellules
se sont suffisamment adaptées à
leur nouveau contexte pour que
les saumons, adultes, se mettent
à produire des spermatozoïdes
et ovules de truites – des ovules,
oui, formés à partir de cellules
mâles! Mais plus rien du tout de

saumonien, car en sus, on a lesté
de chromosomes surnumérai-
res les saumons tout œuf, et
rendu ainsi stériles leurs cellules
sexuelles spécifiques. Sans cet
artifice, la fécondation d’œufs
de truite avec un sperme mixte
saumon-truite ne donne que
0,4% de truitelles, et le reste
d’hybrides non viables.

Au terme de l’expérience, 10
embryons de saumons mâles
sur 29 modifiés et 5 femelles
sur 50 ont pu, par du sperme et
des œufs, contribuer à la multi-
plication de truitelles fertiles,
qui ont engendré à leur tour
une nouvelle génération. De
truites donc.

Sachant que, s’agissant de
poissons, il est bien plus viable
de congeler des cellules sexuel-
les à un stade précoce plutôt
que les œufs, gros et visqueux,
on tient là une alternative pour
la conservation de certains pois-
sons menacés, par stockage des
précurseurs des œufs et la possi-

bilité de faire produire ceux-ci
au moment adéquat.

Pour autant que les poissons
potentiellement concernés aient
pour accueillir leurs cellules
sexuelles décongelées des pa-
rents assez proches, non mena-
cés eux-mêmes. C’est dire que
les autres voies de conservation
– protection de l’habitat, essais
de reproduction directe – con-
servent leur actualité!

On peut s’amuser de ce que,
pour l’heure, on multiplie une
espèce qui se porte bien, la
truite arc-en-ciel, invasive mal-
gré elle et concurrente de trui-
tes indigènes hors de son Amé-
rique d’origine. Alors que ses
«géniteurs» ressortissent d’un
groupe dont les migrations obli-
gées exposent à bien des adver-
sités. De fait, plus opportuné-
ment, le saumon rouge nord-
américain (O. nerka), menacé,
est déjà candidat à cette repro-
duction par procuration…
/JLR

CONSERVATION Ce sont les petits saumons et autres poissons en butte à l’adversité d’habitats qui se dégradent qui devraient naître d’une technique
de procréation surprenante, et non la truite arc-en-ciel, cosmopolite guère menacée... (PIXELIO.DE)

BIOLOGIE

Quand des saumons
enfantent des truites

Beaucoup d’espèces de poissons sont menacées. Cette
nouvelle technique pourrait être très utile pour entreposer
des copies de leur matériel génétique via leurs cellules
sexuelles à un stade précoce, qui peuvent être congelées
facilement, à la différence des œufs

David Penman, généticien des poissons, Université de Stirling, Royaume-Uni

Divorce, deuxième pilier
Lors d’un divorce, outre les éternels grincements de dents découlant du
partage des petites cuillères et des tasses à thé, le partage du deuxième
pilier accumulé par les conjoints durant le mariage constitue parfois une
pilule amère.

Depuis le 1er janvier 2000, les avoirs de prévoyance
professionnelle doivent être partagés par moitié de manière à
permettre au conjoint qui a réduit son activité professionnelle,
notamment pour élever les enfants, ou qui n’est pas affilié au
deuxième pilier, voire qui est indépendant, d’avoir néanmoins un
petit pécule à la retraite.

Ce sont ainsi tant les avoirs de l’époux que de l’épouse qui doivent
être partagés. La différence entre les montants de chacun représente
la prestation de sortie que l’un des époux doit verser à l’autre.

Toutefois, ce montant est transféré dans le deuxième pilier du
second conjoint ou, s’il ne travaille pas, sur un compte de libre
passage. L’argent ne peut pas être retiré avant la retraite sauf pour
acquérir un logement propre, se mettre à son compte ou partir
s’établir à l’étranger. Parfois le partage n’est pas possible,
notamment lorsque l’un des conjoints touche déjà une rente, AVS ou
AI. Une indemnité équitable doit alors être calculée. Toutefois,
lorsque les montants sont à peu près équivalents ou peu importants,
une renonciation au partage peut intervenir.

Quoi qu’il en soit, le prélèvement de la moitié du deuxième pilier
pèse lourd pour ce dernier au moment de la retraite.

CES CHÈRES ASSURANCES
François Wagner Expert en assurance

Assurance invalidité AI

En attendant la rente…
Comment se fait-il que certaines personnes passent plusieurs années à
l’aide sociale et finissent par obtenir une rente invalidité en ayant très
peu travaillé alors que d’autres personnes qui travaillent n’arrivent pas à
«joindre les deux bouts» et doivent recourir à l’aide sociale?

Dans de tels cas, il est toujours dangereux de généraliser une
situation individuelle à l’ensemble d’une catégorie d’assurés. Mais
cette interpellation a le mérite de soulever la question suivante: quelles
possibilités s’offrent à la personne invalide qui se trouve dans l’attente
d’une décision de rente d’invalidité?

Quelles possibilités? Il faut savoir qu’une personne qui dépose une
demande de rente d’invalidité et qui n’est pas apte au travail n’à pas
droit aux prestations de l’assurance chômage. Elle n’a d’autre recours
financier que celui de solliciter l’aide sociale, du moment qu’elle ne
touche pas de prestations d’une autre assurance sociale.

Il est fréquent que, n’ayant aucun revenu, ces personnes bénéficient
des prestations de l’aide sociale en attendant la fin du délai de carence
d’une année (délai imposé entre la survenance de l’invalidité et l’octroi
d’une rente AI).

Il faut aussi savoir que, dans certaines situations, les personnes
soutenues par l’aide sociale ne revendiquent pas de prestations à l’AI.
Dans de pareils cas, c’est à l’aide sociale qu’il incombe de déposer une
demande de rente auprès de l’AI (principe de la subsidiarité).

Salariés et assistés
En ce qui concerne les salariés, qui n’ont d’autre choix que de recourir
à l’aide sociale pour pouvoir vivre, c’est un problème différent.
Souvent ces personnes ont des emplois précaires dont le salaire est
malheureusement trop bas (telle une femme de ménage, qui élève
seule ses deux enfants) pour leur permettre de subvenir à leurs
besoins.

En conclusion: dans la majorité des cas, les personnes qui recourent à
l’aide sociale n’ont pas d’autres solutions. Qu’elles soient invalides ou
salariées, chacun a le droit de vivre décemment. Et la situation ne va
pas en s’améliorant car il y a toujours un nombre important de
«working poors» dans notre pays.

Des questions sur les assurances sociales? N’hésitez plus et
adressez votre demande en décrivant votre situation au mieux.
Elle sera traitée de manière gratuite et totalement anonyme. Par
courrier à l’adresse de votre quotidien, mention «Assurances». Ou
par mail à: fwagner@swissonline.ch, «Ces chères assurances».

VOS DROITS
Ordre des avocats neuchâtelois

Simples précédents
Pas une première que faire naître d’une espèce un jeune d’une

autre. Mais jamais, comme les saumons, les parents avaient été
transformés à vie! Moins extrêmes: des juments portant des
ânons, des chattes et vaches domestiques portant des ovules
«ensauvagés» par l’ADN de bovidés et chats exotiques… /jlr
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BEL OUVRAGE Jusqu’au 24 février, sous le titre «A la conquête de l’or blanc», le château de Prangins (VD) expose les riches collections de porcelaines des musées nationaux (www.landesmuseen.ch).PO
RC
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Epoustouflante réussite
graphique et scénaristique,
«Samsara», de Giroud et
Faure, a le souffle des chefs-
d’œuvre du roman anglais de la
grande époque.

ALAIN CORBELLARI

F
rank Giroud est l’un des
scénaristes de BD les plus
frénétiques de l’heure:
non content d’avoir (en-

tre autres!) conçu la série «Louis
la Guigne» (treize tomes),
«Mandrill» (sept tomes), «Le
Décalogue», en lui adjoignant
des compléments sous la forme
des albums de la série des
«Fleury-Nadal», et d’avoir en-
core mis en scène les cinq volu-
mes de «Quintett», il a actuelle-
ment en chantier cinq longs ré-
cits chapeautés par le titre géné-
ral de «Secrets», qui totaliseront
dix tomes!

Pour plus d’efficacité, il a sys-
tématisé le procédé consistant à
confier les albums d’une même
série à des dessinateurs diffé-
rents. Bref, c’est l’usine! Et une
telle boulimie ne nous intéresse-
rait que médiocrement si Gi-
roud n’était pas un scénariste de
la trempe des Charlier et des
Van Hamme. Et si, surtout,
dans la masse souvent médiocre
des dessinateurs exploités, ne se
trouvaient, parfois, quelques ta-
lents d’exception. Le cycle
«Samsara», intégré à la série
«Secrets», fait incontestable-
ment partie des perles produites
par ce terreau apparemment in-
épuisable.

Ça commence comme du
Dickens, et tant pis si l’histoire
de cette école libre, que des pro-

moteurs sans scrupules font ca-
poter pour permettre aux en-
fants de travailler pour eux, se-
rait plus vraisemblable en 1840
qu’en 1885... Le personnage de
la jeune institutrice est admira-
ble de passion. Ça continue, en
flash-back, comme du Forster:
cette chasse au trésor dans les
Indes, trente ans auparavant, est
tout sauf banale, et l’on com-
prend bien pourquoi son seul
rescapé, qui n’est autre que le
père de l’institutrice, lui en a
toujours caché les péripéties. Si
l’on ajoute que «samsara» signi-
fie en gros «réincarnation» en
sanskrit, et que la fille est le so-
sie de sa mère, on imagine ce
que laisse augurer, à la fin de
l’album, le départ de l’héroïne
pour les Indes…

En passant, on songe à Tho-
mas Hardy, Thackeray, George
Eliot, bref, à tout le grand ro-

man victorien et à ses héros ad-
mirablement dessinés, tout
comme le sont, au sens propre,
les personnages tout en cou-
leurs vives et directes de Michel
Faure.

La parfaite lisibilité de l’ac-
tion, malgré la complexité des
rapports entre personnages, la
richesse d’un dessin qui par-
vient toujours à s’adapter au
rythme et aux intentions d’un
scénario sans faille, alternant les
ambiances, insérant des ca-
maïeux photographiques et fai-
sant baigner les scènes indien-
nes dans une chaleur moite et
oppressante, font de «Samsara»
l’une des meilleures surprises de
la rentrée. /ACO

«Samsara», tome 1 (sur 2), Frank
Giroud (scénario), Michel Faure
(dessin), éd. Dupuis, 2007

CALÈCHE Des couleurs vives et directes signées Michel Faure. (SP)

BANDE DESSINÉE

Chasse au trésor
dans les Indes

LES COUPS DE CŒUR DES LIBRAIRES

Marie, jeune mère de famille fragile,
est recluse dans son monde. Sa vie va
être bouleversée quand elle rencon-
trera des réfugiés laissés à eux-mêmes
dans la ville triste et froide de Sangatte.
Elle décide de les aider, de les aimer,
négligeant sa famille. Elle rejoint
l’équipe de bénévoles qui, en cachette,
tente de redonner un peu de dignité à
ces hommes qui errent et espèrent re-
joindre l’Angleterre. Entraînée irrésis-
tiblement, elle s’exposera à tous les
dangers. Une folie douce s’instaure que
Marie ne pourra plus contrôler.

Olivier Adam, jeune écrivain qui
nous avait déjà touché avec «Je vais
bien ne t’en fais pas» et «Falaises», maî-
trise parfaitement son écriture et décrit

précisément les émotions humaines.
Dans ce roman, on retrouve ses uni-
vers tristes, pesants et brumeux des
bords de mer. Ses personnages sont en
perpétuelle quête de sens: Marie va se
perdre, sacrifier les siens pour sauver
les autres.

Ce texte résonne comme un hom-
mage à des vies qu’il est bien commode
d’oublier…

«A l’abri de rien»
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«A l’abri de rien»
Olivier Adam
Ed. de l’Olivier
218 pages

Selon Platon, les âmes passent de
corps en corps et le sort de chacun est
scellé dès la naissance. Leïla, une ly-
céenne brillante qui découvre cette
théorie philosophique, se révolte contre
un destin qui semblerait tout tracé et
décide de tout plaquer. Lors de sa fuite,
elle rencontre Schulz, un homme ma-
lade et au bout du rouleau, qui erre dé-
sormais avec sa voiture, l’unique chose
qui lui reste. Pour lui, la mort paraît in-
évitable. Leïla en est bouleversée et ré-
voltée. Elle se tourne alors vers une
étrange «femme oracle» qui lui révèle
qui manipule sa vie et celle de Schulz; il
s’agit d’un écrivain, dans un autre
monde, qui décide de tout ce qui leur
arrive. Leïla parvient à rejoindre son

créateur pour le convaincre de réécrire
certains passages. Il sera à son tour ma-
nipulé par ses personnages.

Professeur de philosophie, Pierre
Péju se consacre désormais entière-
ment à l’écriture. A la fois réflexion sur
le destin et le sens de la vie ainsi que sur
les pouvoirs de l’écriture, «Cœur de
pierre» est un roman qui vous emmène
tel un conte.

«Cœur de pierre»

«Cœur de pierre»
Pierre Péju
Ed. Gallimard
300 pages

Oskar Schell, un garçon de 9 ans ex-
trêmement intelligent et incroyable-
ment fantasque, se lance dans un singu-
lier jeu de piste à travers tout New
York. En effet, un an après la mort de
son père dans les attentats du 11 sep-
tembre, il trouve une curieuse petite
clé. Dans la certitude que cette clé ré-
soudra le mystère de la disparition de
son père, il part à la recherche de la ser-
rure correspondante. Il fera des rencon-
tres surprenantes et traversera «la
grande pomme» au fil de ses découver-
tes.

Ce livre, qu’on pourrait qualifier
d’ovni littéraire de par sa typographie
ahurissante, est avant tout une histoire
poignante et magnifique, écrite sur un

ton léger, truculent, jubilatoire! Laissez-
vous surprendre et entraîner par ce ma-
gnifique roman, qui sort en poche ces
jours, l’un des meilleurs de ces derniè-
res années.

Et si vous n’avez pas encore lu le pre-
mier roman de ce jeune écrivain, «Tout
est illuminé» (un ouvrage lui aussi
ébouriffant), n’hésitez pas à le décou-
vrir dans la foulée!

«Extrêmement fort et incroyablement près»

Extrêmement fort et
incroyablement près»
Jonathan Safran Foer
Ed. Points
460 pages

Burgdorf, petite ville imaginaire des
environs de Düsseldorf; c’est là que vit
Trudi Montag appelée Trudi la Naine,
l’héroïne de ce puissant roman.

L’histoire débute en 1915 et se pour-
suit jusqu’en 1952. Avec Trudi, nous as-
sistons à la montée du nazisme avec son
lot de trahisons, d’intolérance et de mu-
tisme.

Trudi, victime elle-même de brima-
des et de rejets, mettra à profit sa peti-
tesse et son «invisibilité» pour écouter
et regarder vivre les habitants de sa pe-
tite ville, apparemment idyllique. Elle y
découvrira des secrets inavouables et les
pires trahisons, ainsi que des personna-
ges attachants, plein d’humanité, dont
Léo, son père, magnifique. Cette foison-

nante et passionnante saga nous dévoile
un pan douloureux de l’histoire alle-
mande. Ursula Hegi nous offre avec
beaucoup de sensibilité un remarquable
et indispensable travail de mémoire.

Ursula Hegi, dont c’est le premier ro-
man traduit en français, est d’origine al-
lemande et a vécu sa jeunesse dans ce
pays avant de partir s’établir aux Etats-
Unis.

«Trudi la Naine»

Trudi la Naine
Ursula Hegi
Ed. Galaade
664 pages

DVD

«Daratt»
RAPHAËL CHEVALLEY

Réalisé par Mahamat-Saleh Haroun, le pre-
mier cinéaste tchadien de l’histoire, «Daratt»
nous plonge dans la réalité actuelle du Tchad: en
2006, le gouvernement accorde l’amnistie à tous
les criminels de guerre. Pour venger son père,
Atim, 16 ans, se fait embaucher dans la boulan-
gerie de Nassara, ex-bourreau de la dictature
militaire aux cordes vocales tailladées…

Le dialogue est presque absent entre les deux
protagonistes, que Haroun cadre de plus en plus
près, à tel point que leurs yeux suffisent à expri-
mer une tension insupportable. L’opposition en-
tre le désir de justice du jeune et la culpabilité il-
lusoire de l’assassin évoque également le passé
et l’avenir d’un Etat fragile-
ment constitué. Primé à Venise,
voilà un grand film dont l’édi-
tion DVD, qui comprend no-
tamment une interview du réa-
lisateur, est d’excellente qualité.

V.o. sous-titrée
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Sixtoo
ALEKSANDRA PLANINIC

Icône beatmaker de l’underground nord-
américain, Vaughn Robert Squire aka Sixtoo
revient aux platines avec Jackals And Vipers In
Envy Of Man. Treize plages sans titres qui
s’écoutent successivement afin de ne former
qu’un seul morceau de 40 minutes.

On se demande où l’artiste canadien compte
déboucher... On dirait qu’il conte une histoire à
travers des sons saccadés ou filtrés. Les samples
transpirent. Les notes du piano viennent nous
plonger dans un univers sombre et torturé. On
est perdu. La musique de Vaugh Robert Squire
joue avec les émotions. Elle les tiraille, teste
leurs limites. Avec ces morceaux qui se suivent
sans pause, nous plantons un décor, inventons
des personnages, montons un scénario dont ces
40 minutes énigmatiques sont
la bande originale. La trame
d’une vie, celle de Sixtoo ou la
nôtre.

Sixtoo (Ninja Tune)
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L’INVITÉ

Sous l’œil vide
du poisson rouge

Tiré du livre écrit par la veuve
du journaliste Daniel Pearl,
«Un cœur invaincu» évite
brillamment les écueils
inhérents au film de
commande avec, à la clef, une
œuvre tout sauf édifiante.

VINCENT ADATTE

B
rad Pitt en commandi-
taire, Angelina Jolie dans
le rôle de Mariane Pearl.
Ces ingrédients très peo-

ple laissaient présager une adap-
tation affreusement lacrymo-
gène. C’était là oublier le talent
indéniable du réalisateur an-
glais Michael Winterbottom…

Comme dans son film précé-
dent, le déjà très réussi «Road
To Guantanamo» (2006), Win-
terbottom désamorce habile-
ment le piège mélodramatique
en privilégiant une approche
presque documentaire de la tra-
gédie qui a frappé un couple ap-
paremment très aimant. En une
séquence (d’ouverture), le ci-
néaste escamote de même la
tentation du spectaculaire. Au
soir du 23 janvier 2002, le jour-
naliste Daniel Pearl s’enfonce
dans les rues de Karachi, se ren-
dant à un mystérieux rendez-
vous sans doute en lien avec
l’enquête qu’il est en train de
mener sur les milieux fonda-
mentalistes pakistanais. Corres-
pondant du «Wall Street Jour-
nal», cet Américain juif épris
d’objectivité n’en reviendra pas,
enlevé qu’il est par une faction
proche de Al-Quaeda. Journa-
liste comme son mari, mais de
nationalité française, Mariane
Pearl endure alors les affres de

l’attente qui durera cinq semai-
nes, avant de connaître le dé-
nouement dramatique que l’on
sait…

Enceinte de six mois, la jeune
femme garde espoir envers et
contre tout, naïvement confor-
tée par les investigations que
mènent pêle-mêle policiers pa-
kistanais, services spéciaux
américains et quelques collè-
gues journalistes. Las, l’agita-
tion et la confusion finissent
par l’emporter. C’est dans ces
moments que le cinéaste donne
le meilleur de lui-même. Délais-
sant sa protagoniste, il montre
l’impuissance ambiguë d’indivi-

dus douteux dont on ne sait s’ils
souhaitent vraiment parvenir à
leurs fins, soit la libération d’un
journaliste peut-être un peu gê-
nant. Seul fait exception le
«Captain», un flic pakistanais
intègre, mais qui n’hésite pas à
torturer sauvagement des pro-
ches des suspects pour leur arra-
cher d’horrible manière de pré-
cieux renseignements. Notre
adhésion serait complète si la
belle Angelina ne surjouait pas
un peu trop la veuve éplorée…
/VAD

Neuchâtel, Apollo 1;
La Chaux-de-Fonds, Scala 1; 1h48

AU PAKISTAN Daniel Pearl et son épouse connaîtront le pire. (UIP)

«UN CŒUR INVAINCU»

Remettez vos mouchoirs
dans votre poche

Winterbottom
désamorce
habilement
le piège
mélodramatique

«LE VOYAGE À TUNIS»

Le songe de la lumière intemporelle
Le Soleurois Bruno Moll

reste peu connu sous nos lati-
tudes. En activité depuis près
de 30 ans, ce cinéaste rigou-
reux a pourtant signé une ri-
bambelle de documentaires
souvent passionnants, son-
geons seulement à «Gente di
mare» (1993), exploration atta-
chante d’un hospice qui ac-
cueille les marins à la retraite
de la région de Gênes. Dans
«Le voyage à Tunis», Moll fait
refaire au cinéaste tunisien
Nacer Khemir le voyage ac-
compli par Paul Klee en 1914,
un voyage qui mena ce dernier
de Tunis à Kairouan, lui inspi-
rant sans doute certains de ses
plus beaux tableaux. Passionné
de culture arabo-andalouse, à
laquelle il a rendu hommage
dans «Le collier perdu de la co-
lombe» (1991), Khemir consti-

tue le guide parfait pour un
périple contemplatif de ce
type.

Conteur exceptionnel, Khe-
mir a récité les «Mille et une
nuits» des heures durant sur

les scènes des théâtres les plus
prestigieux du monde. Il sait
donc choisir ses mots pour dire
toute son admiration à l’égard
d’un artiste qui a su si bien res-
tituer la lumière intemporelle

de son pays natal. Peintre et
calligraphe à ses heures, l’au-
teur de «Bab’Aziz» (2005) par-
vient à créer par la seule parole
une osmose fascinante que
Moll renforce de façon subtile
en faisant entrer en résonance
les tableaux de Klee et les films
du Tunisien, via des extraits
qui établissent une harmonie
troublante entre la palette du
peintre et la lumière du ci-
néaste. En dépit de sa belle
quiétude, il émane de ce dialo-
gue inspiré, qui chevauche les
époques, un sentiment para-
doxal d’irréalité, comme si cet
exemple pourtant bien réel
d’une compréhension mu-
tuelle n’était désormais qu’un
songe… /vad

Neuchâtel, Bio; La Chaux-de-Fonds,
ABC; 1h16

NACER KHEMIR Un cinéaste sur les traces de Paul Klee. (TRIGON)

«JOYEUSES FUNÉRAILLES»

Bienséance british
en berne

Elles sont en effet assez
joyeuses ces funérailles, jugez
plutôt… Avec une verve re-
trouvée, le cinéaste britanni-
que Frank Oz narre les infor-
tunes mortuaires d’une famille
honorable en état de décompo-
sition avancée. Dans une riante
campagne anglaise, Daniel
(Matthew MacFadyen) et Ro-
bert (Kris Marshall) enterrent
leur vieux père. Cet événe-
ment malheureux a le don de
réunir la famille et les proches,
à commencer par les deux frè-
res précités, dont l’un jalouse
férocement le succès littéraire
de l’autre. Selon la coutume, ce
genre de retrouvailles forcées a
surtout pour effet secondaire
de cristalliser moult aigreurs,
frustrations et mésententes.

Après avoir retrouvé le bon
cadavre, les pompes funèbres
s’activent pour donner tout
l’éclat voulu aux obsèques du
patriarche. Les incidents gro-
tesques se multiplient et l’in-
humation grandiose ne tarde
pas à tourner en farce générali-
sée… Surgi de nulle part, un
nain menace de révéler un se-
cret terriblement gênant pour
la famille. Le fiancé potentiel
de la cousine Martha (Daisy

Donovan) gobe par erreur une
pilule hallucinogène dont les
vertus libératrices se manifes-
tent au pire moment. Un
grand-père incontinent mar-
que un peu trop son territoire,
j’en passe et des meilleures!

L’impertinence du cinéaste
fait plaisir à voir. On le sent lit-
téralement jubiler à l’idée d’en-
chaîner sans aucun souci de
bienséance les accrocs les plus
scabreux, donnant de la soi-di-
sant bonne société britannique
une image plutôt piteuse. Ce
véritable jeu de massacre fera
les délices du spectateur, pour
peu que celui-ci fasse abstrac-
tion de son absence totale de
mise en scène. Cet allant ico-
noclaste peut s’expliquer.
Après avoir créé avec le re-
gretté Jim Henson le mythique
et sarcastique Muppet Show
au début des années septante,
Oz a cédé aux sirènes holly-
woodiennes et quitté la verte
Albion. Hormis «Dark Crys-
tal» (1982), un film de marion-
nettes parfois impressionnant,
l’exilé volontaire a dû se couler
dans le moule lénifiant de la
comédie américaine. Revenu
au bercail, il a pu enfin se lâ-
cher! /vad

ON SE LÂCHE Un jour d’obsèques pas comme les autres. (ELITE)

Trois ans que Gérard (Daniel
Auteuil), la cinquantaine, est au
chômage. Quand on lui propose
un poste en Indonésie, il croit
bien faire en invitant à dîner le
directeur des ressources humai-
nes de la boîte. «Hou, le piège!»,
s’alarme son voisin Alexandre,
un soi-disant gourou de la com-
munication, tandis que l’épouse
(Valérie Lemercier) cède à l’affo-
lement. Bon prince, Alexandre
(Thierry Lhermitte) prend tout
en main pour «déringardiser» le
couple et la déco. Au placard, la
reproduction du «Poisson
rouge» de Matisse, le petit train
électrique qui traverse le salon,
les 33 t. de Cloclo, la robe rose à
froufrous de «Bibiche»!

Mais que diable Auteuil, Lher-
mitte et Lemercier sont-ils allés
faire dans cette galère coulée par
Laurent Bouhnik? Paresseuse
adaptation d’une pièce de boule-
vard, «L’invité» semble mettre le
doigt sur quelques maux de so-
ciété mais s’enfonce bien vite
dans une suite de gags d’autant
plus appuyés qu’Auteuil et Le-

mercier en font des tonnes.
Le film lorgne du côté du «Dî-
ner de cons», mais n’est pas
Francis Veber qui veut! Faux
rythme et absence de finesse ca-
ractérisent ce rouleau compres-
seur qui s’achemine vers une
moralité douteuse: soyez vous-
même et vous serez récom-
pensé, nous dit-on. Sauf que là,
on attribue un job pourri à un
mec jugé veule et sans convic-
tions. Le comble du cynisme?
/dbo

Neuchâtel, Bio; 1h26

PFFFOU... Bibiche se décourage.
(PATHÉ)

FESTIVAL
Nicolas Philibert à Bienne le 29 septembre
Le cinéaste Nicolas Philibert est attendu au Festival du film français d’Helvétie,
à Bienne, pour y parler de son dernier film, «Retour en Normandie» (photo).
Ce podium de discussion avec le public se tiendra bien samedi à 20h30, mais
le 29 septembre comme nous avions omis de le préciser hier dans nos colonnes. /réd

SP
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Henri Dès est loin d’être un
chanteur sans histoire. Dans
une biographie parue à
Lausanne, son fils Pierrick
raconte les bonheurs, les
années de vache enragée et
les blessures cachées de la
vedette des bambins de
francophonie.

PHILIPPE TRIVERIO

«N
ous avons ra-
conté les événe-
ments tels qu’ils
se sont passés,

de façon crue parfois», ex-
plique Pierrick Destraz. A
37 ans, l’auteur a été batteur
dans le groupe d’Henri Dès,
son père, mais aussi dans le
groupe romand de rock pa-
rodique «Explosion de caca».
Il est ensuite entré dans la
peau de «Tonton Pierrick»,
animateur de radio.

«J’avais l’impression de ne
pas savoir qui est Henri
Louis Destraz, Henri Dès au
civil. Il y a des pièces du
puzzle qui me manquaient.
C’était aussi important pour
moi de comprendre d’où je
viens, de me situer par rap-
port à ce père qui prend tant
de place.»

Retracer le passé, éclairer
les zones d’ombres, aborder
des non-dits n’a pas été sans
risque. Ce travail de mé-
moire lui a valu quelques se-
maines de repos en hôpital
psychiatrique. «J’ai été vic-
time d’un burn-out. Ecrire
ce livre en plus de mes chro-
niques pour Couleur 3,
c’était trop.»

Au fil des pages se con-
firme qu’Henri Dès est un
gars gentil, peu ambitieux,

optimiste, généreux, perfec-
tionniste et secret. Le lecteur
découvre que «Papou» (son
surnom) a rêvé d’être fac-
teur, qu’il a échoué dans son
apprentissage de dessinateur
en bâtiment, qu’il fut un
tombeur ou que sa mère lui
a trouvé son nom de scène.

Entre anecdotes drôles ou
touchantes, le fils raconte les
galères de son illustre papa.

Et il y en a eu depuis sa pre-
mière scène à Lausanne,
voilà 50 ans. «J’ai un peu dû
lui tirer les vers du nez, car
il se fiche de son passé.»

Au risque de jouer les
trouble-fête, Pierrick Des-
traz relate qu’à ses débuts à
Paris, «Papou» a interprété
des chansons de corps de
garde. Et qu’il a mené un
temps une vie de bohème. Il
rappelle qu’entre 1967
et 1977, les disques de la pé-
riode «adulte» se sont mal
vendus. Henri Dès décide
alors d’écrire des chansons
pour son fils, qu’ils interprè-
tent en duo. Il en résulte le
premier album pour enfants
que le chanteur va financer
seul et qui va relancer sa car-
rière. L’auteur mentionne

qu’en 1986, le premier pas-
sage d’Henri Dès à l’Olym-
pia de Paris, en tant que tête
d’affiche, a été un bouillon
financier. Le narrateur inter-
rompt son récit à la fin des
années 1980, lorsque l’ar-
tiste vaudois accède à une
large notoriété.

Contrairement à d’autres
livres d’enfant de vedette,
«Du fils au père» ne distille
ni règlements de compte, ni
amertume, mais beaucoup
d’admiration. En pesant ses
mots, Pierrick Destraz ré-
vèle des secrets de famille,
publie des lettres d’amour,
fait acte de contrition, mais
se garde d’appuyer là où ça
fait encore trop mal.

Il évoque par exemple la
mort de son frère. «Je lui

dois la vie», dit-il. «Julien n’a
survécu que cinq jours et
mes parents m’ont conçu
quelques mois après. J’ai eu
longtemps le sentiment
d’être un fils de remplace-
ment...»

Ce livre «a été un accou-
chement aussi douloureux
qu’exaltant», résume-t-il.
«Mes parents m’ont fait con-
fiance. Ils ont perçu ce pro-
jet comme une thérapie fa-
miliale. Cela m’a fait du
bien et à Henri aussi.»
/PHT-ats

«Henri Dès - Du fils au père», éd.
Favre, 147 pages avec un CD de
huit titres.
Henri Dès est l’invité de l’émission
«Têtes en l’air», de Manuella
Maury, ce soir à 20h05 sur TSR1

REFLETS FAMILIAUX Henri Dès, au centre, pose avec ses enfants, Camille Destraz, a gauche, et Pierrick Destraz, auteur d’un livre biographique
sur son père. (KEYSTONE)

CHANSON

Raconté par son fils, Henri Dès
est moins lisse qu’on le croit

Henri Dès fête ces jours 30 ans
de chansons pour enfants avec la
sortie simultanée d’un double CD,
d’une biographie signée par son fils
et d’une bande dessinée. Livres et
disques ont été dévoilés hier à
Lausanne. Henri Dès les a
présentés lors d’une conférence de
presse organisée dans un bâtiment
de la rue de Bourg, rue chère à
l’artiste. C’est là qu’il a grandi et
que, dans un café, il a chanté en
public pour la première fois. C’était

il y a 50 ans... Pour ses 30 ans de
chansons pour enfants, Henri Dès
publie «Gâteau», livre-disque
comptant deux CD. L’un réunit onze
nouvelles chansons et l’autre
d’anciens succès tels «Flagada»,
«La petite Charlotte» et «La glace
au citron».

Pour marquer cet anniversaire,
les éditions Delcourt diffusent dans
les pays francophones une bande
dessinée tirée à 25 000
exemplaires. Elle rassemble douze

titres d’Henri Dès illustrés par les
dessinateurs Turf, Thierry Coppée,
Jean-Luc Loyer ou Yann Dégruel.
Le Genevois Zep, l’auteur des
«Titeuf», y a également participé.
«C’est magique! Je suis content
qu’il ait accepté de faire la
couverture car je le sais très
sollicité», confie le chanteur. «Son
éditeur a consenti à ce que nous
reprenions une planche d’un album
dans lequel Zep avait dessiné ses
souvenirs de concerts des Rolling

Stones, de U2, de Bob Dylan et
même l’un des miens!»

A presque 67 ans, Henri Dès
entame bientôt une tournée qui fera
escale à Genève le 1er décembre.
«Je prévois des concerts en Suisse
romande dans un an et un passage
à l’Olympia de Paris à fin 2008. Un
nouvel album pour enfants, le
volume 16, est en préparation et
sortira dans un an. Au printemps
2009, il y aura une tournée en
France.» /ats

Un double CD, des chansons en bande dessinée et des tournées

«C’était important pour moi
de comprendre d’où je viens,
de me situer par rapport à ce père
qui prend tant de place»

Pierrick Destraz

BERTRAND CANTAT

Il devrait
sortir
de prison

Le chanteur du groupe Noir
Désir, le Français Bertrand
Cantat, peut envisager de sor-
tir de prison à la mi-octobre. Il
a passé quatre ans derrière les
barreaux pour avoir porté des
coups mortels à sa compagne,
l’actrice Marie Trintignant. Le
parquet de Toulouse a déclaré
hier, devant un juge d’applica-
tion des peines, qu’il ne s’oppo-
sait pas à la libération du
rocker.

L’avocat du chanteur a indi-
qué qu’il y avait eu «un con-
sensus complet sur la réinser-
tion de Bertrand Cantat», te-
nant notamment compte du
rapport de l’administration pé-
nitentiaire selon lequel le chan-
teur était un détenu «modèle».

Le parquet souhaite qu’il se
plie à des mesures de contrôle
et d’assistance psychologique
un an après son éventuelle li-
bération et qu’il s’abstienne «de
toute prise de position publi-
que et de toute publication au-
diovisuelle ou écrite en rela-
tion avec les faits».

L’avocat a affirmé que son
client est non seulement prêt à
se soumettre à une assistance
psychologique, mais qu’il de-
mande cette aide de longue
date. Il a ajouté que Bertrand
Cantat «ne montera pas sur
scène dans les prochains mois»,
précisant cependant qu’«il al-
lait retravailler dans la musi-
que».

Bertrand Cantat, âgé de 43
ans, est incarcéré depuis sep-
tembre 2004 en France, après
plus d’un an passé en détention
en Lituanie. C’est lors d’une
violente dispute dans un hôtel
de Vilnius, en juillet 2003, que
Bertrand Cantat avait mortel-
lement frappé Marie Trinti-
gnant. /ats-afp

En bref
■ JACQUES MARTIN

Cécilia Sarkozy
aux obsèques

Les obsèques de l’animateur de
télévision français Jacques Martin,
décédé la semaine dernière à l’âge
de 74 ans, ont eu lieu hier à Lyon.
Elles ont été célébrées en
présence de son ex-épouse,
Cécilia Sarkozy, accompagnée de
leurs deux filles, ainsi que de
plusieurs ministres et
personnalités: Rachida Dati,
Patrick de Carolis, Stéphane
Collaro, Laurent Gerra, Piem,
Pierre Bonte, Chantal Goya ou
encore Enrico Macias. /ats-afp

■ TESSIN
Paparazzis accusés
de chantage

Le Ministère public tessinois
soupçonne un paparazzi italien de
blanchiment d’argent après avoir
extorqué des fonds à des stars.
Avec onze complices, il aurait
organisé un vaste réseau de
chantage, exigeant jusqu’à
100 000 francs de plusieurs
personnalités en Italie,
photographiées dans des
situations compromettantes, pour
que les clichés ne soient pas
publiés dans des journaux à
scandale. Parmi les victimes
figureraient l’industriel Diego della
Valle, patron des chaussures Tod’s
et du club de football de la
Fiorentina, ou des footballeurs
comme David Trezeguet. /ats-ansa

TRACES D’EAU SUR MARS
Ce sont des glissements de terrain...
Les traces d’eau à la surface de Mars ne seraient que de banals glissements de terrain. Des clichés
d’une précision inégalée ont permis à une équipe internationale de chercheurs, dont des scientifiques
de l’Université de Berne, d’arriver à cette conclusion. Cette année, la sonde européenne Mars Express
a pour sa part trouvé de vastes quantités de glace d’eau pure sous le pôle sud de Mars. /ats

SP
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FOOTBALL
L’UEFA suspend Scolari
Luiz Felipe Scolari a été suspendu quatre matches
par l’UEFA pour l’accrochage avec le joueur serbe
Ivica Dragutinovic (deux matches d’arrêt). Le
sélectionneur du Portugal fera appel. /si

Petar Aleksic se refait
un nid chez les Albatros
Petar Aleksic, l’ancien entraîneur d’Union
Neuchâtel (basket), a été nommé premier
entraîneur-assistant de l’Alba Berlin, l’une
des meilleures équipes allemandes. /ptu
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ARRÊT Steve Zampieri a mis
un terme à sa saison.

(ARCHIVES DAVID MARCHON)

Zampieri
malade
Steve Zampieri souffre d’une
mononucléose. Le cycliste
professionnel a trouvé
l’explication à ses problèmes
de santé récurrents depuis le
mois de juin. «Pour moi, la
saison est terminée», lâche
le coureur de Cofidis. «Je
vais d’abord essayer de me
soigner. Cela peut prendre
deux ou trois, voire six mois.
On verra si je reviens à la
compétition. Il est difficile
de se remettre de ce genre
de maladie.» Sous contrat
pendant encore une année
avec l’équipe française,
Steve Zampieri pourrait
mettre un terme à sa carrière
plus tôt que prévu. /jce

Demain, Neuchâtel Xamax
accueillera le FC Bâle. Le club
référence de la dernière décennie
dans le football Suisse s’identifie
pleinement à son charismatique
entraîneur à succès, Christian
Gross. Interview.

EMANUELE SARACENO

L’
heure de vérité va son-
ner pour Neuchâtel Xa-
max dimanche à la Ma-
ladière (16h). Surpre-

nant troisième du classement de
Super League, le néo-promu bou-
clera son premier tour face au
grand favori du championnat, le
FC Bâle de Christian Gross.

A sa neuvième saison sur les
bords du Rhin, le plus victorieux
des entraîneurs helvétiques –
cinq titres de champion et quatre
Coupes de Suisse à son palmarès,
sans compter trois participations
à la Ligue des champions et un
quart de finale de la Coupe
UEFA, à partager entre Bâle et
GC – n’a rien perdu de sa pas-
sion ni de son ambition. Malgré
un emploi du temps de ministre,
juste avant son déplacement eu-
ropéen à Sarajevo, il a accepté de
répondre à nos questions. Avec sa
voix de stentor et sa franchise ca-
ractéristiques.

Christian Gross comment jugez-
vous le début de saison de votre
équipe?
C’est un peu tôt pour tirer un

premier bilan. Le marché des
transferts sur le plan national est
encore ouvert. Nous avons
connu des départs et des arrivées
importantes. Il nous faut du
temps pour améliorer la cohé-
sion. Mais nous sommes sur la
bonne voie.

La déception pour deux titres de
champion envolés sur le fil a-t-
elle été pleinement digérée?
Absolument. Vous savez,

maintenant en Europe, très sou-
vent les championnats se déci-
dent lors des dernières journées.
Nous devons donc féliciter le FC
Zurich pour ses victoires et es-

sayer de reconquérir le ti-
tre. Mais le bilan de nos
dernières saisons est tout
de même positif. Il y a
deux ans, nous sommes
allés loin en Europe (réd:
quart de finale de la Coupe
UEFA), il y a quelques mois
nous avons remporté la Coupe
de Suisse. Ce n’est pas si mal...

Vous n’avez jamais pensé
privilégier une compétition
plutôt que l’autre?
Non. Au FC Bâle on se

doit de chercher toujours la
victoire. Et la Coupe d’Eu-
rope procure des sensations
extraordinaires que l’on
veut absolument vivre le
plus longtemps possible. De
plus, nous avons des res-
ponsabilités vis-à-vis de no-
tre public. Nous subissons la
concurrence du hockey. Le
seul moyen de conserver
nos nombreux supporters
est de gagner, encore et
toujours.

Le FC Bâle n’a
donc rien perdu de
ses ambitieux?
Oui, mais la

donne du foot-
ball a pas mal
changé de-
puis quelques
années. Il est
très difficile
d’engager des
talents européens. Il faut élargir la
recherche à d’autres continents.
En revanche, les managers sui-
vent de très près ce qui se passe en
Suisse et il devient de plus en plus
compliqué de conserver ses
joueurs. Même très jeunes, ils par-
tent tenter leur chance à l’étran-
ger. C’est impossible dans ces con-
ditions de travailler sur le long
terme. Je suis pratiquement obligé
de planifier week-end après
week-end!

Malgré tout, vous arrivez encore à
attirer des joueurs réputés, à
l’image de Huggel et Streller...
Heureusement. Dans ces cas, je

crois que tout le monde est ga-
gnant. Benny et Marco ont besoin
de se relancer et le FC Bâle peut
profiter de leur expérience et de

leur mentalité positive. Je les
ai retrouvés avec un

grand plaisir.

Vous en êtes à votre
neuvième saison au FC
Bâle. La passion est-
elle toujours intacte?
Je ne comprends pas

cette question. J’ai signé
un contrat et je le respecte

comme j’ai toujours fait
dans ma carrière. Je suis un

professionnel et j’essaie de faire
mon travail au mieux.

Votre nom revient quand même
souvent lorsqu’on évoque la
succession de Köbi Kuhn après
l’Euro...
Il est extrêmement prématuré

d’en parler. L’équipe de Suisse
n’est pas un objectif, pour le mo-
ment. Seul le FC Bâle m’intéresse.
/ESA

GAGNEUR Le plus titré des
entraîneurs helvétiques veut encore
enrichir le palmarès du FC Bâle.
Mais il est conscient que s’imposer
à la Maladière ne sera pas une
tâche aisée. (KEYSTONE)

«Xamax est la révélation de la saison»
M. Gross, comment voyez-vous ce match face à
Xamax?
Nous allons essayer de gagner, comme tou-

jours, tout en sachant que ce sera difficile. Cha-
que année il y a une équipe que l’on n’attendait
pas au moment des pronostics. Pour l’heure, Xa-
max est la révélation de la saison. Mais ce n’est
pas forcément une surprise connaissant la qualité
de travail de Gérard Castella.

Vous allez aussi retrouver trois joueurs que vous
connaissez bien...
Et avec beaucoup de plaisir. J’ai d’excellents

souvenirs avec ces trois hommes. Pascal (réd:
Zuberbühler) a été mon gardien pendant dix

ans. Je lui dois beaucoup. Julio (réd: Rossi) a mar-
qué tellement de buts importants en Ligue des
champions... Il a été inoubliable. Alexandre (réd:
Quennoz) a moins joué mais il a toujours ré-
pondu présent lorsqu’il a été appelé. Je me sou-
viens en particulier de son très bon match face
au Celtic, qui nous avait ouvert les portes de la
phase de groupes de la Ligue des champions.

Pensez-vous que le fait de jouer sur une pelouse
synthétique avantagera Xamax?
Je le pense. Ce d’autant que nous rentrerons

de Sarajevo seulement vendredi soir (réd: ce
soir). Nous aurons donc un temps d’adaptation
très réduit. Mais nous saurons faire face. /esa

ANGLETERRE

Mourinho-Chelsea, c’est fini!
José Mourinho fait sa valise.

Après un début de saison en
demi-teinte et des tensions
grandissantes avec le président
Roman Abramovich, l’entraî-
neur portugais quitte Chelsea.

Arrivé en 2004, il s’en va
avec deux titres en champion-
nat, une Coupe d’Angleterre,
deux Coupes de la Ligue et
une invincibilité à Stamford
Bridge.

L’ancien sélectionneur israé-
lien Avram Grant, qui a re-

joint le staff londonien à l’in-
tersaison pour y occuper les
fonctions de directeur, rempla-
cera Mourinho sur le banc. Il
sera épaulé par Steve Clarke,
ancien adjoint du portugais.
Chelsea n’a pas précisé s’il
s’agissait de nominations pro-
visoires ou définitives. Mais se-
lon les médias britanniques, le
duo devrait céder sa place
quand Abramovich aura
trouvé un entraîneur plus
«capé». /si

TRANSFERTS

Pas de Xamax
pour Bruno Valente

Selon toute vraisemblance,
Bruno Valente ne rejoindra pas
les rangs de Neuchâtel Xamax.
«Nous ne sommes pas parvenus
à nous entendre avec le FCC»,
relate le directeur sportif «rouge
et noir» Jean-Marc Rohrer.
«Nous avons estimé que la
somme de transfert demandée
par les Chaux-de-Fonniers était
trop élevée.» Le FCC aurait pu

envisager un échange avec Mo-
reno Merenda, mais Xamax –
qui cherche à enrichir son sec-
teur offensif après la grave bles-
sure de Milos Malenovic – n’est
pas entré matière. «Nous som-
mes sur la piste d’attaquants en
disgrâce dans leurs clubs ou alors
des joueurs de Challenge Lea-
gue avec une clause libératoire.»,
conclut Jean-Marc Rohrer. /esa

STOP José Mourinho en a eu
assez du président. (KEYSTONE)

FOOTBALL

«Gross» passion
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Sion a déjoué les pronostics
et s’est imposé 3-2 contre
Galatasaray en match aller du
1er tour de la Coupe de
l’UEFA.

JULIEN PRALONG

A
Genève, les Valaisans
ont frôlé l’exploit en
menant 3-0 avant de
baisser peu à peu pa-

villon à l’heure du réveil des
hommes de Feldkamp. Le
match retour du 4 octobre
s’annonce des plus compli-
qués.

La veille de la partie, en con-
férence de presse, Alberto Bi-
gon osait à peine acquiécer.
«C’est vrai, si Galatasaray de-
vait avoir un petit défaut, ce
serait la défense...» La première
mi-temps venait ainsi ampli-
fier les propos du technicien
transalpin. Durant un peu plus
d’une demi-heure, Sion ne fai-
sait qu’une bouchée de l’ar-
rière-garde pataude des Turcs.
Ces derniers payaient
d’ailleurs leur manque flagrant
de mobilité surtout de la part
d’un Song plus tout jeune (31
ans) et d’un S – au prix fort.

Les Sédunois menaient en
effet 3-0 après 32 minutes de
jeu seulement! Grands artisans
de ce départ en fanfare, le vé-
loce Adeshina en pointe qui of-
frait le 1-0 à Dominguez (7e),
le vif et inspiré Colombien qui
en faisait de même avec Vanc-
zak (10e) et Alioui, auteur
d’une percée rageuse dans le
couloir et d’un tir que Song
déviait dans ses buts (32e).

S’il est parfois des instants
où une équipe semble touchée
par la grâce, les 35 premières
minutes de la partie furent de
cette trempe pour Sion. Cha-
que rebond, chaque renvoi ou
contre, chaque second ballon
sourirent aux Sédunois. Tant
et si bien que l’excellent modé-
rateur Obradovic et les siens
paraissaient intouchables sur
la pelouse du Stade de Genève.

Mais il est bien rare que la
réussite accompagne à ce point
une formation 90 minutes du-
rant.

Les Valaisans l’apprenaient à
leurs dépens et perdaient, au
fil des longues minutes s’égré-
nant, leur précieux et inespéré
capital. La faute à une certaine
nervosité. A un manque de
maîtrise au moment de tuer le
rythme et de gérer la rencon-
tre. A une défense jouant cer-
tainement trop bas sur le ter-
rain pour espérer mettre sous
pression des demis stambou-
liotes agiles et tranchants, à
l’image de Hasan Sas à droite
et Lincoln dans l’axe.

L’ancienne perle de Schalke
profitait d’ailleurs d’un place-
ment malheureux de Kali pour
réduire la marque avant la
pause. L’expérimenté Linde-
roth, quant à lui, se chargeait
de parachever, d’un tir placé
des 18 m, un mouvement ini-

tié de la gauche, où Geiger
manquait de bouteille à ce ni-
veau de compétition en se lan-
çant de façon rédhibitoire.

La solidarité défensive dont
avaient fait preuve les hom-
mes de Bigon connaissait là sa
limite. Car on ne peut pas dire
que les Sédunois respirèrent la
sérénité, surtout à la relance, se
mettant souvent seuls dans
maintes situations délicates.
Kali, incertain avant la rencon-
tre, ne fut jamais réellement à
son meilleur niveau. Son bi-

nôme axial, Nwaneri, qui
brilla surtout par son abnéga-
tion dans les duels, perdit pour
sa part bien trop de ballons à la
première passe.

Toutefois, des regrets, Sion
peut en nourrir. Il eut à plu-
sieurs reprises le quatrième
but au bout du pied, sans par-
venir à faire plier Orkun une
fois encore. Puis, l’arbitre lui
refusa un probable penalty à la
61e, lorsque Geiger se faisait
descendre dans la surface. Et
peut-être même un autre, à la

74e, pour une main stambou-
liote. Cependant, dans une fin
de match animée, les Turcs au-
raient également pu faire pen-
cher la balance de leur côté.
Vailati devait en effet s’inter-
poser trois fois sur des tentati-
ves de Lincoln (82e/86e) et
Umit Karan (83e), préservant
ainsi un succès qui, s’il n’as-
sure de loin pas une qualifica-
tion pour la phase des groupes,
permet au FC Sion d’entrete-
nir l’espoir de passer cet écueil
a priori hors de portée. /JP-si

EN VRAC
Football
Coupe UEFA
1ER TOUR, MATCH ALLER
Sarajevo - Bâle 1-2
Sion - Galatasaray Istanbul 3-2
Empoli - Zurich
Spartak Moscou - Häcken Göteborg 5-0
Larissa/Grè - Blackburn Rovers 2-0
Bayer Leverkusen - União Leiria/Por 3-1
Wielkopolski/Pol - Etoile Belgrade 0-1
AEK Athènes - Salzbourg 3-0
Tampere United - Bordeaux 2-3
Zenit St-Petersbourg - Liège 3-0
Mlada Boleslav/Tch - Palerme 0-1
Dinamo Zagreb - Amsterdam 0-1
Sochaux - Panionios Athènes 0-2
Bayern Munich - Lisbonne 1-0
Brann Bergen - FC Bruges 0-1
Stockholm - Braga/Por 2-1
Bucarest - Elfsborg Boras/Su 1-2
Lokomotive Sofia - Rennes 1-3
Midtjylland/Dan - Moscou 1-3
Rabotnicki Skopje - Bolton 1-1
Sparta Prague - Odense/Dan 0-0
Aris Saloniki - Saragosse 1-2
Groningue - Fiorentina 1-0
Bratislava - Pan. Athènes 1-1
Toulouse - CSKA Sofia 0-0
Nuremberg - Rapid Bucarest 0-0
Anderlecht - Rapid Vienne 1-1
Atletico Madrid - Erciyespor/Tur 4-0
Austria Vienne - Valerenga Oslo 2-0
Heerenveen - Helsingborg/Su 5-3
Sampdoria Gênes - Aalborg/Dan 2-2
Hapoel Tel Aviv - AIK Stockholm 0-0
Everton - Metalist Charkov/Ukr hors délai
Getafe - Twente Enschede 1-0
Tottenham - Anorthosis 6-1
Aberdeen - Dnjepr 0-0
Villareal - Bate hors délai
Paços - Alkmaar hors délai

Cyclisme
Tour d’Espagne
18e étape, Talavera de la Reina -
Ávila (154 km): 1. Luis Perez
(Esp/Andalusia Caja Sur) 3h43’45
(41,201 km/h). 2. Cadel Evans (Aus) à
0’41. 3. Franco Pellizotti (It). 4. Samuel
Sanchez (Esp). 5. Denis Menchov
(Rus). 6. Ezequiel Mosquera (Esp). 7.
Stéphane Goubert (Fr). 8. Carlos Sastre
(Esp). 9. Maxime Monfort (Be). 10.
Vladimir Karpets (Rus). Puis: 18. Oliver
Zaugg (S), tous même temps. 60.
David Loosli (S) à 4’14’’. 131. Patrick
Calcagni (S) à 27’45’’.
Classement général: 1. Menchov
74h22’13. 2. Evans à 2’27. 3. Sastre à
3’02. 4. Sanchez à 4’01. 5. Efimkin à
4’27. 6. Mosquera à 4’35. 7. Karpez à
6’17. 8. Manuel Beltran (Esp) à 7’41. 9.
Anton à 7’47. 10. Carlos Barredo (Esp)
à 8’48. Puis: 17. Zaugg à 16’01. 18.
Chavanel à 18’17. 87. Loosli à 1h29’13.
105. Calcagni à 1h50’54.

Hockey sur glace
LNB
BIENNE - SUISSE M20 0-3 (0-1 0-1 0-1)

Stade de glace: 1514 spectateurs.
Arbitres: MM. Popovic-Reiber, Kehrli-
Kohler.
Buts: 8e Bodenmann (Lötscher) 0-1.
34e Bodenmann (Schlagenhauf, à 5
contre 4) 0-2. 48e Maurer (Villas, Suri,
à 5 contre 4) 0-3.
Pénalités: 10 x 2’ contre Bienne, 13 x
2’ contre la Suisse M20.
Notes: Damiano Ciaccio (YS) auteur
d’un blanchissage!

1.  Chaux-de-Fds 3    3    0    0      0    18-6        9 
2. Bienne 4 3 0 1 0 18-10 9
3. Viège 3 2 0 1 0 16-9 7
4. Lausanne 3 2 0 0 1 21-9 6
5. Ajoie 2 1 1 0 0 7-4 5
6. GCK Lions 3 1 1 0 1 15-18 5
7. Martigny 3 1 0 1 1 10-11 4
8.  YS Neuchâtel  3    1   0    1      1   10-12       4
9. Thurgovie 3 0 1 1 1 11-12 3
10. Olten 3 1 0 0 2 8-15 3
11. Langenthal 3 0 1 0 2 11-15 2
12. Coire 3 0 1 0 2 6-18 2
13. Sierre 3 0 0 1 2 6-16 1

Rugby
Coupe du monde
Groupe B. A Cardiff: Pays-de-Galles -
Japon 72-18 (29-11). Classement: 1.
Australie 2-10 (123-23). 2. Pays-de-
Galles 3-10 (134-67). 3. Fidji 2-10 (64-
47). 4. Japon 3-1. 5. Canada 2-0.
Poule D. Ce soir, Saint-Denis (Stade de
France), 21h: Francce - Irlande ce soir à
21h. /si

FOOTBALL
Alphonse maintient l’espoir
Le FC Zurich a préservé ses chances en Coupe UEFA.
Les Zurichois se sont inclinés 2-1 à Empoli. Le but
inscrit par Alphonse (ex-FCC) à la 73e minute est celui
de l’espoir avant le match retour du 4 octobre. /si

Luis Perez fête sa retraite
avec une victoire
L’Espagnol Luis Perez Rodriguez a remporté la 18e étape
de la Vuelta. La journée a été marquée par les abandons
de quatre coureurs en préparation pour les Mondiaux, en
particulier le maillot arc-en-ciel, Paolo Bettini. /si
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Le FC Bâle a pratiqué assuré
sa quatrième qualification pour
la phase de poules de la Coupe
de l’UEFA. Les Rhénans se sont
imposés 2-1 en Bosnie face au
FK Sarajevo. Le match retour au
Parc St-Jacques le 4 octobre
prochain ne sera qu’une simple
formalité.

La formation de Christian
Gross n’a rencontré aucune
difficulté majeure pour asseoir sa
supériorité. Après onze minutes,
Carlitos ouvrait le score en
bénéficiant d’un excellent travail
en pivot de Streller. Ce but qui
est tombé très vite a grandement
facilité la tâche du FCB.

Sous l’impulsion d’un Carlitos
intenable, les Bâlois ont mulitplié
les attaques devant la cage
bosniaque. Le 2-0 survenait à la
63e sur une action conduite à
nouveau par Carlitos. L’ex-
Sédunois servait Ergic qui armait
une frappe imparable à l’orée de
la surface.

La seule fausse note de la
soirée pour les Bâlois est venue
de cette faute d’inattention dans
les arrêts de jeu qui a permis à
Milosevic de réduire le score.
Délaissé à six mètres de la cage,
le défenseur battait Costanzo de
la tête. Ce but bien tardif ne
modifie en rien la situation des
Bosniaques dans ce premier tour
de la Coupe de l’UEFA: elle est
sans espoir ! /si

SARAJEVO - BÂLE 1-2 (0-1)

ASIM FERHATOVIC HASE: 6000 spectateurs.
ARBITRE: Lajuks (Lett).
BUTS: 11e Carlitos 0-1. 63e Ergic 0-2. 93e Milosevic 1-2.
FK SARAJEVO: Fejzic; Babic, Basic, Milosevic, Saraba; Dzakmic (46e Maksimovic),
Grujic; Muharemovic, Repuh (72e Janjos), Hadzic (46e Turkovic); Rascic.
BÂLE: Costanzo; Zanni, Majstorovic, Marque, Nakata; Huggel; Carlitos, Ergic,
Chipperfield (72e Frei), Caicedo (64e David Degen); Streller (84e Eduardo).
NOTES: Bâle sans Ba et Carignano, blessés. Avertissements: 32e Basic. 62e Repuh.
86e Saraba.

Le FC Bâle presque qualifié pour la phase de poules de la Coupe UEFA

SOULAGEMENT Pour le FC Sion de Bühler, Vanczak, Kali et Dominguez, l’exploit n’était pas loin. Mais... (KEYSTONE)

On ne peut pas
dire
que les Sédunois
respirèrent
la sérénité,
surtout
à la relance

FOOTBALL

Un mince avantage pour Sion

SION - GALATASARAY ISTANBUL 3-2 (3-1)

STADE DE GENÈVE: 15 000 spectateurs.
ARBITRE: Megia Davila (Esp).
BUTS: 7e Dominguez 1-0. 10e Vanczak 2-0. 32e Alioui 3-0. 38e Lincoln 3-1. 67e Linderoth 3-2.
SION: Vailati; Alioui (50e Geiger), Kali (71e Mijadinoski), Nwaneri, Paito; Obradovic, Vanczak, Bühler; Dominguez; Adeshina (63e
Zaki).
GALATASARAY: Orkun; Ugur, Song, Servet, Volkan; Linderoth; Hasan Sas, Lincoln, Carrusca (39e Ayhan); Nonda (62e Umit Karan),
Hakan Sukur (90e Bouzid).
NOTES: Sion sans Beto, Di Zenzo ni Joao Pinto (blessés), Galatasaray sans Arda, Sabri ni Okan (blessés). 20e but de Nonda annulé
pour hors-jeu. Avertissements: 56e Ugur. 68e Geiger. 91e Vailati.

IVAN ERGIC Bâle, bien parti, a laissé Sarajevo derrière lui. (KEYSTONE)
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Deuxième ligue, inter
SAINT-IMIER – LE MONT LS 1-2 (0-1)
Fin-des-Fourches: 200 spectateurs
Arbitre: M. Fontana.
Buts: 25e Belhadi 0-1. 81e Becirovic 0-2.
91e Zengue 1-2.
Saint-Imier: Sandala; E. Martinez,
Martello, Gerber, Luzubu; Faivre (73e
Perret), Da Costa, Schaerz; Jérémie
Menanga, Hostettler (61e Costantino), De
Melo (50e Zengue).
Le Mont LS: Hoxha; Ait Ouadi, Zidane,
Yenga; Benslimane (47e Cadet),
Demircan (57e Noseda), Weszeli, Kandil
(75e Philippe), Belhadi; Becirovic, Nsilu.
Notes: St-Imier sans Casasnovas, Da
Silva ni I. Martinez (blessés). Expulsion
de Ait Ouaddi (80e jeu dur). /gde
1.Thoune M21 5 5 0 0 14-4 15
2. Le Mont 5 4 1 0 10-3 13
3. Breitenrain 5 3 1 1 13-3 10
4. Bavois 5 2 2 1 9-7 8
5.  NE Xamax M21    5    2    2    1      8-6        8 
6.  Cortaillod             5    2    2    1      5-4        8 
7. Dürrenast 5 1 4 0 10-9 7
8. Belfaux 5 1 3 1 9-9 6
9. Porta./Glett. 5 1 2 2 6-6 5

10. Stade Payerne 5 1 2 2 8-12 5
11. Romontois 5 1 1 3 7-10 4
12. Aarberg 5 0 2 3 7-14 2
13. Saint-Imier           5    0    1    4      6-15      1 
14. Farvagny/Ogoz 5 0 1 4 3-13 1
Samedi
17h30 Cortaillod - Le Mont

Romont - NE Xamax M21
Dimanche
15h00 Fravagny - Saint-Imier

Deuxième ligue
LE LOCLE-COLOMBIER 2-3 (1-1)
Jeanneret: 100 spectateurs.
Arbitre: M. Helbling.
Buts: 28e Wailo 1-0. 34e Jordi 1-1. 53e
Bize 1-2. 62e Bourassi 1-3. 92e
Cannatella 2-3.
Le Locle: Galli; Murinni, Tanisik, Mazzeo,
Robert (56e Nevers); Catalioto, Da Rocha,
Marques (64e Cannatella), Karib (72e
Baldi), Polatli; Wailo.
Colombier: Fontela; Pirelli, Massimango,
Bajrami, Dias Andrade; Jouval (74e
Garzoli), Bize, Bourassi, Viglino (68e
Azenha); Calani, Jordi.
Notes: avertissements : 21e Jordi (faute),
46e Massimango (faute), 59e Da Rocha
(faute). /mba

BOUDRY - LUSITANOS 2-1 (1-1)
Sur-la Forêt: 50 spectateurs.
Arbitre: M. Ramadan.
Buts: 6e Aloé 1-0. 14e Oliveira 1-1. 93e
Billeter 2-1.
Boudry: Fiorillo; Holzer, Giorgis, Soares;
Magnin (66e Broillet), Billeter, Bassi,
Buschini; Hofmann, Aloé, Marzo (84e
Fernandes).
Lusitanos: Fernandez; Matos, Magalhaes,
Gomes, Da Conceiçao; De Oliveira (71e
Rei), Da Silva C. (60e Pinto Alves), Da
Silva H., Dos Santos, Oliveira; N. Da Costa.
Notes: avertissements à Bassi (12e jeu
dur), Oliveira (22e jeu dur), Aloé (51e
réclamations), Gomes (91e antijeu) et
Broillet (93e antijeu). Coups de coin: 3-3
(2-2). /cho
1. Colombier 4 3 1 0 9-3 10
2. Hauterive 4 3 1 0 11-6 10
3. Boudry 4 3 1 0 10-7 10
4. Audax-Friùl 4 1 2 1 7-7 5

Gen./Coffrane 4 1 2 1 7-7 5
6. Bôle 4 1 2 1 4-4 5
7. Marin 4 1 2 1 7-11 5
8. Bosna Cernier 4 1 1 2 4-6 4
9. Le Locle 4 1 1 2 13-10 4

10. Serrières II 4 1 0 3 7-6 3
11. Lusitanos 4 1 0 3 5-11 3
12. Béroche-Gorgier 4 0 1 3 4-10 1
Samedi
17h30 Bosna Cernier - Le Locle

Béroche-Gorgier - Lusitanos
18h00 Boudry - Bôle
18h30 Audax-Friúl - Marin
Dimanche
14h30 Colombier - Hauterive

Les Genev.s/Coffrane - Serrières

Troisième ligue, groupe 1
Ce soir
20h15 Xamax III - Saint-Blaise
Samedi
17h30 Dombresson - Coffrane
18h00 Espagnol - Fontainemelon

Cornaux - Béroche-Gorgier II
Dimanche
10h00 Le Landeron - La Chx-de-Fds II
15h00 Auvernier - Ticino

Groupe 2
Ce soir
20h15 Boudry II - Cortaillod II
Samedi
18h00 Etoile-Sporting - La Sagne
Dimanche
10h00 Saint-Imier II - Colombier II
14h30 Deportivo - Fleurier
15h00 Kosova - Peseux Comète
16h00 Les Pts-de-Martel - C.-Cormondr.

Quatrième ligue, groupe 1
Ce soir
20h00 Les Bois - Villeret
Samedi
18h00 La Sagne II - Etoile-Sporting II

C.-Cormondrèche II - Les Brenets
Dimanche
10h00 Bôle II - Sonvilier

Les Gen.s/Coffr. II - Val-de-Trav.
15h00 Audax-Friúl II - Bevaix

Groupe 2
Ce soir
20h00 Le Locle Sports II - Valangin
Samedi
17h30 Marin-Sports II - Vallée
Dimanche
10h00 Môtiers - Boudry III

Saint-Blaise II - Centre Espagnol
15h00 Centre Portugais - Fleurier II

Groupe 3
Ce soir
20h00 Benfica - Lignières II
Samedi
18h00 Saint-Sulpice - Cornaux II
18h30 Hauterive II - Helvetia
19h30 Deportivo II - Peseux Comète II
Dimanche
15h00 Couvet - Fontainemelon II

Coupe neuchâteloise
Ce soir
20h00 Les Brenets II - Ticino II
Samedi
17h30 Sonvilier II - Floria II
Dimanche
10h00 Môtiers II - Coffrane II
Lundi
20h00 Saint-Blaise III - Bér.-Gorgier III

M16
Dimanche
12h30 NE Xamax - Bâle

M15
12h00 Wohlen - NE Xamax

M14
12h00 Wohlen - NE Xamax

Inters A
Samedi
16h00 Audax-Friùl - La Sallaz
Dimanche
13h00 Lausanne-Ouchy - Cortaillod
15h00 Marly - La Chaux-de-Fonds

Juniors A, groupe 1
Ce soir
20h00 Deportivo - Fleurier
Samedi
16h00 Colombier - Bas-Lac
15h15 Corc. Cormondrèche - Le Locle
15h45 Etoile-Sporting - Béroche-Gorgier
16h00 Boudry - Cortaillod

Juniors A, groupe 2
Ce soir
20h00 Couvet - Erguel Saint-Imier
Samedi
14h00 Floria - Peseux Comète
16h00 La Chx-de-Fonds - Dombresson
Première ligue féminine
Dimanche
13h00 Etoile - FC Court
Troisième ligue féminine
Samedi
17.30 Les Geneveys/Coffrane - Azzurri
Dimanche
10.00 Fleurier - Couvet
11h00 Colombier - Cortaillod

FOOTBALL - ANFCoupe Davis. Les choses
sérieuses débutent cet après-
midi à 14 heures. Roger Federer
affrontera Radek Stepanek,
avant de laisser sa place à
Stanislas Wawrinka qui n’aura
pas la tâche facile face à
Thomas Berdych (ATP 9).

PRAGUE
JÉRÉMIE MAYORAZ

L’
équipe de Suisse de
Coupe Davis doit à tout
prix sauver sa place
dans le groupe mondial.

Cette année, la tâche des Helvè-
tes s’annonce plus corsée qu’en
2005 face à la Grande-Bretagne
ou qu’en 2006 face à la Serbie. La
Tchéquie est un gros morceau.

Stanislas Wawrinka (ATP 44)
va le vérifier tout à l’heure face à
Thomas Berdych, neuvième
joueur mondial. «La partie s’an-
nonce compliquée pour tout le
monde. Les Tchèques ont des
joueurs redoutables. A mon avis,
les deux équipes ont leur place
dans le groupe mondial», estime
le Lausannois. Severin Lüthi va
même un peu plus loin. «Cette
rencontre est digne d’une demi-
finale, voire d’une finale de
Coupe Davis», précise le capi-
taine de la formation suisse.

A quelques heures du coup
d’envoi du premier simple entre
Roger Federer et Radek Stepanek
(ATP 34), le ton est donné.
L’équipe de Suisse a tout à crain-
dre de cette rencontre capitale. Les
Tchèques aussi. Choc de titans.
Qui risque de se jouer sur le fil.

Comme d’habitude, Roger Fe-
derer – ou Rogera Federera dans
la langue locale – devrait appor-
ter deux points à la Suisse. Der-
rière, Stanislas Wawrinka devra
se méfier aussi bien de Thomas
Berdych que de Radek Stepa-

nek, deux joueurs qui le précè-
dent au classement ATP. «Je vais
au-devant de deux matches très
difficiles, j’en suis tout à fait con-
scient. Mais j’ai la chance d’avoir
Roger devant moi, ce qui m’en-
lève un peu de pression», expli-
que le Vaudois qui espère bien
apporter un point au clan
helvète. «Je me sens en forme et
j’ai parfaitement récupéré de ma
blessure. Je vais tout donner», en-
chaîne le récent huitième de fi-
naliste à l’US Open.

Même son de cloche du côté
tchèque. «En Coupe Davis, tout
peut arriver. On va se battre sur
tous les points et peut-être au-
rons-nous alors une chance de
faire trembler notre adversaire»,
explique un Radek Stepanek,

motivé comme rarement. Il
faut dire qu’après trois ans d’ab-
sence en Coupe Davis (en dés-
accord avec l’ancien capitaine,
Cyril Suk, Stepanek avait pré-
féré claquer la porte de l’équipe
tchèque), l’ancien compagnon
de Martina Hingis a soif de vic-
toires chez lui. «J’ai envie de
montrer au public ce que je
vaux et je pense que cette ren-
contre de Coupe Davis est
idéale pour le faire», poursuit le
joueur de 28 ans, qui du hui-
tième rang mondial avait chuté
au-delà du top 100 pour cause
de blessure, avant de remonter
en 34e position.

Sans surprise, Roger Federer
et Yves Allegro feront équipe en
double. Contre une paire tchè-

que qui reste encore à définir
(lire encadré). Si la logique est
respectée, la rencontre de de-
main pourrait valoir de l’or.
«On sait que le double est capi-
tal. Mais on verra match après
match», commente Severin
Luthi, avant d’ajouter: «Pour
l’instant, nous nous concen-
trons sur les deux premiers sim-
ples».

Avec Federer-Stepanek en ou-
verture, le capitaine de l’équipe
de Suisse devrait être exaucé.
Comme les 450 spectateurs
«rouge et blanc» qui sont atten-
dus à la Sazka Arena. Et qui de-
vront donner de la voix pour se
faire entendre au milieu de
quelque 14 000 supporters tchè-
ques. /JMA

REGARDS Roger Federer (à gauche) et Stanislas Wawrinka ont un beau défi à relever devant eux. (KEYSTONE)

TENNIS

Un barrage «digne d’une
finale de Coupe Davis»

En coulisses de la Coupe Davis
● La question Qui de Lukas Dlouhy ou de Radek Stepanek prendra place
aux côtés de Martin Damm en double? Le capitaine de l’équipe tchèque,
Jaroslaw Navratil, a annoncé hier la titularisation de Dlouhy. Alors que tout le
monde misait sur la présence de l’«ex» de Martina Hingis. Coup de bluff? «Je
m’attendais à affronter la paire Damm-Stepanek, qui a déjà remporté cinq
tournois. Mais les Tchèques vont peut-être changer d’équipe juste avant le
début de la partie. On verra», précisait Yves Allegro. La réponse tombera
demain, une heure avant le coup d’envoi du double.
● Le chiffre 8, comme le nombre de questions posées par les journalistes
tchèques à Roger Federer. Contre seulement deux à leur équipe nationale.
Exemple de question posée au nouveau tsar des lieux: «Pour vous battre, il
faut que vous ayez mal dormi. C’est la seule solution, non?» Réponse de
Federer: «Malheureusement pour vous, je dors bien ici (rires)».
● La surface Un revêtement Taraflex, qui ressemble à celui des Swiss
Indoors de Bâle et à celui que les Suisses avaient choisi en février dernier pour
affronter l’Espagne à Genève. «Ce n’est pas ma meilleure surface. Mais j’ai déjà
réussi de bonnes performances sur ce type de revêtement, je suis confiant»,
précise Stanislas Wawrinka. Le Lausannois avait atteint les demi-finales du
tournoi bâlois. Roger Federer semble lui aussi optimiste. «J’apprécie ce type de
revêtement, un peu plus rapide qu’à Bâle», lâche le numéro un mondial.
● La bonne humeur Malgré l’enjeu de cette fin de semaine, Roger Federer et
Cie n’en ont pas perdu leur bonne humeur. Pour preuve, le trajet en voiture qui
a suivi le tirage au sort. Marco Chiudinelli, Michael Lammer et Roger Federer
se sont assis à l’arrière du véhicule… avant qu’Yves Allegro ne s’allonge sur
eux. Pour plus de confort avant l’effort. /jma

Le programme du match
République tchèque - Suisse à Prague (promotion-relégation)

● Aujourd’hui 14h: Radek Stepanek contre Roger Federer, suivi de
Tomas Berdych contre Stanislas Wawrinka.

● Demain 14h: Martin Damm-Lukas Dlouhy contre Yves Allegro-Roger
Federer

● Dimanche 13h00: Tomas Berdych contre Roger Federer, suivi de
Radek Stepanek contre Stanislas Wawrinka.

Autres matches
● Groupe mondial Demi-finales: Russie - Allemagne à Moscou (terre
battue indoor) et Suède - Etats-Unis à Göteborg (indoor)
● Barrages de promotion-relégation Israël - Chili à Ramat Hasharon
(dur). Serbie - Australie à Belgrade (terre battue indoor). Autriche -
Brésil à Innsbruck (indoor). Pérou - Biélorussie à Lima (terre battue).
Grande-Bretagne - Croatie à Londres (gazon). Japon - Roumanie à
Osaka (indoor). Slovaquie - Corée du Sud à Bratislava (terre battue
indoor). /jma-si

«J’ai envie de montrer au public
ce que je vaux»

Radek Stepanek

HOCKEY SUR GLACE

YS Neuchâtel:
Welch sur le départ

Dan Welch ne va pas faire
de vieux os à YS Neuchâtel.
Comme annoncé dans «Le Ma-
tin», l’Américain a émis le sou-
hait de quitter le club du Litto-
ral. «Il a demandé à être libéré
de son contrat à la fin de ce
mois» explique le président du
conseil d’administration Sébas-
tien Ducommun. «Nous avons
accepté cette demande. Ce
joueur ne se sent pas capable
d’assumer un rôle de leader et

nous ne sommes pas très satis-
faits de ses prestations (réd:
deux points en trois matches)
et nous avons donc accepté sa
demande. Notre coach a la li-
berté de l’aligner lors des mat-
ches contre Ajoie (samedi) et
les GCK Lions (mardi). Nous
nous réunirons la semaine pro-
chaine pour savoir si nous en-
gageons un nouvel étranger
pour accompagner Rod
Hinks.» A suivre... /jce

VOILE
Alinghi fait marche arrière
Alinghi a amendé les règles (Protocole) de la 33e édition de la Coupe de l’America
pour tenir compte des critiques des challengers. L’équipe d’Ernesto Bertarelli et
la Société Nautique de Genève (SNG) appellent en conséquence le défi américain Oracle
à mettre fin aux procédures judiciaires qui menacent le bon déroulement de l’épreuve. /si
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PORTES OUVERTES
LA CHAUX-DE-FONDS (Rue Président-Wilson 8)

Dimanche 23 septembre de 11 h à 17 h
JOLIE MAISON

ABSOLUMENT À VISITER
De 5 pièces, balcons

Sous-sol complet avec garage.
Parcelle de 414 m2. Fr. 570’000.–

AIC - Tél. 032 731 50 30
www.vente-immob.ch
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A louer
à L a C haux-de-Fonds

NEUCHÂTEL – Puits-Godet 22

Tél. 032 725 46 42

À LOUE R
La Chaux-de-Fonds

Rue Jaquet-Dr oz
A VENDRE

à La Chaux-de-Fonds

IMMEUBLE LOCATIF
ET COMMERCIAL
10 appartements, bureaux
et 2 surfaces commerciales

BON RENDEMENT 02
8-

57
70

34

Tél. 032 727 71 00

exafid@net2000.ch

IMMOBILIER
À VENDRE

A louer à Sonvilier
(à 5 minutes de la gare,

rue F.-Gonseth)
– Cuisine agencée
– Balcon
– Salle de bains-WC
– Libre pour date à convenir

Pour tout renseignement:
tél. 079 669 02 18

4 pièces
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2300 La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds
Léopold-Robert 31
■ Ascenseur.

Appartement
de 3 pièces
au 3e étage
■ Libre de suite ou

à convenir.
■ Cuisine agencée.
■ Salle de bains/WC.
■ Cave.
■ Loyer de Fr. 870.-

+  charges.

Tél. 032 913 45 75

A louer
à L a C haux-de-Fonds

NEUCHÂTEL – Puits-Godet 22

Tél. 032 725 46 42

À LOUE R
La Chaux-de-Fonds

Rue Jaquet-Dr oz

Tél. 032 727 71 00

exafid@net2000.ch

028-577035

À LOUER
à Neuchâtel

Rue du Puits-Godet 22

LOCAUX
COMMERCIAUX

de 168 m2

modulables avec 4 places de parc
Fr. 2500.- tout compris

Libre dès le 01.10.2007

La Chaux-de-Fonds
Charles-Naine 1
A louer appartement
de 3 pièces subventionné,
partiellement rénové
■ Cuisine agencée.
■ Salle de bains/WC.
■ Dépendance.
■ Place de parc disponible.
■ Libre de suite ou  date à convenir.
■ Loyer min. Fr. 467.- + charges.

Loyer max. Fr. 704.- + charges.
Contact: Maryline Ding –
Tél. 032 729 09 57
032 913 45 75 - www.fidimmobil.ch

Av. Léopold-Robert 83, 2300 La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds
Charles-Naine 7

Appartement de 1 pièce
subventionné à louer
de suite ou pour date
à convenir
■ Salle de bains/WC.
■ Dépendance.
■ Place de parc disponible à louer.
■ Loyer min. Fr. 235.- + charges.

Loyer max. Fr. 322.- + charges.
Contact: Maryline Ding –
Tél. 032 729 09 57
032 913 45 75 - www.fidimmobil.ch

Av. Léopold-Robert 83, 2300 La Chaux-de-Fonds

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

132-202327

A louer à La Chaux-de-Fonds
Rue du Doubs 133: Très bel appartement au pignon,
mansardé, salon avec cheminée, très belle cuisine
agencée, 2 chambres, salle de bains. Libre de suite.

A 5 minutes de la gare, rue de la Jardinière 81: Appar-
tement de 3 pièces au 1er étage, cuisine, salle de bains.
Libre de suite

Rue du Locle 44: Proche de l’école et des centres
commerciaux, ascenseur, balcon, 3 chambres, cuisine,
salle de bains. Proche de l’arrêt de bus. Libre de suite.

Rue du Temple-Allemand 89: Près du collège de l’Ouest,
joli logement rénové, balcon, cuisine semi-agencée,
3 chambres, salle de bains. Très ensoleillé. Libre au
1er octobre 2007.

Rue Numa-Droz 77: Bel appartement de 4 pièces, cuisine
agencée, salle de bains. Proche du centre ville. Possibilité
d’avoir un garage. Libre au 1er octobre 2007.

Appartements à louer
à La Chaux-de-Fonds

Rue du Nord
5 pièces, cuisine agencée, che-
minée de salon. Fr. 1570.– c.c.

Rue de la Paix
Près de la gare, 4 pièces, joli
pignon lumineux avec cuisine
agencée. Fr. 1085.– c.c.

Rue du Nord 59
4 pièces, cuisine agencée, bal-
con. Fr. 1135.– c.c.

Rue de la Concorde
3½ pièces avec mezzanine, cui-
sine agencée. Fr. 1090.– c.c.

Rue Mont-d’Amin 11
3½ pièces, cuisine agencée, che-
minée de salon, balcon.
Fr. 1210.– c.c.

Rue Jardinière
3½ pièces, balcon. Fr. 965.– c.c.

Rue de la Serre
2 pièces, cuisine agencée.
Fr. 780.– c.c.

et
4 pièces, cuisine agencée, bal-
con.

Rue Abraham-Robert
2 pièces à 4 pièces, cuisines
agencées, ascenseur.

Rue du Crêt
Studio meublé, 2 et 2½ pièces,
cuisines agencées, ascenseur.

1er-Mars 13
Studio réservé aux personnes
dès 55 ans, rentiers AI ou étu-
diants. Fr. 417.– c.c.

S’adresser:

GÉRANCE KUENZER
Rue du Parc 6

2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 75 78
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AVIS DIVERS

IMMOBILIER - À LOUER

L’économie mondiale

prospère et les bénéfices

des entreprises augmen-

tent. Hélas, pour beaucoup

de gens, il n’y a pas lieu de

fêter: en effet, l’écart entre

les riches et les pauvres ne

fait que s’agrandir.

Représentée à l’aide

d’un graphique, cette répartition des revenus à

l’échelle mondiale ressemble à une coupe de

champagne. En haut, là où le verre est le plus

large, les 20% les plus riches encaissent les

trois quarts de l’ensemble des revenus. Dans

le pied du verre, il ne reste plus que 1,5% de

l’ensemble des revenus pour les 20% les plus

pauvres de la population mondiale.

Cette inégalité est renforcée par la mon-

dialisation: en 1990, un citoyen américain

était en moyenne 38 fois

plus riche qu’un Tanzanien.

Aujourd’hui, il est déjà 

61 fois plus riche.

Les injustices sociales

créent des conflits. Outre

l’économie, il est primor-

dial de mondialiser aussi la

solidarité.

Tous ne doivent pas gagner la même

somme. En revanche, chaque enfant devrait

pouvoir aller à l’école. Et personne ne devrait

avoir faim. Pour atteindre ces objectifs,

Caritas mène dans le tiers-monde des

programmes scolaires et lutte contre la faim

en favorisant le développement des régions

rurales.

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

Le monde ressem-
ble de plus en 
plus à une coupe
de champagne.

les 20%
plus riches    

les 20% les
plus pauvres

Répartition des revenus à l’échelle mondiale
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Terre des hommes  

En Budron C8  
1052 Le Mont-sur-Lausanne  

Tél. 021/654 66 66  
Fax 021/654 66 77   
E-mail info@tdh.ch  

www.tdh.ch

L’enfant 
n’est pas une
marchandise

CCP: 10-11504-8 

La faim n’est pas 
une fatalité.
CP 30-303-5.

www.swissaid.ch

Avec SWISSAID, 
votre argent 

fait pousser riz, 
mil et légumes.

Une aide qui va plus loin.
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PUBLICITÉ

Réchauffement climatique
oblige, le Salon de Francfort
s’est drapé de vert. Mais sous
cet habit de circonstance,
l’évolution reste pragmatique.

FRANCFORT
DENIS ROBERT

«C’est le client qui
choisit la voi-
ture qu’il veut
acheter,» souli-

gne Norbert Reithofer, le prési-
dent de BMW. Forts de cette
évidence, les constructeurs au-
tomobiles s’efforcent de réduire
les émissions de CO2 tout en
proposant des voitures que les
gens auront envie d’acheter. Or,
pour les marques «premium»
allemandes en particulier, l’al-
liance de la course aux arme-

ments mécaniques avec les éco-
nomies de carburant confine au
grand écart.

L’Audi A4 de quatrième gé-
nération, par exemple, est nette-
ment plus grande que l’actuelle.
Les ingénieurs ont certes limité
la surcharge pondérale en y
mettant les moyens, mais cela
aura des répercussions sur son
prix. Et que dire de l’autre nou-
veauté d’Ingolstadt, la RS6
Avant, dont le moteur V10 es-
sence développe 580 ch pour
un poids de l’ordre de 2 tonnes!
Chez BMW, le Concept X6 Ac-
tiveHybrid préfigure un im-
pressionnant 4x4 à motorisa-
tion hybride qui sera lancé en
2009 et devrait consommer
20% de moins qu’un véhicule
comparable à moteur unique-
ment thermique. Présentée en

première mondiale, la nouvelle
BMW M3 Coupé ne dispose
pas d’une motorisation hybride
censée faire avaler plus facile-
ment la pilule verte. Mais la
marque de Munich met habile-
ment l’accent sur l’excellent
rendement énergétique de ses
motorisations essence et diesel
traditionnelles. Une 320d, par
exemple, n’émet que 128 gram-
mes de CO2 par kilomètre.

A l’instar de ses deux concur-
rents bavarois, Mercedes-Benz
est en train de développer une
S400 hybride créditée d’une
consommation d’essence de
7,9 l /100 km et annoncée aussi
pour 2009. Cette technologie,
inaugurée il y a plusieurs an-
nées déjà par Toyota et Honda,
pourrait bien se répandre
comme une traînée de poudre
en Europe. Car d’autres vont s’y
mettre, notamment Peugeot,
dont la 308 HDi hybride (3,4 l
de diesel aux 100 km, 90 g de
CO2 par km) devrait être lancée
deux ans plus tôt que prévu,
soit en 2008.

Mais la lutte contre les émis-

sions de CO2 se joue à d’autres
niveaux aussi. Notamment à
celui de la communication.
D’où la floraison de labels vi-
sant à désigner, chez chaque
constructeur, des produits ré-
pondant à divers critères écolo-
giques. Renault avait lancé ré-
cemment le programme «eco2»,
qui fixe des exigences environ-
nementales relatives aux usines
où les voitures sont produites, à
leur consommation et à leur
taux de recyclage en fin de vie.
Peugeot réplique donc en lan-

çant le label «Blue Lion», dont
les critères sont à peu près iden-
tiques, tandis que Ford se fend
d’une ligne «Econetic» fixant
un plafond de 115 g de CO2 par
km pour la nouvelle Focus et
140 g pour la Mondeo. Les Seat
«Ecomotive» et Skoda «Green-
line», de leur côté, marchent
dans les traces des VW «Blue-
motion», modèles diesel optimi-
sés sur le plan de la consomma-
tion. La gamme de nouvelles
motorisations propres d’Opel a
été baptisée «Ecoflex» et l’on

sait que Saab, sous le label «Bio-
Power» commercialise des mo-
dèles fonctionnant au bioétha-
nol E85.

Parmi les prototypes les plus
branchés du Salon de Franc-
fort, on mentionnera la Volvo
C30 «ReCharge», voiture hy-
bride dont la batterie peut aussi
être rechargée à partir d’une
simple prise électrique, à l’instar
de l’Opel Flextreme dévoilée à
Detroit en début d’année. La
pile à combustible est en ve-
dette aussi et de nouveaux ac-
teurs sont venus se joindre à
ceux que l’on connaissait déjà.
Notamment Hyundai, dont le
prototype i-Blue prouve que la
marque coréenne ne limite pas
ses ambitions au court terme.
/DRO

JAGUAR XKR PORTFOLIO
Les exclusives
Parce que le grand luxe fait bon ménage avec la
puissance, Jaguar sort une série spéciale, sur
commande, de ses coupé et cabriolet XKR.
Le bruit est sublime… /ama

IAA 2007

Le salon qui
lave plus vert

LA SKODA FABIA Elle existe maintenant en break. En version «Greenline»,
elle est animée par un diesel qui n’émet que 110 g
de CO2 par kilomètre. (SP)

HYUNDAI I30

L’inspiration désormais érigée en dogme
Il faudra s’y habituer. A l’avenir,

toutes les berlines Hyundai com-
prendront la lettre «i» dans leur
nom. La i30 inaugure donc cette
nouvelle philosophie, qui sous-en-
tend tout à la fois inspiration, in-
telligence, innovation, imagina-
tion et on vous laisse justement le
soin d’imaginer la suite.

Avec la i30, on le soulignera, le
constructeur coréen propose son
premier véhicule dans la classe
très prisée des compactes à cinq
portes. La nouvelle venue, inutile
de l’occulter, n’est autre que la ju-
melle de la très applaudie KIA
cee’d. Même plate-forme, mêmes
moteurs? La preuve qu’entre Co-
réens, on peut parfois s’entendre.
Côté Hyundai, en tout cas, on se
dit très fier d’avoir obtenu, pour la
première fois en 2006, une place
dans le top 3 de la prestigieuse
étude JD Power sur la qualité des

voitures. Avec la i30, évidemment
conçue pour le marché européen
et développée sur ce continent, le
constructeur souhaite d’ailleurs
enfoncer le clou. Trois équipe-
ments et cinq motorisations sont à

choix. Soit deux turbodiesels de
1,6 l et 2 l développant 115 et
140 ch, ainsi que trois moteurs à
essence (1,4 l, 1,6 l et 2 l) évoluant
entre 109 et 143 ch. Un premier
test effectué sur les routes neuchâ-

teloises et sur le circuit de Ligniè-
res nous a justement permis d’ap-
précier la rigidité du châssis, le
confort intérieur, mais aussi le tri-
but payé cash à la sécurité.

Songez que toutes les variantes
d’équipement présupposent air-
bags frontaux et latéraux à l’avant,
airbags rideaux avant et arrière,
mais aussi ABS, assistance au frei-
nage, répartiteur électronique de
la force de freinage, contrôle élec-
tronique de trajectoire et antipati-
nage. N’en jetons plus!

Côté prix, on oscille entre
19 990 et 29 990 fr. pour le diesel
et 27 590 et 32 890 fr. pour l’es-
sence. Fort de 141 points de vente
en Suisse, l’importateur de Win-
terthour espère ainsi écouler 1100
i30 d’ici à la fin de l’année. Et on
nous annonce déjà un i30 break
pour 2008. Break décisif, forcé-
ment... /pab

HYUNDAI I30 A la pointe de l’épée, elle signe son nom d’un «i» qui veut
dire, notamment, inspiration. (SP)

En bref
■ PORSCHE CAYENNE

Il se muscle encore, le bougre
Le nouveau Cayenne GTS
présenté à Francfort est le
summum de la sportivité
dans la catégorie des
SUV. Il est animé par le
moteur V8 de 4,8 litres à
injection directe d’essence
qui développe 405 ch à
6500 t/mn, soit 20 de
plus que le Cayenne S,
mais avec le même couple de 500 Nm. Ce tout-terrain, le plus sportif de
tous les temps, accélère de 0 à 100 km/h en 6,1 secondes. Il est doté
d’un châssis spécial surbaissé de 2,4 cm et possède le système
d’amortisseurs actif piloté (PASM) qui était jusqu’ici réservé aux
voitures de sport de la marque. /ama

■ GENEVA CLASSICS’07
Tous les bateaux, toutes les autos, toutes les motos

Le Salon qui réunit voitures, motos, bateaux et avions anciens ouvrira
ses portes du 4 au 7 octobre prochain à Palexpo Genève. Il ne s’agit
pas seulement d’une exposition prestigieuse, mais aussi d’un
programme d’animations les plus diverses. Les samedi 6 et dimanche 7
octobre, les particuliers et les membres de clubs automobiles sont
invités à venir exposer gratuitement leurs véhicules historiques
(antérieurs à 1985) dans la halle 6. Pour les visiteurs, ce sera l’occasion
de découvrir des voitures qu’on a rarement la chance de voir sur les
routes. /ama

Plus de 372 000 lecteurs
de L’Express, de L’Impartial,

du Journal du Jura,
de La Liberté, du Nouvelliste,

du Quotidien Jurassien

lisent cette page commune!
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La pile à combustible est en vedette
aussi et le club s’agrandit

LE PROTOTYPE C-CACTUS
Il démontre que Citroën – à l’instar
de Peugeot – a des projets dans le
domaine des motorisations diesel
hybrides. (SP)
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ICI...
ATHLÉTISME

Interclubs de première ligue
Finale de promotion féminine, samedi 22 septembre, dès 13h au stade du Littoral à
Colombier.
Coupe des Trois Stades
Troisième et dernière manche, samedi 22 septembre, dès 9h au Locle (salle du
Communal).

COURSE À PIED
Course contre la faim
Championnat des courses hors stade, samedi 22 septembre, dès 13h à La Chaux-de-
Fonds (lycée Blaise-Cendrars).

BADMINTON
La Chaux-de-Fonds - Bâle
LNA, dimanche 23 septembre, 14h à la Halle des Crêtets.

BASKETBALL
Val-de-Ruz - Granges
Coupe de Suisse masculine, vendredi 21 septembre, 20h30 à Fontainemelon (collège).
Université - Freiburg
Match de préparation féminin, samedi 22 septembre, 19h30 à la Riveraine.
Université - Sierre
Match de préparation féminin, dimanche 23 septembre, 15h30 au Mail.

GYMNASTIQUE
Championnat cantonal jeunesse de sociétés
Troisième et dernière manche, samedi 22 septembre, dès 13h30 à Cornaux.

FOOTBALL
La Chaux-de-Fonds - Chiasso
Challenge League, samedi 22 septembre, 17h30 à la Charrière.
Neuchâtel Xamax - Bâle
Super League, dimanche 23 septembre, 16h à la Maladière.
Neuchâtel Xamax - Lucerne
Super League, mercredi 26 septembre, 19h45 à la Maladière.
La Chaux-de-Fonds - Vaduz
Challenge League, mercredi 26 septembre, 19h45 à la Charrière.

HANDBALL
La Chaux-de-Fonds - Renens
Deuxième ligue féminine, vendredi 21 septembre, 20h au Pavillon des sports.
La Chaux-de-Fonds - Renens
Troisième ligue masculine, samedi 22 septembre, 21h au Pavillon des sports.

HIPPISME
Concours du Syndicat neuchâtelois des chevaux suisses
Degré I-II-II, samedi 22 septembre, dès 8h30 à Fenin (manège).

HOCKEY SUR GLACE
YS Neuchâtel - Ajoie
LNB, samedi 22 septembre, 20h aux patinoires du Littoral.
YS Neuchâtel - GCK Lions
LNB, mardi 25 septembre, 20h aux patinoires du Littoral.

RUGBY
La Chaux-de-Fonds - Albaladejo
LNB, samedi 22 septembre, 14h aux Arêtes.
Neuchâtel - CMSG
LNB, samedi 22 septembre, 15h à Puits-Godet.
Tournoi fédéral des écoles de rugby
Jeunes de 6 à 15 ans, dimanche 23 septembre, dès 12h à La Chaux-de-Fonds (Parc
des sports).

STREET-HOCKEY
La Chaux-de-Fonds - Kernenried-Zauggenried II
Première ligue, samedi 22 septembre, 14h au collège de Bellevue.
La Chaux-de-Fonds - Cham
LNB, dimanche 23 septembre, 14h au collège de Bellevue.

VTT
Com’Bike
Watch Valley Bike Cup, samedi 22 septembre, 10h à La Sagne.

...AILLEURS
ATHLÉTISME

Finale du Grand Prix
Samedi 22 septembre et dimanche 23 septembre à Stuttgart.

CYCLISME
Tour d’Espagne
Course par étapes, jusqu’au dimanche 23 septembre.

HOCKEY SUR GLACE
GCK Lions - La Chaux-de-Fonds
LNB, samedi 22 septembre, 17h au KEK (Küsnacht)
Thurgovie - La Chaux-de-Fonds
LNB, mardi 25 septembre, 20h au Bodensee (Kreuzlingen).

MOTOCYCLISME
Grand Prix du Japon
Championnat du monde de vitesse, dimanche 23 septembre, à Motegi.

TENNIS
République tchèque - Suisse
Coupe Davis, barrage contre la relégation, du vendredi 21 au dimanche 23 septembre, à
Prague.

RUGBY
Coupe du monde
Jusqu’au 20 octobre, en France, Edimbourgh et Cardiff.

GYMNASTIQUE
Dernière manche pour les jeunes
Le championnat cantonal jeunesse de sociétés vivra sa troisième et dernière manche
demain dès 13h30 à Cornaux. Quelque 220 gymnastes se retrouveront pour
y présenter leurs productions. Troisièmes à la Fête fédérale, les filles de Couvet
et les garçons de Chézard-Saint-Martin seront les favoris de cette compétition. /rédAR
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BASKETBALL

Les filles d’Uni
face à leur public

A deux semaines du début du
championnat de LNA (le 6 octo-
bre contre Martigny), Université
se présentera officiellement à son
public demain soir à Neuchâtel
(19h30), à la Riveraine, à l’occa-
sion d’un match de gala contre
Freiburg, l’une des équipes les plus
cotées outre-Rhin. Les nouvelles
joueuses et les maillots tout neufs
seront – notamment – à découvrir
de près. L’entrée sera gratuite.

Avant cela, l’après-midi aura été
consacré au mouvement jeunesse
du club, sous la forme d’un stage
orchestré par un spécialiste belge
du minibasket (qui n’est pas Thi-
baut Petit!) et les joueuses de la
première équipe.

La suite du «tournoi» se dérou-
lera dimanche au Mail avec deux

rencontres au menu: Sierre - Frei-
burg (11h30) et Université -
Sierre (15h30). Avis aux amateurs.
/ptu

MATCH DE GALA Stéphanie Slaviero
et ses camarades affronteront
Freiburg demain soir à 19h30.

(ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

ATHLÉTISME

Athlètes du CEP
favorites chez elles

Demain, dès 13h, l’équipe fémi-
nine du CEP Cortaillod disputera
la finale d’ascension en ligue na-
tionale sur les installations du
stade du Littoral à Colombier. Les
équipes d’Oberthurgau et Ho-
chwacht Zoug seront les adversai-
res du CEP.

Favorite, la formation neuchâ-
teloise devra cependant rester
concentrée durant toute la mani-
festation car les filles d’Oberthur-
gau, emmenées par Linda Züblin,
championne suisse du javelot et
du 100 m /haies et meilleures
Suissesses à Osaka à l’heptathlon
ne sont qu’à quelques points des
Cépistes à l’issue du premier tour.
Très homogène, la formation
neuchâteloise comptera sur ses in-
ternationales et ses lanceuses pour

faire la différence avec les Thur-
goviennes. Valentine Arrieta
(championne d’Europe du
4x100m et vice-championne
d’Europe sur 200m) disputera no-
tamment le 200m, le 100m haies
et le 4x100m. Stéphanie Vaucher
s’alignera sur 100m /haies, sur
4x100m en hauteur et en lon-
gueur. Tiffany Langel disputera le
800m dans l’espoir d’améliorer
son record personnel. Dans les
lancers, Sylvie Moulinier, Lau-
rence Locatelli et Marion Amez-
Droz apporteront de précieux
points.

La formation masculine de
l’Olympic a renoncé à défendre
ses chances de promotion en rai-
son du centenaire du club.
/comm

Floyd Landis a été reconnu
coupable de dopage à la
testostérone par l’Agence
américaine antidopage et
condamné à deux ans de
suspension. Il devrait perdre
son titre de vainqueur du Tour
de France 2006. A moins que
son recours devant le TAS
aboutisse.

JULIAN CERVIÑO*

E
fin! Plus d’une année
après la révélation du cas
de dopage de Floyd Lan-
dis sur le Tour de France

2006, l’Agence américaine anti-
dopage (AAA) a rendu son ver-
dict: coupable! L’Américain est
suspendu pour deux ans et de-
vrait perdre son titre de vain-
queur du Tour de France 2006.
Cette victoire pourrait bien re-
venir à l’Espagnol Oscar Pereiro
(deuxième à 57 secondes), mais
auparavant le Tribunal arbitral
du sport (TAS) de Lausanne de-
vra certainement statuer sur le
recours que l’ex-coureur de Pho-
nak et ses avocats vont déposer.

C’est à deux voix contre une
que les arbitres de l’AAA se sont
prononcés, quatre mois après
l’audience qui s’était tenue à Los
Angeles. La procédure a été ren-
due très complexe par la nature
du dossier et des tests réalisés par
le laboratoire français contre le
doapge de Châtenay-Malabry.
Une erreur d’étiquetage a failli
compromettre les résultats obte-
nus par les experts français. La
cour d’arbitrage de l’AAA a es-
timé que les niveaux de testosté-
rone (11) détectés dans l’urine
de Floyd Landis contrevenaient

aux règles de l’Agence mondiale
antidopage (AMA). Cette der-
nière instance va étudier ce dos-
sier (84 pages!) en profondeur
avant de le valider.

Les réactions ne se sont pas
fait attendre à l’annonce de ce
verdict. «On peut déclarer Oscar
Pereiro vainqueur sans attendre
un éventuel appel de Landis de-
vant le TAS», a déclaré le prési-
dent de l’UCI, l’Irlandais Pat
McQuaid. «Maintenant, justice
est faite.»

«Pour notre part, nous avons
dit dès le début notre confiance
envers le laboratoire français de

Châtenay-Malabry. Maintenant,
il est avéré et confirmé que Lan-
dis a triché» a réagi Christian
Prudhomme, directeur du Tour
de France. «Pour nous, Landis
n’était plus le vainqueur depuis
le résultat de la contre-analyse.
La décision des arbitres améri-
cains est la confirmation de ce
que l’on savait. Il a triché, il est
sanctionné. Suivant les règle-
ments, le deuxième (réd: Oscar
Pereiro) sera positionné à la pre-
mière place.»

Christian Prudhomme a re-
gretté la longueur de la procé-
dure «c’est beaucoup trop lent».

L’Américain avait été contrôlé
positif à l’issue de la 17e étape
du Tour 2006 entre Saint-Jean-
de-Maurienne et Morzine qu’il
avait remporté le jeudi 20 juillet
sous les encouragements de son
manager John Lelangue – re-
venu au cyclisme depuis...

Les avocats de Floyd Landis
ont fait part de leur déception à
l’annonce de verdict. Leur re-
cours devant le TAS est plus que
probable. Selon eux, une erreur
d’étiquetage – reconnue par
l’agence américaine antidopage
– devrait invalider cette procé-
dure. /JCE-*avec les agences

LARMES AUX YEUX Floyd Landis ne peut plus que pleurer sur son sort en espérant que le Tribunal arbitral
du sport de Lausanne revienne sur la décision de l’Agence américaine antidopage. (KEYSTONE)

CYCLISME

Floyd Landis perd enfin
le Tour de France 2006



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

www.publicitas.ch

Simple, rapide et professionnel...

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

Publicitas SA, Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds, Tél. 032 910 20 50, lachaux-de-fonds@publicitas.ch
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2 x 7 ans de garantie d’usine*

* Garantie d’usine de 7 ans – 5 ans de garantie d’usine (avec limitation à 150 000 km, dont les 3 premières années sans limitation de kilométrage), plus 2 ans de garantie 
sur l’unité moteur (moteur et boîte de vitesses, limitée à 150 000 km). Prix nets recommandés, TVA incluse.   ¹ Crash-Test cee’d 5 portes

 Picanto Rio Magentis Carens Carnival Sportage Sorento
 dès CHF 14 450.– dès CHF 16 950.– dès CHF 29 950.– dès CHF 28 950.– dès CHF 36 950.– dès CHF 34 250.– dès CHF 38 950.–

cee‘d dès CHF 23 950.–
5 portes 1.6 L CRDi diesel avec fi ltre à 

particules, CO2/km de 126 g et consomma-
tion mixte de 4,7 l seulement!

cee‘d Sporty Wagon dès CHF 26 250.–
Break doté du plus grand espace 

de chargement dans sa catégorie.
Tirage au sort 

de 10 iPod 
nano (4GB) 

La cee’d a été conçue et dessinée en Allemagne 
et construite dans l’usine slovaque Kia de Zilina. 
Il s’agit donc d’une authentique Européenne. Elle 
est disponible dans la version 5 portes compacte ou 
break. L’équipement de série comprend 6 airbags, 
appuie-tête actifs à l’avant, ABS avec EBD et BAS, 
ESP (programme de stabilité électronique).

Qualité exceptionnelle & rapport 
prix/performance imbattable!

cee’d: note maximale 
au crash-test!¹

2013 Colombier Autocarrefour Colombier SA, tél. 032 841 35 70; 2087 Cornaux NE Garage-Carrosserie Storrer Sàrl, 
tél. 032 757 15 56; 2108 Couvet Autoservices Currit, tél. 032 863 36 33; 2300 La Chaux-de-Fonds Emil Frey SA, 
Auto-Centre, tél. 032 967 97 77; 2800 Delémont Chèvre S.A., Garage du Righi, tél. 032 422 68 48; 2900 Porrentruy
Garage Autos GT SA, tél. 032 465 95 35 
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Tél. 032 852 02 02              Fermé lu+ ma  

ENVIE DE GIBIER
auberge.ch

DÉGUSTEZ
NOTRE

CHASSE!

Fermé lu + ma + sa midi
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RESTAURANT TENNIS-CLUB
Menu du jour à Fr. 14.–

A la carte:
Tripes à la neuchâteloise, tête de veau,

fondue chinoise, tartare,
poêlée de champignons et rösti

Sur demande:
Moules et frites, filets de perche,

rack d’agneau à la cheminée.
Réservations au 032 913 16 06
Grenier 52 – La Chaux-de-Fonds 13
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RESTAURANT-RÔTISSERIE

Gare 4, Le Locle Tél. 032 931 40 87
Vendredi soir: 

La porchetta
A discrétion Fr. 28.–
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Passage Léopold-Robert 6
––

Nouvelle crêperie
à La Chaux-de-Fonds

Première crêperie non-fumeur

13
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Crêpes non-stop
de 11 h 30 à 21 h

Nuri et Dominique
Serre 7 – La Chaux-de-Fonds

Dans un tout nouveau
cadre, venez goûter:

La charbonnade de bœuf
au charbon de bois
Rösti - chanterelles

Spécialité turque Kavurma
Filet de perche

Foie de veau à la vénitienne
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La Chasse est arrivée…
*

Nouveau !
Tous les jeudis soirs, steak tartare

*
Nous sommes à votre disposition pour

l’organisation de vos soirées d’entreprises et
repas de fin d’année

*
Pour de plus amples renseignements,
vous pouvez visiter notre site Internet
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C’est la chasse aux Rives!
Tortellinis aux bolets

* * *
Entrecôte de cerf

façon Grand Veneur, spätzlis dorés,
composition du maraîcher

* * *
Vermicelles au kirsch

... et toujours ses spécialités
de poisson 13
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Paraît chaque vendredi. Pour y figurer en bonne place,
appelez Publicitas au 032 910 20 50 ou faxez votre texte au 032 910 20 59

AVIS DIVERS

Formation
professionnelle

Brevet fédéral de

Formateur/trice d’Adultes

Formation modulaire

Séance d’information :

Mercredi 03.10.07 à 19h00

à l’Ecole-club de Neuchâtel

Renseignements et inscriptions :

Rue du Musée 3

2001 Neuchâtel

Tél. 058 568 83 50

www.ecole-club.ch/business 02
8-

57
70
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Formation continue: 

«Construire et assainir en 

limitant le risque radon»

Un cours sur le thème du radon d‘une durée de 
3 jours aura lieu les vendredis 9, 16 et 23 novembre 
2007 à Saint-Imier. Cette formation, reconnue par 
l‘Ecole d‘ingénieurs et d’architectes de Fribourg, est 
destinée aux professionnels de la construction de 
l‘arc jurassien, afin de leur transmettre les méthodes 
de protection pour les nouvelles constructions et 
pour l‘assainissement de bâtiments dépassant la 
limite légale. Le cours sera donné en français. Pour 
plus de détails et inscription: 

Tél: 031 324 68 80, Courriel: radon@bag.admin.ch
Internet: www.ch-radon.ch
Délai d’inscription: 30 septembre 2007
Prix: CHF 300.–

133-717908

ENSEIGNEMENT / FORMATIONS
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ASSURANCE SOCIALE

Le nombre total des rentes AI a encore diminué
Le nombre des rentes d’assu-

rance invalidité (AI) avait pres-
que doublé entre 1992 et 2004.
Aujourd’hui, il est en train de
diminuer.

La statistique du 1er semes-
tre 2007, dévoilée hier par
l’Office fédéral des assurances
sociales (Ofas), confirme le
renversement de tendance
constaté l’an dernier pour la
première fois. Les nouvelles
rentes octroyées de janvier à
juin se chiffrent à 9300, alors
que les sorties (généralement
par le passage à l’AVS) attei-
gnent 10 700.

Faisons le calcul: le nombre
total des rentes a diminué de
1400 en l’espace de six mois. Il
se monte actuellement à
253 200. Il y a 18 mois, l’AI
comptait encore 257 500 ren-

tiers. Cette révolution ne
tombe pas du ciel. Le nombre
des nouvelles rentes a com-
mencé à baisser en 2004.

Par rapport au premier se-
mestre 2003, où l’on avait en-
registré un pic absolu de
14 500 nouvelles rentes, la
baisse est de plus de 35%. Elle
est due à une pratique plus
stricte des offices AI, qui refu-
sent près de la moitié des de-
mandes, ainsi qu’à un recul des
demandes effectives.

Selon l’Ofas, la progression
des coûts de la partie risque in-
validité du 2e pilier a incité les
entreprises à recourir moins
souvent à la mise à l’invalidité
comme à une forme de retraite
anticipée.

La baisse des nouvelles ren-
tes touche toutes les catégories

d’invalides de façon similaire.
«Nous avions espéré une ré-
duction du nombre des cas de
malades psychiques, mais ils
ne diminuent pas davantage

que les autres», note le vice-di-
recteur de l’Ofas, Alard du
Bois-Reymond. «Il en va de
même des jeunes, malheureu-
sement». Selon lui, les instru-

ments actuels ne permettent
pas d’aller au-delà d’une stabi-
lisation du nombre des rentes à
leur niveau actuel.

Alard du Bois-Reymond
compte sur la 5e révision de
l’AI pour faire un pas de plus.
La réforme acceptée par le
peuple entrera en vigueur le
1er janvier 2008. «Grâce à elle,
nous espérons pouvoir réinsé-
rer dans le monde du travail
2000 à 3000 personnes de plus
par année.»

Pour l’instant, l’évolution du
nombre des rentes n’a pas d’ef-
fet significatif sur les comptes.
L’Ofas s’attend à un déficit de
1,7 milliard de francs à fin
2007 (1,6 milliard en 2006), ce
qui portera la dette cumulée à
11 milliards de francs.

BERNE/CHRISTIANE IMSAND

DÉPRESSION Les cas de maladies psychiques ne baissent pas, a fait
savoir hier l’Office fédéral des assurances sociales. (CHRISTIAN GALLEY)

Le conseiller national
radical neuchâtelois Didier
Burkhalter propose un pool
de transport aérien pour
l’armée, l’humanitaire et
des partenaires étrangers.

BERNE
ERIK REUMANN

D
epuis que le Parlement a
abattu en plein vol les
deux avions de transport
Casa 295M en 2005,

leurs fantômes continuent de
hanter les esprits. Didier
Burkhalter a décidé de relancer
la question en déposant une mo-
tion: il s’agit d’étudier la possibi-
lité de constituer un ambitieux
pool de transport qui ne desser-
virait pas seulement l’armée
suisse, mais qui fournirait aussi
les organisations humanitaires
et certains partenaires étrangers.

Le Neuchâtelois s’est jeté à
corps perdu dans cette affaire. Il
suggère même le type d’avion
que les Forces aériennes pour-
raient acquérir d’ici à 2010-
2011: l’Airbus A-400M. Ce mo-
dèle conçu pour les besoins mi-
litaires est en phase finale de dé-
veloppement. Le premier exem-
plaire devrait prendre son envol
en 2008. Coût: 100 millions
d’euros. Didier Burkhalter ver-
rait bien la Suisse en acheter
deux.

Bien sûr sa motion ne dit en-
core rien de tout cela. Elle de-
mande simplement que le Dé-
partement fédéral de la défense
(DDPS) réfléchisse à la ques-
tion. Le Conseil des Etats a dé-
cidé hier d’adopter la motion de
la commission du National pro-
posant le doublement des effec-

tifs des soldats mis à disposition
pour des services à l’étranger
(voir ci-contre). «Il s’agit d’enca-
drer cette décision», a expliqué
Didier Burkhalter. Pour lui, c’est
une question de crédibilité. Or,
sans avion de transport, les capa-
cités de la Suisse de travailler à
l’étranger restent très limitées.

Le vice-président du groupe
parlementaire radical se montre
toutefois beaucoup plus ambi-
tieux que le DDPS. Il souhaite
que la Suisse se donne les
moyens d’offrir des capacités de
transport aérien au-delà des be-
soins de notre armée. Il pense à
l’Autriche et à d’autres pays
dont la politique de la paix est
semblable à celle de la Suisse.
Une organisation humanitaire
contactée par Didier Burkhalter
a aussi donné des signes positifs.

Logique, donc, que le Neuchâte-
lois ne veuille plus se contenter
des modestes Casa 295M.

Les planificateurs de l’armée
d’ailleurs non plus puisqu’ils
ont déjà constaté que les besoins
en la matière ont augmenté. Ils
évoquent la possibilité d’enga-
ger jusqu’à 250 millions de
francs d’ici à 2013.

Le Département fédéral des
affaires étrangères et le DDPS
ont aussi signalé que l’idée a
leur soutien. Du côté des partis,
Didier Burkhalter est sans illu-
sion sur l’accueil que fera
l’UDC à sa proposition. Il a par
contre trouvé des soutiens chez
les socialistes et les démocrates-
chrétiens. Même les Verts réflé-
chissent, mais donneront leur
réponse après les élections…
/ERE

MAQUETTE D’UN AIRBUS A-400M C’est ce type d’appareil, en phase finale de développement, que le conseiller
national Didier Burkhalter propose d’acquérir pour le pool aérien de l’armée helvétique. (KEYSTONE)

«Sans avion
de transport,
les capacités
de la Suisse
de travailler
à l’étranger
restent
très limitées»

Didier Burkhalter

MOTION BURKHALTER

Le PRD veut créer un pool
aérien au sein de l’armée

Effectif doublé à l’étranger
Le nombre de militaires suisses engagés dans des missions

de maintien de la paix à l’étranger pourra doubler à cinq cents
d’ici à 2010. Par 24 voix contre 5, le Conseil des Etats
a accepté hier, au grand dam de l’UDC, une motion du
Conseil national.

La Chambre du peuple avait pris cette initiative, entre autres,
pour sauver du naufrage la refonte d’Armée XXI (priorité
aux engagements de sécurité sectorielle et à l’appui aux
autorités civiles au détriment de la défense classique
du territoire). La mise en œuvre de cette étape de
développement et la consolidation d’Armée XXI sont
prioritaires, a souligné Hermann Bürgi (UDC /TG), au nom
de la commission.

Il ne s’agira donc pas de faire passer à 500 du jour au
lendemain les effectifs des militaires à l’étranger. Les aspects
personnels, matériels et juridiques d’un doublement du
contingent doivent encore être analysés de plus près.
Le Conseil fédéral doit rendre un rapport d’ici à la fin
de l’année. /ats

En bref
■ BERNE

Le projet de parc
aux ours sera réalisé

Le financement du nouveau parc
aux ours de la ville de Berne
est désormais assuré. Après
d’ultimes démarches auprès
de sponsors, la conseillère
municipale Barbara Hayoz
a annoncé hier être en possession
des 9,7 millions de francs
nécessaires à ce projet. /ats

■ LUCERNE
Chauffard enfermé en
clinique psychiatrique

Le chauffard qui avait tué quatre
ouvriers fin juin près d’Emmen
a été transféré dans une clinique
psychiatrique fermée.
Une expertise médicale fournie
fin août a motivé cette décision.
Cet homme conduisait avec
1,76 pour mille d’alcool au
moment du drame. /ats

■ PORTA ALPINA
Le projet pourrait
renaître de ses cendres

Le projet Porta Alpina de gare
souterraine dans le tunnel de base
du Gothard sous Sedrun (GR)
n’est peut-être pas définitivement
enterré. Des particuliers veulent
investir. Une semaine après
l’abandon du projet par
le gouvernement des Grisons,
trois privés ont annoncé vouloir
investir dans ce projet, a indiqué
hier l’association Visiun Porta
Alpina. Ils sont soutenus par le
magazine allemand «Die Zeit». /ats

PROCÈS SKYGUIDE
Les quatre condamnés ne feront pas appel
Les quatre collaborateurs de Skyguide condamnés le 4 septembre dernier pour homicide par négligence
dans le procès de la catastrophe aérienne d’Überlingen (D) renoncent à faire appel. Le procureur n’a pas
non plus déposé de recours. La tragédie avait fait 71 morts le 1er juillet 2002. Selon la justice, le drame
aurait pu être évité si deux aiguilleurs de Skyguide avaient surveillé le ciel depuis Zurich cette nuit-là. /ats

KE
YS
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AIDE AU SUICIDE

Dignitas
indésirable
à Zurich

L’organisation d’aide au sui-
cide Dignitas se retrouve vrai-
semblablement sans locaux
pour y accompagner ses clients
vers la mort. La commune de
Stäfa (ZH), où elle vient de
louer un appartement, lui a in-
terdit provisoirement de l’utili-
ser.

Le propriétaire doit d’abord
déposer une demande d’autori-
sation spéciale. Il a 30 jours
pour s’exécuter. La commune a
également retiré l’effet suspen-
sif à un recours de Dignitas
contre sa décision.

L’organisation a commencé
cette semaine à utiliser ses nou-
veaux locaux à Stäfa. A Zurich,
elle se voit contrainte de quit-
ter l’appartement où elle ac-
compagnait les candidats au
suicide, car les habitants ne
supportaient plus de voir des
cercueils sur le trottoir. Le bail
a été résilié fin septembre.

A Stäfa, les voisins semblent
déjà se mobiliser contre Digni-
tas. L’exécutif communal a lui
aussi certaines craintes. Mardi,
il a précisé que dans une zone
d’habitation, seules des exploi-
tations qui ne dérangent pas le
voisinage sont autorisées. Il va
examiner si tel est le cas pour
les activités de Dignitas. /ats

SUICIDE ASSISTÉ Dignitas
se retrouve provisoirement
sans locaux. (KEYSTONE)
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La logistique, c’est aussi cela.

PUBLICITÉ

AFFAIRE YLENIA
La police retrouve une arme
La police saint-galloise a indiqué hie avoir retrouvé l’arme avec laquelle
le meurtrier de la petite Ylenia a tiré sur un homme qu’il prenait visiblement
pour un témoin gênant. Le revolver a été découvert dans la forêt près d’Oberbüren
(SG), à proximité de l’endroit où a été retrouvé le corps de la fillette. /ats

KE
YS

TO
NE Les Grisons veulent récompenser

les véhicules «propres»
Emboîtant le pas à quelques autres cantons, les Grisons
veulent favoriser les voitures «propres». Le Conseil d’Etat
propose une réduction des taxes de 60 à 80% pour
les véhicules les moins polluants, a-t-il indiqué hier. /ats

En bref
■ FISC

Gare aux réactions tardives lors des taxations
Tout contribuable qui reçoit une décision de taxation pour des impôts
prescrits doit réagir. Omettre de faire opposition et d’invoquer
la prescription peut coûter cher. Un contribuable argovien l’a appris
à ses dépens devant le Tribunal fédéral (TF). En 2006, il avait reçu un
avis de taxation pour les impôts fédéraux relatifs aux années 1997-
1998, sans prendre la peine de réagir. En dernière instance, le TF
soutient les autorités argoviennes, qui l’avaient mis aux poursuites./ats

■ IMMOBILIER MILITAIRE
Les sénateurs débloquent 280 millions

Le Conseil des Etats a accepté hier par 33 voix sans opposition
de libérer 280 millions pour les constructions et les rénovations dans
l’immobilier militaire. Le programme 2008, sur lequel le Conseil
national doit encore se prononcer, porte sur 23 crédits. Six projets
dépassent la barre des 10 millions: 18,9 millions devraient notamment
aller à la transformation de la pharmacie de l’armée à Ittigen (BE) et
16 millions à l’assainissement de la caserne de troupe II à Thoune. /ats

■ CONSEIL NATIONAL
Mettre en place un système de suppléants

Les Jeunes radicaux veulent introduire un système de suppléants
pour le Conseil national, à l’instar de certains Parlements cantonaux.
Ils espèrent ainsi renforcer le système de milice et améliorer la
représentation des jeunes et des femmes. Une initiative parlementaire
constitutionnelle en ce sens a été déposée hier par la conseillère
nationale bernoise Christa Markwalder, ont indiqué hier à Berne
les Jeunes radicaux. /ats

■ OGM
Le National souhaite un contrôle accru

Les conséquences de la dissémination des plantes génétiquement
modifiées doivent être davantage examinées. Le Conseil national
a adopté hier tacitement une motion en ce sens du Conseil des Etats.
Le texte demande d’intensifier la recherche sur la coexistence
entre les végétaux génétiquement modifiés et les cultures exemptes
d’organismes génétiquement modifiés (OGM), notamment par le biais
d’expériences dans la nature. /ats

La Confédération augmentera
son soutien financier à la
formation et à la recherche
de 6% en moyenne par an
jusqu’en 2011. Le National
a opté hier pour la ligne
médiane, à 108 millions près,
tout en refusant de débloquer
200 millions supplémentaires
pour les HES.

«L
a voix de la raison»,
incarnée par le Parti
radical-démocrati-
que (PRD) et le

Parti démocrate-chrétien
(PDC), a dominé les débats: le
domaine formation, recherche
et innovation (FRI) est priori-
taire et les besoins importants,
les crédits fédéraux doivent
donc être augmentés. Mais pas
question de charger le bateau au
risque de compromettre l’équili-
bre de l’édifice.

La nécessité d’éviter la politi-
que du yoyo découlant de mesu-
res d’économies prises en cours
de route a été mise en avant à de
multiples reprises. Se fiant aux
garanties fournies pour les pro-
chaines années, la Chambre du
peuple a toutefois refusé d’ins-
crire noir sur blanc que les pla-
fonds de dépense adoptés sont
exemptés de tout blocage de cré-
dit.

Le camp rose-vert, qui voulait
une hausse des crédits d’au
moins 8%, et l’UDC, favorable à
un taux de 4,5%, sont restés iso-
lés. Tant les propositions d’aug-
mentation du premier que cel-
les de réduction de la seconde
ont fait chou blanc.

Au final, le Conseil national
n’a ajouté que 108 millions de

francs à l’enveloppe globale de
plus de 20 milliards pour la pé-
riode 2008-2011. Pour ne pas
freiner le dynamisme des cher-
cheurs, 100 millions supplé-
mentaires ont été accordés pour
la prise en charge des frais an-
nexes liés aux projets de recher-
che.

La Chambre du peuple a en
revanche désavoué sa commis-
sion préparatoire en refusant,
par 87 voix contre 74, une ral-
longe de 200 millions pour les
Hautes Ecoles spécialisées
(HES). La crainte d’aiguiser les
appétits d’autres acteurs et les
considérations de discipline
budgétaire l’ont emporté.

Une telle rallonge devrait être
compensée ailleurs, a averti la
conseillère fédérale Doris Leu-
thard. Et d’appeler les HES à
poser des priorités dans les filiè-
res de master. Ces établisse-
ments devront ainsi se conten-
ter de 1,704 milliard sur quatre
ans (+7,8%). La facture de la for-
mation professionnelle, elle,
s’élèvera à 2,708 milliards
(+8,7%).

Comparé à l’exercice précé-
dent, un accent particulier est
déjà mis sur ces secteurs,
puisqu’ils bénéficient d’une
augmentation des subsides fédé-
raux supérieure à la moyenne.
Cela permettra aussi de se rap-

procher de l’objectif visant à ce
que la Confédération assume
33% du financement des HES
(26% actuellement) et 25% des
coûts de la formation profes-
sionnelle (17%).

Autres secteurs privilégiés: le
Fonds national suisse (+7,5%),
l’innovation (+7,3%) et la coopé-
ration internationale (+14,9%).
Les Ecoles polytechniques fédé-
rales (+3,7%) et les universités
(+4,6%) sont moins bien loties.
Les premières, se taillent néan-
moins la part du lion, avec
8,234 milliards sur 20 milliards.
Les universités disposeront de
2,811 milliards. Le dossier re-
tourne aux Etats. /ats

BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE La Confédération augmentera son soutien financier à la formation et
à la recherche de 6% en moyenne par an jusqu’en 2011. (KEYSTONE)

CONSEIL NATIONAL

La formation devra faire
avec 100 millions de plus

AFFAIRE BLOCHER /ROSCHACHER

Le Bureau du National temporise
Le fer étant toujours brûlant,

le Bureau du National ne pré-
fère l’empoigner que la semaine
prochaine. Il n’a donc pas statué
hier sur les demandes de l’UDC
et du Parti radical-démocrati-
que (PRD) de tenir deux débats
urgents dans la foulée de l’af-
faire «Bloschacher».

Les démocrates du centre ont
dans le collimateur le travail de
la sous-commission de gestion,
tandis que le PRD veut parler
des problèmes de séparation
des pouvoirs que suscitent la
question de la subordination
du procureur de la Confédéra-
tion et son indépendance.

La timidité du Bureau ne
surprend qu’à première vue.
En fait, seule l’UDC a intérêt à
ce que toute l’affaire fasse dé-
bat sous la Coupole. Le PRD,
le Parti démocrate-chrétien

(PDC) et le Parti socialiste
(PS) souhaiteraient plutôt ou-
blier le cauchemar qu’ils ont
vécu ces dernières semaines.

Ces partis tablent donc sur le
Conseil fédéral qui doit se pen-
cher aujourd’hui sur la ques-
tion de la subordination du
Ministère public de la Confé-
dération (MPC). Christoph
Blocher avait mis ce dossier à
l’ordre du jour le 5 septembre.
Mais devant l’imminence de la
publication du rapport de la
commission de gestion sur les
circonstances qui ont entouré
la démission du procureur de
la Confédération Valentin Ro-
schacher et les révélations au-
tour du «complot» contre ce
dernier, le gouvernement a
préféré repousser la discussion.

Aujourd’hui, le Conseil fé-
déral va probablement mettre

fin au rêve de Christoph Blo-
cher de subordonner le MPC
entièrement à son départe-
ment. Il n’est par contre pas
encore clair quel sera son

choix définitif. Il peut soumet-
tre le MPC au Tribunal fédé-
ral, mais beaucoup estiment
que ce choix ne serait pas
beaucoup plus heureux. Plus
original, l’idée de créer un
Conseil supérieur de la magis-
trature, comme il en existe par
exemple au Tessin

Dans la foulée, les radicaux
pourraient retirer leur de-
mande de débat urgent, esti-
mant que les décisions du
Conseil fédéral rendent cette
affaire caduque. Reste le débat
demandé par l’UDC.
Ici, le Bureau pourrait arguer
du fait que les démocrates du
centre ont déjà posé l’essentiel
de leurs jalons durant l’heure
des questions, qui aura eu lieu
lundi après-midi, et refuser
l’urgence.

BERNE /ERIK REUMANN

VALENTIN ROSCHACHER L’affaire
qui entoure l’ex-procureur n’en finit
pas d’agiter la Berne fédérale.

(KEYSTONE)
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L’Assemblée nationale
française a adopté hier
un projet de loi sur la maîtrise
de l’immigration qui durcit
les conditions du
regroupement familial.
Il autorise à titre expérimental
jusqu’au 31 décembre 2010
le recours aux tests ADN
pour prouver une filiation.

C
e texte a été accepté par
la majorité de droite et
rejeté par l’opposition
de gauche. En milieu

de nuit, les députés avaient ap-
prouvé un amendement con-
troversé déposé par un parle-
mentaire, Thierry Mariani
(UMP, droite), dans une ver-
sion rectifiée par le gouverne-
ment pour désamorcer la polé-
mique suscitée jusque dans les
rangs de la majorité.

Ce texte autorise un candi-
dat au regroupement familial
à recourir aux tests ADN pour
apporter un élément de
preuve de sa filiation s’il est
originaire d’un pays «dans le-
quel l’état civil présente des ca-
rences» et «en cas d’inexis-
tence de l’acte d’état civil» ou
«de l’existence d’un doute sé-
rieux sur l’authenticité de ce-
lui-ci».

Pour bien marquer le carac-
tère volontaire de cette démar-
che, «le consentement express
des personnes dont l’authenti-
fication est recherchée sera re-
cueilli». Le recours aux tests
génétiques est assorti d’une pé-
riode expérimentale, jusqu’au
31 décembre 2010.

L’examen génétique, facul-
tatif et effectué après consen-

tement du demandeur, lui sera
remboursé si le visa est ac-
cordé. En outre, une commis-
sion sera mise en place pour
évaluer «annuellement les
conditions de mise en œuvre»
du dispositif. Les députés de
l’opposition ont reproché à
l’amendement de réduire la fi-
liation à sa seule dimension
biologique.

Ce premier projet de loi du
ministre de l’Immigration,
Brice Hortefeux, prévoit aussi
la mise en place, dans le pays
d’origine, d’une «évaluation de
connaissance de la langue et
des valeurs de la République».

Ce test concerne toute per-
sonne de moins de 65 ans, y
compris les conjoints, pour la-

quelle «le regroupement fami-
lial est sollicité». Si l’évalua-
tion, à laquelle sont également
soumis les conjoints étrangers
de Français, est négative, une
formation, gratuite, est obliga-
toire et suivie d’un nouveau
test.

Autre dispositif controversé
adopté par l’Assemblée natio-
nale: la levée de l’interdiction
du recensement des origines
raciales ou ethniques pour la
conduite d’études sur «la me-
sure de la diversité des origi-
nes des personnes, de la discri-
mination et de l’intégration».
Examiné en urgence (une
seule lecture par assemblée), le
texte doit à présent être pré-
senté au Sénat. /ats-afp-reuters

BRICE HORTEFEUX Le ministre français de l’Immigration prévoit également une évaluation des connaissances
des valeurs de la République dans le pays d’origine des étrangers. (KEYSTONE)

Les députés
de l’opposition
ont reproché
à l’amendement
de réduire
la filiation
à sa seule
dimension
biologique

IMMIGRATION

Les députés français autorisent
le recours aux tests génétiques

ATTENTAT À BEYROUTH

L’élection présidentielle libanaise sera maintenue
Le Liban était en deuil hier

après l’assassinat, la veille, du
député antisyrien Antoine
Ghanem dans un attentat à la
voiture piégée. Malgré un cli-
mat de profondes divisions,
les autorités ont insisté pour
tenir comme prévu l’élection
présidentielle dans cinq jours.

Les banques, les écoles et les
universités sont restées fer-
mées au lendemain de l’atten-
tat à la voiture piégée à Bey-
routh-Est, qui a coûté la vie à
cinq personnes, au nombre
duquel le député phalangiste
chrétien Antoine Ghanem, et
qui a fait 71 blessés. Les insti-
tutions seront closes au-
jourd’hui aussi, jour des funé-
railles du député, décrété jour
de deuil national par le gou-
vernement.

L’attentat a soulevé un con-

cert de condamnations inter-
nationales, notamment du
président américain George
Bush, de la France, des Na-
tions unies et de l’Union eu-
ropéenne.

Antoine Ghanem, 64 ans,
est la huitième personnalité
antisyrienne assassinée depuis
l’attentat à la bombe qui avait
tué, en février 2005, l’ancien
premier ministre Rafic Ha-
riri. Les soupçons de la com-
munauté internationale et
d’une grande partie de la
classe politique libanaise se
tournaient vers la Syrie, an-
cienne puissance de tutelle au
Liban, et vers l’Iran.

Damas et Téhéran, parrains
de l’opposition, se sont joints
au choeur des condamnations
internationales de l’attentat.
Le Hezbollah chiite, fer de

lance de l’opposition, a aussi
dénoncé l’attaque comme un
«coup porté aux espoirs de
consensus politique».

La mort du député réduit à
68 sièges la majorité dont dis-

pose la coalition gouverne-
mentale antisyrienne sur les
128 sièges du parlement, soit
trois de plus que la majorité
absolue de 65 sièges nécessai-
res pour remporter des votes.

Malgré cet attentat, les au-
torités ont appelé au maintien
du scrutin présidentiel au
Parlement, qui aura lieu le 25
septembre. «Nous tenons à ce
que l’élection ait lieu à la date
prévue selon les règles consti-
tutionnelles, à l’abri des me-
naces», a déclaré le ministre
de l’Information Ghazi Aridi,
confirmant que le président
du Parlement, Nabih Berri,
avait «indiqué que la séance
pour l’élection était toujours
d’actualité».

Le Liban traverse depuis
dix mois une crise politique
qui met aux prises la majorité
du premier ministre Fouad Si-
niora et de Saad Hariri, ap-
puyée par les Etats-Unis, à
une puissante opposition sou-
tenue par la Syrie et l’Iran.
/ats-afp-reuters

BEYROUTH Des militaires libanais enquêtent sur les lieux de l’attentat
de mercredi dernier. (KEYSTONE)

Pression syndicale
Les syndicats français ont vivement réagi après le coup

d’envoi, par Nicolas Sarkozy, de réformes radicales de
la fonction publique ou des retraites. Ils testent leur pouvoir
de mobilisation avec un premier appel à la grève dans
les transports

Un sixième syndicat, la CFDT, s’est joint hier à un appel
à la grève dans les chemins de fer le 17 octobre,
un mouvement qui pourrait constituer la première épreuve
sociale de taille pour le président français, cinq mois après
son élection. Les syndicats du métro parisien envisagent
également une action, tandis que les organisations de
fonctionnaires, elles aussi sur le pied de guerre, doivent
arrêter une stratégie commune aujourd’hui.

Face à la tension croissante, le président français s’est
exprimé hiers soir directement devant les Français dans
les journaux télévisés des deux principales chaînes. Il a fait
savoir qu’il ne céderait pas. /ats-afp-reuters

BIRMANIE
Les moines bouddhistes accentuent leur pression
Le mouvement de protestation contre la junte militaire a connu une escalade hier en Birmanie. Plus
de 1300 moines bouddhistes ont participé à de nouveaux défilés à Rangoon sous les applaudissements
de milliers de personnes. En 1988 déjà, la communauté religieuse bouddhiste avait mené la fronde
contre les militaires. L’armée avait été sans pitié, tuant près de 3000 opposants. /ats-afp

KE
YS

TO
NE En bref

■ PROCHE-ORIENT
Les promesses
de Condi Rice

A Ramallah, la secrétaire d’Etat
américaine Condoleezza Rice
a assuré hier que Washington
comptait bien lancer le processus
de création d’un Etat palestinien
lors de la conférence de novembre
sur le Proche-Orient. /ats-afp

■ PAKISTAN
Pervez Musharraf
veut rempiler

Le président pakistanais Pervez
Musharraf va tenter de se faire
réélire lors du scrutin du
6 octobre, alors même qu’il est en
butte à une contestation politique
et juridique croissante. /ats-afp

■ IRAK
Un agent iranien
aurait été arrêté

L’armée américaine a affirmé hier
avoir arrêté dans le nord de l’Irak
un agent iranien, officier d’une
unité d’élite des Gardiens de la
révolution. Cet homme serait
impliqué dans le transfert en Irak
d’engins explosifs. /ats-afp

■ NIGERIA
Trente mille employés
débarqués d’un coup

Le gouverneur d’un Etat du sud-
ouest du Nigeria a renvoyé
en bloc 34 000 employés du
service public, soit la totalité
des effectifs. Ils refusaient de
suspendre une grève entamée
il y a un mois. /ats-afp

NUCLÉAIRE IRANIEN

Bush tente
de calmer
le jeu

Le président George Bush a
affirmé hier sa volonté de ré-
soudre la crise nucléaire ira-
nienne par des moyens diplo-
matiques. En visite officielle
aux Etats-Unis, Bernard
Kouchner a, lui, été confronté
à de vifs échanges au Congrès.

«J’ai toujours dit que j’espé-
rais pouvoir convaincre le ré-
gime iranien d’abandonner
son ambition de développer un
programme d’armes nucléaires
et parvenir à le convaincre de
manière pacifique», a souligné
George Bush à la Maison-
Blanche.

Arrivé mercredi à Washing-
ton pour sa première visite of-
ficielle aux Etats-Unis, le mi-
nistre français des Affaires
étrangères Bernard Kouchner
a pour sa part eu des échanges
animés hier au Congrès avec
des parlementaires sur les
sanctions contre Téhéran.

Les craintes d’une action mi-
litaire contre l’Iran ont été ren-
forcées par les récents propos
du chef de la diplomatie fran-
çaise, selon lequel le monde
doit se préparer à la possibilité
d’une guerre. /ats-afp

MAISON-BLANCHE Le président
Bush souhaite résoudre la crise
iranienne par des moyens
diplomatiques. (KEYSTONE)
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SLI
1344.8-1.21%

Nasdaq Comp.
2654.2-0.45%

DAX 30
7735.0-0.20%

SMI
8896.7-1.22%

SMIM
1714.6-2.32%

DJ Euro Stoxx 50
4366.1-0.52%

FTSE 100
6429.0-0.48%

SPI
7218.8-1.22%

Dow Jones
13766.7-0.35%

CAC 40
5688.7-0.73%

Nikkei 225
16413.7+0.19%

Arpida AG +4.7%

Escor P +4.1%

AGEN Holding N +2.9%

Lindt & Sprungli N +2.7%

Converium N +2.1%

Leclanche N +2.1%

Panalpina N -16.4%

BT&T Timelife -10.1%

Airesis N -6.0%

Petroplus N -5.4%

Kuehne & Nagel N -4.8%

Infranor P -4.6%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.6273 1.6687 1.6225 1.6825 0.59 EUR 
Dollar US (1) 1.1591 1.1887 1.1485 1.2165 0.82 USD 
Livre sterling (1) 2.3267 2.3883 2.285 2.445 0.40 GBP 
Dollar canadien (1) 1.1573 1.1865 1.127 1.207 0.82 CAD 
Yens (100) 1.0063 1.0329 0.979 1.0745 93.06 JPY 
Cour. suédoises (100) 17.6581 18.1081 17.2 18.8 5.31 SEK 

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

j’achète

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 29.42 29.46 30.50 16.05
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 72.05 73.55 98.40 69.90
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . 118.20 119.40 135.90 103.00
Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 60.30 61.20 85.80 59.65
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 14.87 15.13 22.02 14.61
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 79.20 79.65 95.51 70.98
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1078.00 1090.00 1264.00 981.00
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . 124.40 126.00 139.50 99.90
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 82.45 83.95 97.95 58.50
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . 119.80 121.00 123.40 81.30
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . 510.00 529.00 534.50 418.00
Nobel Biocare P . . . . . . . . . 317.25 319.00 457.00 284.50
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 65.40 65.85 77.15 61.75
Richemont P . . . . . . . . . . . . 75.10 74.80 79.67 57.62
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 210.20 210.50 241.40 201.80
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1380.00 1400.00 1628.00 1143.00
Swatch Group N . . . . . . . . . 70.10 70.45 74.35 46.00
Swatch Group P. . . . . . . . . 365.25 369.50 387.00 231.40
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 292.00 294.00 327.75 262.00
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . 101.20 103.20 119.40 93.90
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 440.00 439.00 486.00 403.75
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 255.00 257.00 259.50 179.44
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 135.50 138.00 165.00 129.30
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 63.90 64.40 80.90 60.35
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 351.75 355.00 396.50 281.50

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.03 3.00
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.89 4.84
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.33 4.28
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.03 4.98
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.63 1.60

Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 66.00 67.05 70.40 33.50
Advanced Digital N. . . . . . . . 52.50 52.50 91.00 46.85
Affichage N . . . . . . . . . . . . 265.00d 270.00 280.00 170.74
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 21.20 20.60 41.50 17.90
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 12.05 12.15 28.40 11.65
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 3593.00 3600.00 4070.002200.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 75.90 76.35 84.20 76.00
Baumgartner N . . . . . . . . . 390.25 391.00 422.72 358.08
BC Bernoise N . . . . . . . . . . .211.50 211.90 217.50 196.45
BC de Genève P . . . . . . . . . 288.00 288.00 300.00 225.60
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 58.00d 60.20 65.00 41.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 510.00 510.00 659.00 470.00
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 123.50 122.00 145.60 114.00
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 83.40 82.20 85.20 52.10
Bondpartners P . . . . . . . . 1045.00d 1040.00 1250.00 1040.00
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 615.50 628.00 710.00 430.00
Charles Voegele P . . . . . . . . 99.25 97.75 149.82 91.22
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 82.50 82.00 122.70 80.10
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 210.00 210.00 214.50 154.00
Scor N . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.25 20.80 23.25 13.80
Edipresse N . . . . . . . . . . . . 100.10d 100.00 124.90 97.00
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 161.80 162.60 169.17 134.23
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 414.50 425.25 499.00 318.50
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 457.75 455.00 465.00 295.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 151.80 153.40 222.10 143.50
Georg Fischer N . . . . . . . . . 798.00 806.00 1040.00 560.19
Gétaz Romang N . . . . . . . 1082.00d 1081.00 1125.00 541.50
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2250.00d 2390.00 2950.001470.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . 1190.00 1198.00 1705.00 783.00
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 380.00 382.00 540.00 359.75
Henniez N . . . . . . . . . . . . 5215.00d 5210.00 6000.00 4210.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 30.10 30.30 44.53 22.81
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 34.54 35.56 49.69 33.26
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 106.20 111.60 123.40 83.00
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 528.00 534.50 784.00 522.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 354.00 351.25 363.00 142.10
LO Holding N . . . . . . . . . . 1250.00d 1280.00 1320.00 950.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 32.50 32.35 37.60 26.15
Métraux Services N . . . . . . 193.00 195.00 240.00 188.00
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . 14.15 14.00 17.75 12.60
Micronas N . . . . . . . . . . . . . 16.30 16.45 32.20 15.75
Nationale Ass. N . . . . . . . . 909.50 900.50 1095.00 670.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 397.50 395.00 794.50 336.50
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 200.00 239.50 267.00 128.30
Petroplus N . . . . . . . . . . . . 102.00 107.90 134.00 66.90
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 62.85 64.00 73.61 60.05
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 412.50 410.50 495.00 375.25
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 638.50 637.50 717.00 520.00
Romande Energie N . . . . . 1590.00 1580.00 1939.001305.00
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . 132.20 131.70 135.20 81.17
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 75.25 76.00 84.50 63.05
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 402.00 405.00 474.00 328.00

Plage Or 27400.00 27800.00
Base Argent 0.00 540.00

Sonova N . . . . . . . . . . . . . . 109.80 110.20 121.20 72.70
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . 10.00 10.00 15.20 6.76
Straumann N . . . . . . . . . . . .311.50 314.00 372.75 252.00
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . 1551.00 1574.00 1814.00 952.00
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 24.00 24.55 32.00 19.65
Swissquote N . . . . . . . . . . . 64.60 64.40 70.69 30.47
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 26.90 27.00 31.50 14.85
Tornos Holding N . . . . . . . . . 21.65 21.45 26.70 12.80
Unilabs P . . . . . . . . . . . . . . . 57.05 57.00 58.00 36.50
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 233.80 234.90 416.00 206.10
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 186.00 189.40 219.90 162.50
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1940.00 1941.00 2050.001245.00

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . . 36.75 36.67 37.47 22.11
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 56.28 56.88 65.56 41.75
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 6.38 6.57 11.86 6.11
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 156.93 157.33 180.14 131.51
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.24 30.33 34.88 27.56
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 49.14 49.43 58.46 42.82
DaimlerChrysler . . . . . . . . . . 66.72 66.82 70.97 38.45
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 56.95 57.29 64.17 51.30
Deutsche Telekom . . . . . . . . 13.87 13.92 14.83 11.67
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . 126.33 126.00 127.30 90.95
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 25.82 27.00 29.90 23.64
France Telecom . . . . . . . . . . 22.72 22.72 23.72 16.90
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 46.74 46.38 47.49 35.03

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 92.45 92.82 92.90 74.25
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 19.70 19.96 22.81 15.93
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 81.66 82.29 89.20 75.75
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.23 26.45 26.56 14.57
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 29.93 29.86 31.35 23.72
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 61.57 62.16 71.95 56.20
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 94.50 92.83 112.01 66.30
Société Générale . . . . . . . . 120.82 121.31 162.00 109.39
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 19.41 19.49 19.54 12.91
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58.24 58.49 63.40 48.33
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 22.44 22.83 24.64 18.76
Vivendi Universal . . . . . . . . . 30.24 30.09 33.04 26.85
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 171.00 168.40 171.90 133.70

Cont. Equity Asia . . . . .100.85 11.6
Cont. Eq. Europe . . . . 170.95 7.5
Cont. Eq. N-Amer. . . . 266.45 9.8
Cont. Eq. Tiger. . . . . . . 110.45 30.8
Count. Eq. Austria . . . .241.85 2.9
Count. Eq. Euroland . . 157.80 9.7
Count. Eq. GB . . . . . . . 210.45 3.8
Count. Eq. Japan . . . 8205.00 -6.0
Switzerland . . . . . . . . 368.85 3.6
Sm&M. Caps Eur. . . . 178.64 4.9
Sm&M. Caps NAm. . . 163.90 2.6
Sm&M. Caps Jap. . 18363.00 -13.3
Sm&M. Caps Sw. . . . 450.95 10.0
Eq. Value Switzer. . . . 172.10 3.2
Sector Communic. . . . 224.88 9.3
Sector Energy . . . . . . 779.86 16.0
Sect. Health Care. . . . .417.52 -3.9
Sector Technology . . . 175.67 9.7
Eq. Top Div Europe . . . .131.64 4.6
Listed Priv Equity. . . . .108.49 -1.6
Equity Intl . . . . . . . . . 199.95 8.7
Emerging Markets . . . 264.55 23.9
Gold. . . . . . . . . . . . . .1008.80 9.6
Eq Sel Intl B. . . . . . . . 126.64 4.1
Eq Sel N-America B . . 122.89 8.2
Eq Sel Europe B . . . . . 123.87 -0.2

Climate Invest B . . . . . 116.54 16.5
Commodity Sel A . . . . . 116.30 16.3
Bond Corp H CHF. . . . . 98.15 -0.5
Bond Corp EUR . . . . . . 97.20 -0.7
Bond Corp USD . . . . . . 99.05 2.7
Bond Conver. Intl . . . . 123.80 5.7
Bond Sfr . . . . . . . . . . . .91.55 1.5
Bond Intl . . . . . . . . . . . .91.55 1.5
Med-Ter Bd CHF B . . . .106.16 0.5
Med-Ter Bd EUR B . . . . 113.06 1.8
Med-Ter Bd USD B . . . 122.21 3.9
Bond Inv. AUD B . . . . 139.17 2.7
Bond Inv. CAD B . . . . 143.44 0.3
Bond Inv. CHF B. . . . . . 111.16 -1.2
Bond Inv. EUR B. . . . . . .71.70 0.0
Bond Inv. GBP B. . . . . . 73.08 0.1
Bond Inv. JPY B . . . .11606.00 0.1
Bond Inv. USD B . . . . 126.54 3.8
Bond Inv. Intl B . . . . . . 112.90 2.1
MM Fund AUD . . . . . . .191.05 4.0
MM Fund CAD . . . . . . 179.85 2.5
MM Fund CHF . . . . . . 144.98 1.1
MM Fund EUR . . . . . . . 99.29 2.3
MM Fund GBP . . . . . . .121.22 3.3
MM Fund USD . . . . . . 187.33 3.3
Ifca . . . . . . . . . . . . . . 297.00 -1.9

Green Invest . . . . . . . 163.65 15.3
Ptf Income A . . . . . . . . 111.48 -0.4
Ptf Income B . . . . . . . 123.54 -0.4
Ptf Yield A . . . . . . . . . 146.20 2.0
Ptf Yield B . . . . . . . . . 158.11 2.0
Ptf Yield EUR A . . . . . . 99.46 0.3
Ptf Yield EUR B . . . . . . 112.73 0.3
Ptf Balanced A. . . . . . 185.74 4.1
Ptf Balanced B. . . . . . 196.83 4.1
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .106.04 1.5
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 115.26 1.5
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 94.91 6.8
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 96.67 6.8
Ptf Growth A . . . . . . . 252.56 5.7
Ptf Growth B . . . . . . . .261.45 5.7
Ptf Growth A EUR . . . .105.37 2.6
Ptf Growth B EUR . . . . 111.71 2.6
Ptf Equity A. . . . . . . . 334.12 8.2
Ptf Equity B. . . . . . . . 338.27 8.2
Ptf GI Eq. A EUR . . . . 128.26 12.1
Ptf GI Eq. B EUR . . . . 128.26 12.1
Valca . . . . . . . . . . . . . 357.20 3.5
LPP Profil 3 . . . . . . . . 144.80 0.2
LPP Univ. 3 . . . . . . . . 142.75 1.0
LPP Divers. 3 . . . . . . . 173.65 2.4
LPP Oeko 3 . . . . . . . . 138.00 7.7

3M Company . . . . . . . . . . . . 91.44 91.96 92.32 72.64
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 68.62 68.73 90.50 63.13
Am. Express Co . . . . . . . . . . 59.98 60.95 65.89 53.20
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 42.03 41.58 41.93 31.23
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 56.02 56.39 59.00 43.38
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . 101.25 100.02 107.80 74.16
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 77.37 77.91 87.00 57.98
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 94.17 94.11 94.92 60.72
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 47.31 48.27 56.66 44.66
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 56.31 56.62 56.76 43.73
Dell Computer . . . . . . . . . . . 27.85 27.77 29.61 21.00
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 49.90 49.88 53.67 41.92
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 92.09 92.12 93.62 63.89

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 8.25 8.40 9.70 6.85
General Electric . . . . . . . . . . 41.24 41.77 42.07 33.90
General Motors . . . . . . . . . . 34.47 34.98 38.66 28.49
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 28.16 28.20 36.90 13.64
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 50.10 49.78 50.53 34.15
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 116.86 116.67 118.89 81.01
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 25.81 25.68 26.52 18.75
Johnson & Johnson . . . . . . . 64.79 64.49 69.41 59.72
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 54.87 55.41 55.73 37.33
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 28.44 28.67 31.84 26.48
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 71.03 71.11 71.35 61.16
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 24.52 24.88 28.60 23.14
Procter & Gamble . . . . . . . . 68.98 68.79 69.07 60.21

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)

20/9 20/9 20/9

20/9 20/9

20/9 20/9LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur

N = action nominative

BJ = bon de jouissance

d = cours demandé

o = cours offert

Once/USD 734.15 738.15 13.31 13.56 1313.5 1333.5

Kg/CHF 27540 27840 498.1 513.1 49408 50158

Vreneli 20.- 157 175 - - - -

OR  ARGENT PLATINE

 achat vente achat vente achat vente
Prix du brut (NYME $ par baril) 81.36 80.85
Huile de chauffage par 100 litres 88.60 89.10

dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

En bref
■ MARCHÉ DU TRAVAIL

Fort taux d’activité
des femmes en Suisse

Les femmes sont très présentes sur
le marché du travail helvétique, en
comparaison européenne. Leur taux
d’activité s’élevait l’an passé à
74,7%. L’Union européenne
présente, elle, un taux plus bas
(63,2%). /ats

■ LOGISTIQUE
Panalpina réduit
ses services au Nigeria

Panalpina suspend une partie de
ses services au Nigeria. Le groupe
bâlois tire les conséquences des
soupçons de corruption entourant
ses activités dans le gaz. /ats

■ PAIEMENT
Factures payées
toujours plus en retard

Les factures sont payées toujours
plus en retard en Suisse. La
situation s’est détériorée au
2e trimestre. En moyenne,
les factures ont été réglées avec
11,9 jours de retard. /ats

■ FRANZ CARL WEBER
L’entreprise reprend
«La Grande Récré»

Le groupe de jouets Franz Carl
Weber a annoncé hier la reprise
des trois magasins «La Grande
Récré», qui a pignon sur rue
à Neuchâtel. /réd

Le Belge Paul Bulcke, 53 ans,
succédera en avril 2008 à
Peter Brabeck à la direction
générale de Nestlé. Le conseil
d’administration a choisi hier
à l’unanimité le responsable
de la zone Amériques, qui
n’était pourtant pas le grand
favori.

L
es actionnaires devront
entériner cette nomina-
tion le 10 avril prochain,
a précisé Nestlé. L’an-

nonce du leader mondial de
l’alimentaire a surpris les mar-
chés, qui donnaient gagnant
l’actuel chef des finances, Paul
Polman.

Paul Bulcke est entré il ya 28
ans chez le numéro un mon-
dial de l’alimentaire, où il a fait
l’essentiel de sa carrière. Il a
pris en 2004 la responsabilité
de la zone Amériques, région
qui est devenue non seulement
le débouché principal du
groupe, mais aussi la plus ren-
table, relève Nestlé.

Même si Paul Bulcke faisait
partie des papables, Paul Pol-
man était néanmoins pressenti
pour succéder à Peter Brabeck.
Le Belge affiche toutefois un
profil plus traditionnel que son

rival. La multinationale vevey-
sanne a en effet pour habitude
de nommer à des postes clés
des cadres fidèles issus du sé-
rail, ayant oeuvré longuement
sur le terrain.

Or, l’actuel chef des finances
avait rejoint Nestlé il y a moins
de deux ans, après avoir tra-
vaillé de longues années pour
le groupe américain Procter &
Gamble. Selon un porte-parole
de Nestlé, il n’est cependant
pas prévu qu’il quitte son
poste.

Pour sa part, Peter Brabeck
mettra un terme à une période
de dix ans à la direction géné-
rale et de trois ans de cumul
des fonctions, lors de l’assem-
blée générale d’avril prochain.
Sa double casquette de direc-
teur général et de président,
décidée en 2005 pour accélérer
la stratégie de transformation
du groupe, avait été régulière-
ment critiquée dans l’opinion
publique.

S’il abandonne la direction
opérationnelle, Peter Brabeck
conserve néanmoins la prési-
dence du groupe. Agé de
63 ans, il peut en théorie rester
au conseil d’administration
jusqu’à 72 ans. /atsPAUL BULCKE Le Belge travaille pour Nestlé depuis 28 ans. (KEYSTONE)

NOMINATION

Un Belge va prendre
la direction de Nestlé

AVIATION

Swiss
renouvelle
sa flotte

Swiss va investir «nettement
plus» d’un milliard de francs
pour renouveler sa flotte inter-
continentale. La compagnie aé-
rienne va remplacer neuf de ses
onze Airbus A330-200 par des
appareils de plus grosse capa-
cité et de technologie plus ré-
cente, des A330-300, a indiqué
jeudi la filiale de Lufthansa. La
transition se fera en plusieurs
étapes. Les quatre premiers
avions seront opérationnels en
2009, et les cinq suivants le se-
ront de manière étalée au cours
des deux années suivantes.

A l’Aéroport international de
Genève, les nouveaux avions
dont se dote le transporteur
pour son réseau européen lui
permettront d’opérer dès le
16 décembre une liaison heb-
domadaire sur Manchester. Et
dès l’horaire d’été 2008, Swiss
proposera en outre trois vols
par semaine de Cointrin vers
Bucarest. A Zurich-Kloten, la
compagnie va augmenter dès le
28 octobre sa desserte de Berlin
(quatre allers-retours au lieu de
trois) et volera quotidienne-
ment sur Saint-Pétersbourg dès
mars prochain ainsi que trois
fois par jour sur Florence.

Par ailleurs, l’ensemble de
l’accroissement des capacités de
Swiss permettra la création de
165 emplois au sein du person-
nel navigant. /ats

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) 8568,00 2,02 
B. alter. multi-PERFORM. (EUR) 9587,00 4,99 
B. stratégies-MONDE 153,04 4,64 
B. stratégies-OBLIGATIONS 112,98 -0,14 
B. sel. OBLIG. HR multi-fonds 129,99 -1,42 
B. sel. BRIC multi-fonds 171,07 25,30
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District de La Chaux-de-Fonds
RÉFORMÉS

CULTES DU DIMANCHE
23 SEPTEMBRE
Saint-Jean

Di 9h30, rendez-vous impératif pour les
paroissiens. 10h, culte unique télévisé,
sainte cène, préparé par les paroisses
de la Barc et de la Côte, sur le thème
de «La vigne». Garderie d’enfants

Radio suisse romande Espace 2
Di 10h, culte radiodiffusé du temple de
Chailly, P. Genton

Deutschsprachige Reformierte
Kirchgemeinde

(Temple-Allemand 70). Sonntag, kein
Gottesdienst

CATHOLIQUES ROMAINS

Sacré-Cœur
Sa 14h, messe de la mission portu-
gaise; 18h, messe italien-français. Di
10h30, messe

Notre-Dame de la Paix
Sa 17h30, messe. Di 9h, messe; 18h,
célébration

CATHOLIQUES CHRÉTIENS

Saint-Pierre
(Chapelle 7). Di 9h45, messe

ÉVANGÉLIQUES

Armée du salut
(Numa-Droz 102). Ve 17h30, cours Tilt
à l’église du Réveil. Di 9h45, culte au

poste, pas de programme pour les
enfants ni garderie; 10h30, Update. vie,
séminaire à Vennes. Lu 19h45, conseil
de poste, sur convocation. Me 9h,
prière au foyer. Je 14h, Club
d’automne; 20h, cellule de maison chez
G. V. Geiser

Eglise évangélique libre
(Paix 126). Di 9h45, culte, garderie
d’enfants, école du dimanche des
petits, prédication Charles-André
Geiser.

Eglise évangélique de Réveil
(Rue du Nord 116). Di 9h30, culte,
sainte cène, garderie et Ecole du
dimanche. Ma 20h, soirée de prière et
sortie d’évangélisation

Mennonite
(Les Bulles, Chapelle). Di 10h, culte

Evangélisation populaire
Chapelle du secours, Jaquet-Droz 25.
Di 9h45, culte; 11h, école du dimanche.
Dernier vendredi de chaque mois, réu-
nion de prière à 18h30; répétition du
chœur mixte à 19h

Eglise ouverte Stadtmission
Di 9h45, Gottesdienst, Sonntagschule.
Ma 14h30, Ziiitlupe-Nachmittag; 20h15,
Haustreff Le Locle

Jura bernois
RÉFORMÉS

Courtelary/Cormoret
Di 9h45, culte à Courtelary

La Neuveville
Di 10h, culte à la Blanche Église (en
langue allemande à 9h le 3e dimanche
du mois)

Nods
Les 1er et 3e dimanches du mois, culte
à 10h15

Saint-Imier
Di 9h45, culte à la Collégiale, pasteur
Philippe Nussbaum. Offrande: fonds
jurassien pour les étudiants en théolo-
gie, Moutier

Tramelan
Di 9h30, culte

Sonvilier
Di 9h45, culte des récoltes et de recon-
naissance, avec baptême, à l’église;
pasteur Jorge Méndez

Renan
Di 9h45, culte, J. P. Birklé

La Ferrière
Di 9h45, culte à La Ferrière

Villeret
Di 9h45, culte à l’église, officiant
Matteo Silvestrini, baptême

CATHOLIQUES ROMAINS
Paroisse catholique du Vallon

Sa 18h15, messe à Saint-Imier. Di 10h,
messe et fête patronale à Corgémont

Tramelan
Sa 17h30, messe dominicale

La Neuveville
Di 10h, messe

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
Saint-Imier

Eglise Saint-Paul, rue des Roses. Di,
pas de messe

District du Locle
RÉFORMÉS

Hautes Joux
Temple

Di 9h45, culte paroissial pour les
adieux de la pasteure F. Cuche Fuchs et
de son époux, sainte cène. Repas à
12h15 à la Maison de paroisse

CATHOLIQUES ROMAINS
Le Locle

Sa 17h30, messe; di 10h15, messe en
italien et en français

Les Brenets
Sa 19h, messe

Le Cerneux-Péquignot
Di 10h, messe

ÉVANGÉLIQUES

Eglise apostolique évangélique
(Le Locle, Chapelle 5). Sa 20h, soirée
prière «coeur de lion»

Les Ponts-de-Martel - Armée du salut
Di 9h45, culte. Me 12h, repas commu-
nautaire. Tous les 2 jeudis, à 19h30,
groupe féminin. Ve 20h, prière. Ve
9h30, baby Song à Travers

District du Val-de-Ruz
RÉFORMÉS

Dombresson

Di 10h, culte, sainte cène

Les Hauts-Geneveys

Di 10h, culte, sainte cène, installation
de Adrienne MagninI

Landeyeux

Di 10h, culte, sainte cène, M. Gretillat,
à la Chapelle

Fontaines
Di 10h, culte d’adieu à Anne-Christine
Bercher, sainte cène

CATHOLIQUES

Cernier
Sa 18h, messe

Les Geneveys-sur-Coffrane
Di 10h, messe

ÉVANGÉLIQUES

Cernier, Eglise du plein évangile
Di 9h45, culte, enfance

Jura
DOYENNÉ DES FR.-MONTAGNES

Le Noirmont
Sa 18h30, messe

Les Bois
Di 10h, messe, confirmation

Les Breuleux
Di 10h, messe, fête du village

Les Pommerats
Di 9h30, messe

Saignelégier
Di 10h45, messe

Saint-Brais
Sa 18h, messe

Lajoux
Di 11h, messe

RÉFORMÉS
Saignelégier

Di 9h30, culte

Horizontalement: 1. La kératine en est une. Variation. 2.
Fait de grands efforts. Loupe. Celle du Potemkine a inspiré
un film à Eisenstein. 3. Aphorisme latin qui s’emploie pour
exprimer qu’une chose mérite d’être redite. 4. Bande de
papier peint. Grand patron. Personne qui s’occupe des
affaires publiques. 5. Qui n’est pas régulière. Jetée. Inepte.
6. Qui représente une personne à cheval. Pièce de vers.
Sur la rose des vents. Interjection. 7. Cours d’eau. Roussin
d’Arcadie. Bataille de l’Empire. Personne qui pratique les
sciences occultes. 8. Fleuve de Sibérie. Hitlérien.
Intervalles. 9. Pronom. Fourrure. Une de trois rivières
homonymes françaises. Une autre desdites rivières.
Caverne. 10. Considère attentivement. Banni. Céder à une
force. 11. Brocheuses de livres. Ile de l’Atlantique. Près du
sol. Privatif. 12. Manière d’être. Dissimulé. C’est de
l’écorce du bouleau qu’est tirée son essence. 13.
Personnage du théâtre de Shakespeare. Manifester une vie
nouvelle. Ecrivain français. 14. Rivière de Suisse et
d’Autriche. Crevassée. Calife. 15. Compris. Dans le nom
d’un phénomène électrique lumineux. Demeure d’un pré-
lat. 16. Se montrer plus clairement. Interjection. Strie qui
parcourt la tige de certaines plantes. 17. Pièce de char-
pente. D’une extrême maigreur. Quantité de marchandises.
Etat d’Asie. 18. Symbole. Sont faits pour rénover des vête-
ments. Homme d’Etat anglais. 19. Rivière d’Italie. Suffixe.
Manière de parler. Célèbre ténor. 20. Racine vomitive d’un
arbrisseau du Brésil. Se dit, en géologie, de la partie en
creux d’un pli. 21. Roman de Dickens. 22. Possessif. Têtes
légères. Sans précédent. 23. Demandée avec humilité et
insistance. Capiteux. 24. Partie du sporange des mousses.
Article. Se dit d’une hérésie. On les gave pour notre gour-
mandise. 25. Entrée dans le monde. Plantation de conifè-
res. Conforme aux règles du savoir-vivre. Docteur. 26.
Saint. Il vit dans les arbres. Recouvert d’une couche qui le
préserve de l’oxydation. Palmier à huile. 27. Marque la pri-
vation. Cri collectif plus ou moins confus. Symbole. Près
de Pontoise. 28. Un des milieux transparents de l’œil.
Assembler à l’aide de cordages. Pronom. 29. Parfums.
Philosophe et historien des religions allemand. Sans réac-
tion. 30. Qui n’est pas urbaine. Demi-bas.

Verticalement: 1. Appareil de mesure du temps. Situé.
Chef de bande. Théologien écossais. 2. Proverbe. A des
idées dépassées. 3. Excédé. Refait. Démodés. Guigne. Ne
pas reconnaître. 4. Irritantes. Tour. Attitude d’hostilité con-
tre certains groupes humains. Dieu suprême d’une religion
antique. 5. Brame. Dans la banlieue de Paris. Contrainte.
Préfixe. Lettre grecque. Permet de dégager le meilleur. 6.
Se dit de végétaux fixés à leur support par le centre.
Aperçu. Expression enfantine. Pronom. Loge. 7. Donner
matière. Repos de jour. Dans le Puy-de-Dôme. Homme
politique irlandais. 8. Pitance. Peuple noir de l’Afrique de
l’Ouest. Acquisse. L’Odet y passe. Modèle de mesure. 9.
Inflammation. Mercure en portait aux talons. Objet en cris-

tal, décoré dans la masse. Antérieur au premier homme.
10. Récipient de laboratoire. Sentence. Préfixe. Relatif à la
quatrième période glaciaire. Avec dureté. 11. Le bourdon
en fait partie. Aux couleurs de l’arc-en-ciel. Papillon de jour.
Bien joué. Particule. 12. Clouer le bec. Qui ont du culot.
Symbole. 13. Sans résultat. Article. Symbole. Dentelle fine.
Ancienne vallée noyée par la mer. 14. Grosse pièce de bois.
Jour de fête. Brin de paille. Possessif. Epargna avec ava-
rice. Faute commise à un jeu de ballon. 15. Architecte grec.
Revers de manches. Poil. Petites rues. 16. Célèbre poème
épique. Système de télévision. Cap de France. (Se) cristal-
liser, en parlant du sucre. Symbole. Légumineuse. 17.
Famille romaine qui a inspiré un drame à Shelley. Petit châ-
teau campagnard. Fera communiquer. Cap d’Espagne.
Artère. 18. Les porcins et les ruminants. Charançons.
Conjonction. 19. Abréviation militaire. Meuble. Plante
abondante dans les prés. Parente du côté maternel. 20.
Monotone. Alcaloïde. Ville de Belgique. Reine élue. Auteur
dramatique irlandais.

LES MOTS CROISÉS DU VENDREDI

Solution du problème de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Epreuve de force. Atala.- 2. Loup-
garou. Nièces. Lac.- 3. Espions. STO. Louise.- 4. Met.
Lieu commun. Ronéo.- 5. Unit. Natation. Reps.- 6.
Narines. Rets. Be. Ut.- 7. Tuée. Ultimo. Sima. Uri.- 8. As.
Masure. Prise de bec.- 9. Isle. Etonnée. Emane.- 10.
Riant. Eu. Aède. But. De.- 11. Etc. Erreur. Overdose.- 12.
Ohana. Envenime. Loti.- 13. Stérile. Ramdam. Roman.-
14. Rareté. Lianes. Main.- 15. Top. Fuite. En. Nacelle.-
16. Digère. Nattière. Ile.- 17. Rieur. Ravit. Réalise.- 18.
Œdème. Genèse. Gel. Es.- 19. Su. Percer. Se. Aaron.-
20. Este. Songe. Partition.- 21. Dey. Perturbant. Félin.-
22. Passy. Roumaine. Lee.- 23. Sténo. Poésie. Sorte.-
24. Vis. Ruhr. Irritées. PC.- 25. Em. Tite-Live. Leu. Avar.-
26. Noria. Ré. Pô. Dirige.- 27. Tresse. Lisière. Ossau.-
28. Semailles. Guidon. Aix.- 29. Einsiedeln. Ney. Age.-
30. Esse. Evasées. Nord-est.
Verticalement: 1. Elémentaire. Sot. Rose des vents.- 2.
Pose. Aussitôt. Odieuse. Timorées.- 3. Rupture. Lâcher
pied. Types. Remis.- 4. Epi. Niémen. Ara. Guêpe. An.
Tisane.- 5. Ugolin. Tenir ferme. Psoriasis.- 6. Vaniteuse.
Râleur. Erses. Ut. Elie.- 7. Erse. Sluter. Etier. Coryphée.
Lev.- 8. Do. Un. Trouée. Et. Agent. ORL. Léda.- 9.
Euscarien. UNR. Envergure. Irisés.- 10. Totem. Narval.
Ain. Erosives. Lé.- 11. Onomatopée. Emiettés. Buire.
Igné.- 12. Ri. MTS. Redondant. Se pâmer. Peu.- 13.
Celui. Si. Evian. Ire. Ana. Ilorin.- 14. Economise.
Emmenée. Artiste. Eden.- 15. Eu. Membre. Saragat.
Nœud. Oyo.- 16. Asir. Badaud. Célérifère. Ion.- 17. Sore.
Entolome. Ilote. Tsars. Ad.- 18. Alêne. Ube. Somalis.
Nille. Visage.- 19. La. Epure. Détaillée. Oie. Pagaies.- 20.
Acrostiche. Innée. Sonner creux.



Immobilier
à vendre
SUPERBE FERME mitoyenne aux Bayards.
www.valimmob.ch ou Tél. 079 690 02 02.

A PRIX ATRACTIFS: AGENCE A.I.C.; www.vente-
immob.ch 028-576876

NEUCHÂTEL, au nord de la gare, 2 minutes des
transports bus et train, 61/2 pièces avec vue sur
le lac et les alpes comprenant 1 terrasse + 1 bal-
con, une cuisine ouverte sur salon avec che-
minée, 2 salles de bains, 1 WC, 5 chambres. Une
place de parc dans garage collectif et une petite
cave. Prix à discuter. Tél. 032 724 38 18 le soir
ou  tél. 079 701 30 24. 028-577098

ANCIENNE FERME 1800 M3 de 1700 à rénover.
Grand-Rue 2 à Chézard. Fr. 200 000.–.
Tél. 079 474 51 12. A vendre au plus offrant.
Intermédiaire s’abstenir. 028-576908

BOUDEVILLIERS, appartement de 51/2 pièces,
dans PPE de 4 unités, 155 m2, garage et place de
parc, Fr. 590 000.–. Tél. 079 240 33 77 028-577408

CORNAUX, endroit très calme dans la verdure,
appartement entièrement rénové de 41/2 pièces,
balcon, garage. Tél. 032 751 69 00 028-577413

CRESSIER, centre du village, grange à transfor-
mer. Tél. 032 757 32 07 028-577412

DOMBRESSON, au centre du village, ferme
rénovée, appartement neuf 250 m2. Local
annexe. Grand volume encore disponisble.
Fr. 740 000.–. Tél. 079 611 53 69. 028-577138

FENIN, à cinq minutes de Neuchâtel, belle mai-
son individuelle lumineuse, 51/2 pièces, sous-sol,
jardin arborisé, endroit calme et verdoyant,
Fr. 680 000.–. Tél. 079 240 34 25 028-577407

LE LOCLE, joli appartement de 31/2 pièces.
Fr. 139 000.– à discuter. Tél. 079 658 90 71

VEND AU LOCLE proche du centre immeuble de
3 appartements, avec 2 garages bon rendement
prix à discuter. www.laface.ch Tél. 079 240 24 60

A VENDRE QUARTIER DES ARÊTES, magnifique
appartement 41/2 pièces, complètement rénové
avec balcon et garage. Libre de suite ou à conve-
nir. Tél. 079 718 21 20 132-202323

SAINT-IMIER, rue du Soleil 33, à vendre maison
familiale 51/2 pièces, surface parcelle 1 461 m2.
Quartier calme, situation ensoleillée. Libre de
suite. Prix à discuter. Contact: Tél. 079 606 66 63
ou tél. 079 286 06 44. 006-563792

BOUDRY VILLA CONTIGUË 41/2 pièces, 145 m2,
bien entretenue, très lumineuse, calme et enso-
leillée, grand disponible et cheminée.
Fr. 560 000.–. Tél. 079 466 75 61 028-577370

Immobilier
à louer
NEUCHÂTEL, rue des Parcs 83, appartement 3
pièces, vue, cuisine agencée, lave-vaisselle, libre
de suite. Fr. 1190.– charges comprises.
Tél. 032 753 49 66. 028-577331

COLOMBIER, 4 pièces, jardin, cheminée, cuisine
agencée. Fr. 1510.– + Fr. 190.–. Crèche à 100 m,
animaux interdits. Tél. 076 542 35 02.  028-577335

LA CHAUX-DE-FONDS. AGRÉABLE 2 PIÈCES.
Cuisine agencée, éventuellement meublé. Fr.
710.– charges comprises. Tél. 079 650 58 90.

LIGNIÈRES, 31/2 PIÈCES EN DUPLEX, cuisine
agencée habitable, 1 place de parc, loyer
Fr. 1 050.– + Fr. 200.– de charges
Tél. 032 751 10 40 le soir dès 19h 028-577375

AREUSE, 31/2 pièces, balcon, cave, galetas. Libre
fin octobre. Fr. 1 115.– + Fr. 35.– place de parc.
Tél. 079 506 98 73 028-577400

AU LOCLE CENTRE 4 pièces cuisine agencée,
poêle suédois libre de suite Fr. 760.– + charges
Tél. 079 647 0 647 132-202220

BEVAIX, studio meublé, tout confort, libre
01.10.07. Fr. 750.– charges comprises.
Tél. 079 263 08 64 Tél. 032 846 15 83 028-577344

BEVAIX, 11/2 pièce, avec balcon, rez-de-
chaussée, Fr. 750.– charges comprises. Libre
01.11.07 ou à convenir. Tél. 079 263 08 64,
Tél. 032 846 15 83 028-577342

BOUDRY, Ph.-Suchard 36, studio, 1er étage. De
suite ou à convenir. Tél. 078 865 01 74, combox.

BOUDRY, Philippe-Suchard 10b, appartement
de 21/2 pièces au rez-de-chaussée, cuisine
agencée, salle de bains/WC, terrasse, place de
parc disponible, libre dès le 01.11.2007, loyer
Fr. 1 000.– + charges. Tél. 032 729 09 57

BÔLE, 41/2 pièces (110 m2) entièrement rénové
dans villa, au 1er étage, balcon, terrasse, cuisine
agencée, cheminée de salon, vue sur le lac, de
suite ou à convenir. Idéal aussi comme bureau
ou cabinet médical. Loyer Fr. 1 950.– charges et
une place de parc comprises. Tél. 079 254 58 55

COLOMBIER, Notre-Dame 20a, appartement de
31/2 pièces entièrement rénové, cuisine agencée,
balcon, ascenseur. Fr. 1 090.– + charges.
Tél. 032 729 00 62 028-577374

CORCELLES, grand garage, rue de la Cure.
Tél. 032 968 92 86. 132-202316

FONTAINES, 3 PIÈCES, grande cuisine, libre tout
de suite ou à convenir. Fr. 1000.– charges com-
prises. Tél. 032 853 29 19. 028-577319

GENEVEYS-SUR-COFFRANE, Premier-Mars 49,
appartement de 31/2 pièces au 1er étage, cuisine
agencée, salle de bains, WC séparé, véranda,
dépendance, place de parc disponible, loyer
Fr. 1 050.– + Fr. 250.– de charges.
Tél. 032 729 09 57 028-577420

GARAGES au Locle Verger 8, vers la pyramide,
h. 2,10 m l. 2,60 m L. 4,80 m. Possibilité de les
coupler pour atelier ou... Prix Fr. 105.– par mois.
Tél. 079 240 57 78 132-202283

CHAUX-DE-FONDS, magnifique et lumineux 41/2
pièces, cuisine agencée ouverte, 2 salles d’eau,
cheminée, grand balcon avec vue, dès le
01.10.07. Fr. 1420.– + Fr. 250.– charges. Garage
Fr. 80.–. Tél. 032 968 90 45. 028-577213

CHAUX-DE-FONDS, beau et grand 41/2 pièces
(~130 m2), quartier Hôpital, cuisine agencée
ouverte sur le salon, 2 salles d’eau, balcon + ter-
rasse, poêle, cave, garage. Tél. 032 964 917 48
ou 079 354 76 89.

BEAU ET GRAND 41/2 PIÈCES (130 m2) quartier
Hôpital, cuisine agencée ouverte, 2 salles de
bains, balcon, terrasse. Tél. 032 964 17 48.

LA CHAUX-DE-FONDS, Léopold-Robert 31, avec
ascenseur, de suite ou à convenir, appartement
de 3 pièces, agencé, loyer Fr. 870.– + Fr. 140.–
charges. Tél. 032 913 45 75 028-577410

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

LA CHAUX-DE-FONDS, Charles-Naine 7, appar-
tement de 1 pièce subventionné, libre de suite ou
pour date à convenir, salle de bains/WC, dépen-
dance, place de parc disponible, loyer maximum
Fr. 322.– + charges. Contact: Mme Ding au
032 729 09 57 028-577419

LA CHAUX-DE-FONDS, Bois-Noir 64, libre de
suite ou à convenir, 3 pièces, cuisine agencée,
balcon, salle de bains/WC, loyer Fr. 1 000.–
charges comprises. Tél. 032 913 45 75 028-577411

LA CHAUX-DE-FONDS, Chalres-Naine 1, appar-
tement de 3 pièces subventionné, partiellement
rénové, libre de suite ou pour date à convenir,
cuisine agencée, salle de bains/WC, dépendance,
place de parc disponible, loyer maximum
Fr. 704.– + charges. Contact: Mme Ding au
032 729 09 57 028-577418

LA CHAUX-DE-FONDS, 31/2 pièces. Fr. 533.–
charges comprises. Tél. 079 644 90 76. 132-202314

LA COUDRE, 31/2 pièces, 98 m2, refait à neuf, cui-
sine agencée, salle de bains WC - salle douche
WC, balcon, ascenseur. Superbe vue, 3e, Sud-
Ouest. Libre de suite. Fr. 1350.– + Fr. 200.–
charges. Tél. 032 842 56 26. 028-577395

LE CENTRE FORME & SANTÉ à La Chaux-de-
Fonds loue local pour thérapeute (excepté mas-
sage, reflexologie et DL). Tél. 032 968 77 77.

LE LANDERON, pour le 01.11.07, joli 4 pièces
rénové, cuisine ouverte avec lave-vaisselle, par-
quet et laminés au plafond, jardin commun avec
cheminée. Près du lac, Fr. 1 200.– charges et
place de parc comprises. Tél. 079 370 71 05

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

LA CHAUX-DE-FONDS, 21/2 pièces, cuisine habi-
table, WC séparé, cave, chambre haute, Parc 9
ter, Fr. 500.– + Fr. 100.– charges.
Tél. 032 913 71 55 132-201989

MARIN-EPAGNIER, studio, place de parc cou-
verte. Fr. 575.– toutes charges comprises. Pour
le 01.11.07. Tél. 032 753 19 35, après 17h.

NEUCHÂTEL-CENTRE, 4 pièces, cuisine non-
agencée, balcon. Avec poste de conciergerie.
Libre le 01.11.2007. Fr. 1116.– charges com-
prises. Tél. 079 691 60 06. 028-577315

NEUCHÂTEL, Observatoire 42, 3 pièces, neuf, 70
m2, agencé, balcon, cave, galetas, jardin, par-
cage, vue. Fr. 1187.–, dès 01.11.07.
Tél. 079 814 38 65. 028-577143

NEUCHÂTEL, Battieux 11, joli 21/2 pièces entiè-
rement rénové, cuisine agencée, vue. Fr. 1090.–
charges comprises. De suite ou à convenir.
Tél. 079 303 51 60. 028-577327

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

PESEUX, appartement 21/2 pièces, entièrement
rénové, cuisine agencée, balcon + cave. Fr. 950.–
charges comprises. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 079 672 71 58. 028-577323

PESEUX, Uttins 9, 2 pièces entièrement refait à
neuf, cuisine agencée, salle de bains/WC,
Fr. 790.– + charges. Tél. 032 729 00 62 028-577377

SAVAGNIER, 11/2 pièce au rez avec terrasse. Cui-
sine équipée habitable. Libre au 1er octobre. Loyer
Fr. 680.– charges comprises, y compris place
parc, internet haut débit, taxe Swisscom. A per-
sonne non fumeuse et sans chien.
Tél. 079 567 72 19, dès 10h 028-577282

SONVILIER, de suite, appartement 41/2 pièces au
rez-de-chaussée, cuisine agencée, jardin, dépen-
dances, Fr. 950.– + Fr. 180.– de charges.
Tél. 079 218 96 92 132-202287

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

PARTICULIER cherche à Neuchâtel maison ou
appartement (ancien). Tél. 078 734 20 35.

Immobilier
demandes de location
APPARTEMENT 11/2 - 2 PIÈCES, tranquille, Neu-
châtel et environs, de préférence rez-de-
chaussée et verdure, dans maison privée. Étu-
diant calme, non-fumeur. Pour le 15.10.2007.
Tél. 032 730 56 12. 028-577179

CHERCHE À LOUER ou à acheter, régions Valan-
gin, Coffrane, Fenin: maison. Rénovations pos-
sibles. Etudie toutes propositions. Urgent.
Tél. 079 378 31 11 028-576658

FAMILLE CHERCHE MAISON à louer dans la
vallée de la Brévine. Maximum Fr. 1700.–
Tél. 079 258 05 77 132-202303

Animaux
A VENDRE TERRE-NEUVE avec pedigree, 1
année. De préférence à personne désirant tra-
vailler avec à l’eau. Tél. 079 821 89 48. 132-202315

A vendre
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

MATÉRIELS PHILATELIQUE, classeurs pour
enveloppes et pour timbres poste. Qualité, bas
prix. Tél. 032 730 15 05 028-577322

PIANO DROIT EN NOYER, satiné brun clair, Bur-
ger Jacobi - mécanique «Renner» (Suisse).
Cause départ, Fr. 3 900.– à l’emporter,
Tél. 032 751 56 57 028-577273

2 FAUTEUILS VOLTAIRE; 1 table ronde en bois,
4 chaises; 1 secrétaire; 2 armoires vitrées. Le tout
en parfait état. Mini prix. Tél. 032 913 04 14

20 TV COULEURS Philips, état neuf, grand écran
67 cm, télécommande, un an de garantie.
Fr. 100.– à Fr. 350.– /pièce. Tél. 026 668 17 89
- tél. 079 482 23 05. 130-209767

Rencontres
PAULETTE 51 ANS, 165 cm, 53 kg, simple,
aimant la danse, désire rencontrer un homme
sincère, libre, sérieux, pour reconstruire une vie
à deux et recevoir affection, tendresse, etc...
Photo souhaitée. Faire offre sous chiffres: Y 028-
576987 à Publicitas S.A., case postale 0048,
1752 Villars-s/Glâne 1

Erotique
CHX-DE-FDS, Nelly, Espagnole, patiente. Vrais
massages anti-stress et +. Tél. 079 351 70 58.

NE-MARTHA, basanée, sympa, l’amour. Discret.
Pas pressée. Tél. 079 574 44 79. 196-200131

NEUCHÂTEL, New Amanda, douce, soumise,
prête à tout, dès Fr. 80.–. Tél. 032 724 05 22.

Vacances
MONTANA-CRANS, MAGNIFIQUE APPARTE-
MENT 90 m2, plein sud, grande terrasse, vue,
calme. Cuisine américaine, 2 chambres, 2 salles
de bains, meublé contemporain. Dès Fr.
780.–/semaine. Tél. 079 610 91 19. 018-502952

CORSE DU SUD, VILLA + APPARTEMENT 2-6
personnes, pour l’automne. Tél. 024 436 30 80,
079 214 09 34. 196-200225

OVRONNAZ/VS, chalet 4 pièces., location à la
semaine, tél. 078 767 52 21. 036-421428

Demandes
d’emploi
INFIRMIÈRE EN DISPONIBILITÉ pour soins-
veille-fin de vie-compagnie-accompagnement.
Etudie toutes propositions. Expérience psycho-
GER. Tél. 079 359 41 20 028-576389

JEUNE FEMME cherche heures de ménage,
repassage, garde d’enfants à La Chaux-de-Fonds
et environs. Tél. 079 737 23 63 132-202065

MAJORDOME, CHAUFFEUR, CUISINIER, 20
ans d’expérience, cherche travail de suite.
Tél. 079 671 57 19. 196-200183

SUISSESSE 42 ANS, cherche emploi de 50% à
70%  comme réceptionniste, aide de bureau ou
livreuse. Vente exclue. Tél. 079 454 81 04, dès
14h. 028-577284

Offres d’emploi
AVEZ-VOUS SONGÉ À UNE ACTIVITÉ DIFFÉ-
RENTE? Du conseil à la vente, devenez pro dans
le domaine du télémarketing. Pour vous: une for-
mation, un salaire fixe + prime. Horaires 8h30-
11h45 ou 17h30-20h45. Possibilité activité en
après-midi. Sans hésitation renseignez-vous
auprès de Claire Giroud tél. 032 720 10 24. dès
14h. 028-575440

CHERCHONS PERSONNE MOTORISÉE, pour
véhiculer notre fils de 18 mois à la crèche et s’en
occuper en fin de journée, 4 jours par semaine,
de 7h30 à 8h30 et de 17h30 à 19h30. Région
Bôle-Bevaix. Tél. 078 739 29 06 028-577409

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

URGENT! RECHERCHONS un(e) aide de cuisine
et personnel de service en extra, expérimenté(e)
et motivé(e), voiture indispensable, sans permis
de travail s’abstenir, de suite ou à convenir.
Tél. 032 853 18 78 028-577403

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

A VENDRE SCOOTER Peugeot Elystar 125 cm3.
Très bon état, (3400 km), expertisé du jour,
Fr. 3200.– / tél. 079 687 67 15. 028-577144

A + A + A + A: ACHÈTE voitures, bus, camion-
nettes. Paie cash. Tél. 079 440 35 13. 028-575806

ACHAT DE VÉHICULES D’OCCASION récents et
en bon état. Transactions sérieuses et rapides.
Paiement cash. Tél. 078 714 73 76 028-576429

ACHATS AUTO toutes marques, service rapide.
Paie cash. Tél. 079 502 53 54. 028-575523

AUDI 100 de tourisme, bien entretenue, exper-
tisée. Fr. 3000.– à discuter. Tél. 032 968 42 84,
matin et midi. 132-202274

MERCEDES-BENZ 190 ROUGE 1990,
194 000 km, expertisée, contrôlée TCS.
Fr. 3500.–. Tél. 079 789 64 33. 028-577294

YAMAHA Y2F 750R ROUGE, très bon état, pneus
neufs, expertisée en 2006, Année 1999,
33 400 km. Fr. 4 300.– à discuter.
Tél. 079 417 08 88 132-202285

Divers
ATLANTIC DÉMÉNAGEMENT, débarras et net-
toyage, devis et cartons gratuits, assurance, qua-
lité. M. Peltier. Tél. 078 765 45 45. 132-201837

BROCANTE À NEUCHÂTEL Avenue Edouard-
Dubois 21, samedi 22 septembre de 9h à 16h.
Parking «Cimetière» en face. 028-577181

DÉMÉNAGEMENTS SERVICES, déménage-
ments-débarras-nettoyages. Devis gratuit.
Tél. 079 263 04 53. 028-575633

DÉMOLITIONS DE MAISONS, fabriques, chalets
y compris évacuation. Rénovations. Prix inté-
ressant. Devis gratuit. Tél. 079 758 31 02.

JE RÉNOVE VOS VOLETS en bois ou en alu. Tra-
vail soigné et garanti à bon prix.
Tél. 077 422 74 71. 154-726554

LA PASSADE, Espace culturel Boudry propose
ses Ateliers-Théâtre pour la saison 2007-2008.
Pour juniors, de 12 à 16 ans, le mercredi après-
midi. Thèmes de l’atelier: les outils du comédien.
Séance d’information: lundi 24 septembre, à 18h.
Pour adultes, dès 16 ans révolus, le lundi en
soirée. Thèmes de l’atelier: la comédie musicale.
Séance d’information: lundi 24 septembre, à 20h.
Les séances d’information ainsi que les cours ont
lieu au Foyer de La Passade, rue Louis-Favre 20,
Boudry. 028-577391

RÊVES À 2, SOIRÉE PRIVÉE pour célibataires de
30 à 65 ans, le 22 à la Béroche, souper rencontre
pour élargir votre cercle d’amis ou trouver l’âme-
soeur en dansant. Réservation jusqu’au 21 au
Tél. 077 422 30 46. 028-576919

RAYEN DÉMÉNAGEMENT, Transport - Débarras
- Nettoyage. Cartons et devis gratuits. Assu-
rance. Prix forfaitaire. Tél. 079 267 39 06.

RECHERCHE LA PERSONNE qui m’a proposée
des pièces de monnaie d’Italie, habitant à Neu-
châtel (Rue des Fahys) Tél. 079 803 49 49

UNE IDÉE POUR CET HIVER : du tennis en halle
au Tennis Indoor du Mail (locations de saison ou
heures volantes). Tél. 079 251 28 91. 028-577183

VENDS LUSITANIEN, magnifique hongre lusita-
nien, 9 ans, gris pommelé crins noirs. EUR
7500.–. Tél. 0033 6 81 25 08 52. 028-577146

VIDE-APPARTE Samedi 22.09 de 8h30 à 17h.
Neuchâtel-Seyon 1, 4e étage. 028-577299

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

Apidé
Aulne
Avoir
Balise
Borne
Bovidé
Choix
Cosy
Désirer
Dièse
Ecran
Epice
Flash
Gaize
Ganga
Gérant

Ourébi
Pampa
Papyrus
Peyotl
Pied
Pixel
Pottock
Redoux
Renard
Ruolz
Salsa
Samole
Scarole
Selva
Snack
Spire

Terne
Timoré
Verlan
Visage
Voirie
Youpi
Zain

Gospel
Green
Kit
Koala
Livre
Meccano
Mélèze
Merisier
Mimosa
Navette
Nénuphar
Noix
Okoumé
Ondoyer
Ormaie
Orpin

A

B

C

D
E

F
G

K

L
M

N

O

P

R

S

T

V

Y
Z

O F M L E X I P R L E Z G R D

E U E N O I X S U R Y P A P R

G R R E Y O D N O A G H I I A

E O I E R H S A L F P R Z C N

B S S P B C K C Z U A I E E E

D E I P S I I K N X U O D E R

S N E L E T T E V A N I M E N

V A R Z A L N E L A V L E S I

I A L G E B R B C O S Y V R P

S L N S O L P C B T R O P E U

A A T N A R E G I E I A M R O

G 0 M N I M Y M Y R M U C I Y

E K C O T T O P I P O L A S M

E R V I L R T E A K E N R E T

N A R C E E L N O E S E I D T

Cherchez le mot caché!
Arbre tropical, un mot de 10 lettres

La solution de la grille se trouve en page 37

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Trouvé
Occasion

appareil ménager avec

garantie 3 mois

Serre 90

La Chaux-de-Fonds

032 913 00 55

13
2-

20
23

22
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Solutions du n° 966

Horizontalement
1. Flagorneur. 2. Laird. Oslo.
3. Ebriété. Eu. 4. Mo. Slalome.
5. Musées. Gan. 6. Ara. Tsars.
7. Remet. Se. 8. Duplex. STO.
9. Eros. Ibsen. 10. Tamisées.

Verticalement
1. Flemmarder. 2. Laboureur.
3. Air. Sampot. 4. Grise. Elsa.
5. Odelette. 6. Tass. XII.
7. Noël. As. BS. 8. Es. Ogresse.
9. Ulémas. Tee. 10. Rouen.
Cons.

Horizontalement

1. Mettre à jour. 2. Beau papillon de Madagascar. On brûle d’en profiter. 3. Indulgent.
4. Se croisent en ville. Elle peut toujours courir pour sauver sa peau. 5. Annonce la fin
du service. Voyageur de la Terre à la Lune. 6. Petit indicateur. Prendre les affaires en
main. 7. Magicien qui vend son âme au diable. Jeu chinois avec des pions.
8. Hameaux antillais. Eliminai définitivement. 9. Membre de l’Union européenne. Nom
d’un tramway au cinéma. 10. Fait rendre gorge. Les patriarches en sont chargés.

Verticalement

1. Appellation d’origine. 2. Huile de très mauvaise qualité. Fit la sauce. 3. Meurtrie.
Difficile à coller. 4. Groupement féminin. Couvres de cadeaux. 5. Meilleur à la monta-
gne qu’à la ville. Ville de Catalogne. 6. Tous derrière et eux devant. Aide couturière.
7. Ça s’en va et ça revient! 8. Mesure de capacité qui n’a plus cours. Virginie, Caroline
et tous leurs voisins. 9. Lien du discours. A renoncé au voile. Rêve de joueur. 10. Il y
a en eux quelque chose de raffiné.

Gérard d’Aboville gagne son pari
Après avoir parcouru 5200 km, le navigateur français
boucle sa traversée de l’Atlantique à la rame le
21 septembre 1980. Parti de Cape Cod aux Etats-Unis le
10 juillet, il arrive à Brest 71 jours et 23 heures plus tard.
Son bateau, le «Capitaine Cook», ne mesurait que 5m60.

Amour : vous risquez d’être soudainement attiré
par une personne que vous côtoyez parfois.
Travail-Argent : vos initiatives risquent d’être mal
perçues par votre entourage professionnel. Vous
aurez à faire face à une certaine méfiance. SantŽ :
votre organisme est légèrement affaibli. 

Amour : les affaires de cœur prendront une place
importante dans votre vie. Travail-Argent : votre
franchise vous vaudra l’estime de certains de vos
collègues de travail. D’autres risquent de vous
jalouser. Santé : si vous persistez à dépasser la
mesure, votre foie ne va pas apprécier.

Amour : une douce entente avec l’être aimé mar-
quera la journée, profitez du
moment. Travail-Argent : si vous
travaillez dans la création, vous
serez inspiré. Les idées se bous-
culeront dans votre tête. Il suffira
d’y mettre un peu d’ordre. Santé :
tout va bien.

Amour : vos parents et l’être que
vous aimez sont vraiment très
tendres avec vous. Laissez-vous
câliner. Travail-Argent : vous
avez œuvré pour vous libérer de certaines
contraintes que vous n’aviez plus envie d’assu-
mer. Vous êtes prêt à faire de nouveaux projets.
Santé : n’abusez pas des excitants.

Amour : vous aurez sans doute à
accorder beaucoup de votre
temps à vos proches. Travail-
Argent : vous reviendrez sur un

problème que vous n’aviez pas pu résoudre.
Santé : vous avez décidé de vous refaire une
santé à toute épreuve, vous êtes sur la bonne
voie.

Amour : votre partenaire sera l’objet de toutes
vos attentions. Travail-Argent :
vous ferez de nouveaux pro-
jets, plus adaptés à vos com-
pétences. Santé : vous serez
solide et résistant aussi bien
moralement que physique-
ment.

Amour : soit vous venez de trouver l’âme sœur, soit
vous allez très prochainement la rencontrer. Travail-
Argent : un petit incident pourrait venir perturber
l’ambiance entre un collègue de travail et vous.
Santé : pourquoi ne pas pratiquer un sport plus
régulièrement ?

Amour : vous aurez envie de vous recentrer sur le
noyau strictement familial. Travail-Argent : vous
serez très sollicité et multiplierez les contacts et
les affaires. Les conséquences seront bénéfiques
pour votre avenir. Santé : évitez tous les excès et
faites un peu d’exercice.

Amour : un être proche ressentira le besoin de se
confier à vous. Prêtez-lui une oreille attentive.
Travail-Argent : le travail que vous aurez à effec-
tuer demandera une bonne dose de concentration.
Et celle-ci pourrait vous faire défaut. Santé : dou-
leurs vertébrales ou articulaires.

Amour : quelques frictions avec votre partenaire
au sujet de questions familiales. Travail-Argent :
vous aurez du mal à discuter de votre salaire ou
de vos honoraires. Par contre, négocier un
contrat commercial ne vous effraiera pas. Santé :
laissez-vous aller au bien-être.

Amour : une escapade en amoureux pourrait être
au programme de votre prochain week-end.
Travail-Argent : vous saurez vous montrer persua-
sif tout en ménageant les susceptibilités de chacun
de vos interlocuteurs. Santé : vous tenez une
forme éblouissante. On a du mal à vous suivre.

Amour : des liens forts vous unissent à votre par-
tenaire, mais ils vous semblent parfois contrai-
gnants. Travail-Argent : vous mettez en place les
moyens de vos ambitions. Vous oserez enfin vous
mettre en avant. Santé : vous vous sentirez bien
dans votre peau.

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

LOTERIES

Solution de la grille n° 190

7 2 4

1 9 3

8 5 6

1 5 8

2 7 6

4 3 9

3 6 9

4 5 8

7 2 1

2 9 6

5 3 7

1 8 4

7 4 1

6 8 2

3 9 5

5 3 8

4 1 9

2 6 7

3 8 1

6 7 2

9 4 5

5 6 4

9 1 3

8 2 7

9 7 2

8 4 5

6 1 3

6
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3 1

8 2
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1 6
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La règle du SUDOKU est on ne peut 
plus simple.
Le but est de compléter la grille en 
utilisant les chiffres de 1 à 9 et en 
tenant compte que chaque ligne, 
colonne et carré contient tous les 
chiffres une seule fois.

Difficulté moyenne

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

SUDOKU No 191 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 967

A toutes ses questions, il n’obtint que des réponses
vagues, sans intérêt aucun. Il se décida donc à la quit-
ter, non sans lui avoir fait comprendre qu’il revien-
drait certainement.

– L’enquête promet d’être longue et minutieuse.
Puis-je compter sur votre aide, Milady?

– Si mon témoignage, aussi insignifiant qu’il soit,
peut vous rendre service, il vous est acquis, Monsieur.

Malgré sa courtoisie, il la devinait soulagée de le
voir partir. Cela piqua sa curiosité.

Quelques heures plus tard, il mettait tout en œuvre
pour connaître les antécédents de la famille Harding-
ton.

Pendant ce temps là, la jeune femme qui brossait
ses cheveux de jais devant la glace de sa coiffeuse se
surprenait à souhaiter que John Ryce revînt... La lu-
mière des torchères éclairait son fin profil, mettait en
relief l’éclat douloureux de ses prunelles...

Le secret que cette femme portait en elle voilait sa
lumineuse beauté d’un masque blafard.

* * *
La nuit était largement avancée lorsque Germain

introduisit dans le boudoir l’homme que Joan Har-
dington attendait.

De taille moyenne, vêtu sobrement, il aurait pu pa-
raître sympathique si la cicatrice profonde qui lui en-
taillait la joue droite ne l’eût enlaidi au point d’inspi-
rer le dégoût.

Joan frissonna. Elle ne pouvait poser les yeux sur
ce visage sans en être effrayée. Elle eut un geste de re-
cul quand le visiteur s’inclina devant elle et lui baisa
les mains.

– Comment allez-vous, ma chère? Puis sans atten-
dre de réponse:

– Que vous a demandé John Ryce?

– Très peu de chose. Ses questions furent insigni-
fiantes.

– J’espère que vos réponses ont été inspirées par la
même discrétion?

– Évidemment.
Joan, vêtue d’une somptueuse robe d’intérieur lon-

gue, dont les manches étaient bordées de cygne, se re-
tourna d’un mouvement brusque:

— Il m’aurait été difficile d’ailleurs de ne pas être
discrète! Je ne sais rien, sinon que vous vous êtes
servi une fois de plus de mon domestique pour l’exé-
cution de vos sales besognes! C’est ignoble!

– Qu’est-ce qui est le plus ignoble, chère amie? ré-
pliqua l’homme. Est-ce la disparition de ce Docteur
Yong qui vous était complètement étranger, ou bien
l’opulence dans laquelle vous vivez?

(A suivre)
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L’ORCHIDÉE NOIRE
Cordelia Welson. Droits réservés: Edition Ginette Briant / 70

GARAGE CARROSSERIE

Centre principal

TOYOTAMontmollin

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

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

1 – De quel matériau Le Colosse de Rhodes était-il fait ?

A. De bronze B. D’or C. De marbre D. De bois

2 – Où les présidents de la République italienne rési-

dent-ils ?

A. À la Villa Borghese  B. Au Capitole

C. Au palais du Quirinal D. Au château Saint-Ange

3 – Où se trouve l’hôpital des Quinze-Vingts ? 

A. À Marseille B. À Nantes

C. À Toulouse   D. À Paris

Réponses

1. A:Le Colosse de Rhodes, une des
sept merveilles de l’Antiquité, était une
statue de bronze haute de 30 mètres. 
2. C :Le palais du Quirinal est la rési-
dence des présidents de la République
italienne.
3. D : Cet ancien hospice fondé par Saint
Louis entre 1254 et 1261 se trouve à
Paris. Il abrite aujourd’hui des services
hospitaliers d’ophtalmologie. 

Les visiteurs du zoo
allemand de Duisbourg
pouvaient s’émerveiller hier
devant les évolutions du
bébé dauphin Dolly, couvé
de la nageoire par sa mère.
Ce genre d’heureux
événément est rare en
captivité. Dolly est née il y a
quelques semaines, le
4 août.

Mère et fille

KEYSTONE

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

1 Nymphe D’Erah 2850 M. Abrivard F. Ledoux 52/1 3a9aDa
2 Nigerita 2850 E. Raffin J. Leneveu 45/1 Da3a0a
3 Nismutine 2850 M. Lenoir B. Volckaert 36/1 Da7a1a
4 Molly Des Jacquets 2850 A. Laurent A. Laurent 19/1 1a6a1a
5 Neca De Nine 2850 P. Gillot P. Gillot 61/1 0a0a0a
6 Monella Monnerie 2850 JP Lecourt JP Lecourt 28/1 1a1a1a
7 Miss D’Angerville 2850 A. Lenoir A. Lenoir 56/1 4a8aDm
8 Nausicaa De Carjac 2850 T. Le Beller D. Brohier 15/1 6a0a9a
9 Margot Cade 2850 F. Nivard C. Perrier 13/1 2aDaDa

10 Nidorina D’Ostal 2875 M. Bézier AP Bézier 31/1 9a9a2a
11 Nampula 2875 P. Vercruysse JL Dersoir 7/1 5a1a2
12 Maya D’Ostal 2875 YR Le Mée PA Geslin 10/1 6a0a6a
13 Néophyte 2875 B. Piton JP Piton 4/1 3a2a4a
14 Nérimée 2875 F. Ouvrié F. Ouvrié 6/1 2a7a2a
15 Noblesse De Bootz 2875 JM Bazire JM Bazire 2/1 3a9m8a
Notre opinion: 15 - Sa position ne se discute pas. 13 - Son expérience la servira. 4 -
Laurent mise tout sur elle. 11 - Avec Vercruysse pour la gagne. 9 - Très belle limite du
recul. 8 - Engagement de grande valeur. 6 - La forme prime souvent la classe. 14 - Elle ne
signe que de grandes performances.
Remplaçants: 12 - Elle nous a fait des promesses. 7 - Axel Lenoir veut y croire.

Notre jeu:
15* - 13* - 4* - 11 - 9 - 8 - 6 - 14 (*Bases)
Coup de poker: 14
Au 2/4: 15 - 13
Au tiercé pour 13 fr.: 15 - X - 13
Le gros lot: 15 - 13 - 12 - 7 - 6 - 14 - 4 - 11

Les rapports
Hier à Vincennes
Prix Bernard Le Quellec
Tiercé: 4 - 13 - 7
Quarté+: 4 - 13 - 7 - 14
Quinté+: 4 - 13 - 7 - 14 - 5
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 213,10
Dans un ordre différent: Fr. 41,70
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 3 252,80
Dans un ordre différent: Fr. 406,60
Trio /Bonus: Fr. 6,30
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 81 710,50
Dans un ordre différent: Fr. 1 134.–
Bonus 4: Fr. 82,50
Bonus 4 sur 5: Fr. 22.–
Bonus 3: Fr. 4,75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 34.–
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URGENCES
■ Urgences sanitaires

et ambulance: 144
■ Police: 117
■ Feu: 118
■ Intoxication: 145

LA CHAUX-DE-FONDS
■ Pharmacie de garde

des Forges, Charles-Naine 2,
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.

■ Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et
salle de lecture. Lu 13h-20h, ma
10h-20h, me et je 10h-19h, ve
13h-19h, sa 10h-16h.
Exposition de bijoux ethnogra-
phiques, collection de Isabelle
Burki. Jusqu’au 10 novembre

■ Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h sa
10h-12h

■ Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-
18h sa 10h-12h

■ Ludothèque
lu /je 15h30-18h; ma 15h30-19h

■ Bibliothèque chrétienne
«Le Papyrus» Parc 84, lu, ma,
je, ve 16h-18h30

LE LOCLE
■ Pharmacie de garde

Amavita Poste, Bournot 17,
jusqu’à 19h30. En dehors de ces
heures: 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, von der Weid, 032
487 40 30T

■ Tramelan, Patinoire des
Lovières

Sa 13h45-16h15 (1/2 patinoire),
di 14h30-17h, me 13h30-16h15.
Hockey public: sa 13h45-16h15
(1/2 patinoire)RAMELAN

■ 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
Marti, Cernier, 032 853 21 72,
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 person-
nes concernées par les problèmes liés
à la drogue, rue Louis-Favre 27, 2017
Boudry. Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079/446 24 87, La Chaux-
de-Fonds 913 60 81. Permanences
famille et entretiens privés: rue Louis-
Favre 27, Boudry, 2e et 4e lundi du
mois de 14h à 16h. Soirées d’écoute:
rue Louis-Favre 27, Boudry, 1er et 3e
mercredi du mois dès 19h

■ ANPP
Association neuchâteloise des psycho-
logues et psychologues-pychothéra-
peutes: 032 753 04 62. E-mail:
info@anpp.ch

■ Asloca - Neuchâtel
Information et défense des locataires.
Consultations sur rdv, répondeur, 724
54 24, fax 724 37 26

■ Aspedah
Parents d’enfants hyperactifs et/ou
avec déficit d’attention. Lu 9-12h, je
14-16h. 021 703 24 20

■ Association Alzheimer
032 729 30 59; tlj 8-11h30/14-16h30,
sauf ve am. Groupes de contact:
Neuchâtel 032 729 30 59, LCF 032 913
34 23. Lieux rencontre: NE 032 721 28
05, LCF 032 913 34 23 le matin.
Présence domicile: NE 032 842 20 14,
LCF 032 913 90 39. Séminaires: 032
729 30 59. Groupe d’entraide pour jeu-
nes proches: 024 426 20 00

■ Association boulimie anorexie ABA
Antenne neuchâteloise, av. de la Gare
39. Permanence téléphonique: lu
19h30-21h30, me 9-12h, ve 13-15h,
032 725 05 82

■ Association Dyslexie
Antenne neuchâteloise. Permanence ve
ma 032 725 38 92

■ Association Antenne Handicap Mental

Numa-Droz 68, La Chaux-de-Fonds.
Aide et conseil aux personnes handica-
pées et leurs proches. 032 914 10 10 -
www.antenne-handicap.com

■ Association lecture et compagnie.
Lecteurs/trices bénévoles se rendent à
domicile ou en institution. Case pos-
tale, 2035 Corcelles. 032 731 70 41 ou
751 57 57

■ Assoc. neuch. de services bénévoles
Brévards 1a, tél. 724 06 00, lu-ve
8h30-11h30: information, formation
dans les domaines des visites, trans-
ports.

■ Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les
2 mois. 032 753 10 61. Parkinfon:
ligne gratuite 0800 80 30 20 ouverte
chaque 3e mercredi du mois de 17h à
19h

■ Autorité de conciliation
En matière de santé. Difficultés entre
patients et soignants. Hôtel judiciaire,
CP 22 84, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit

■ 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 con-
flits. 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
conjugale, 032 886 80 08.

■ Solidarité-femmes
032 968 60 10

■ SOS Racisme
0800 55 44 43.

■ SOS. Racket-violence
079 270 92 06.

■ TIM
Ton infirière à la maison. Association
neuchâteloise de soins pédiatriques à
domicile. Permanence 24h/24h, 079
476 66 33

■ Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12
06, lu-ve 8-12h/13h30-17h,
www.vivre-sans-fumer.ch

Adresses LA CHAUX-DE-FONDS
■ Accompagnement

des personnes en fin de vie. Service
bénévole: 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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AVIS DE NAISSANCES

Nous vous remercions de tout cœur de l’amitié et de la sympathie que vous nous avez témoignées,
lors du décès de

Norberto BORTOT
«Berto»

Votre présence, votre message, votre envoi de fleurs ou votre don,
nous ont été un précieux réconfort.

Sa compagne
Ses enfants et famille

La Chaux-de-Fonds, septembre 2007 132-202372

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d’affection reçus
en ces jours de pénible séparation et dans l’impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Madame

Marie-Claire METZGER-STAUFFER
vous remercie très sincèrement de votre présence, vos messages, vos envois de fleurs ou vos dons

et vous prie de trouver ici l’expression de sa profonde reconnaissance.

Familles Metzger et Stauffer

Dietlikon, La Chaux-de-Fonds, septembre 2007 132-202369

Très touchés par les témoignages de sympathie et d’amitié reçus après le décès de

Monsieur

Maurice VUILLEUMIER
ses enfants et sa famille expriment leur gratitude et remercie toutes les personnes

qui les ont accompagnés dans cette épreuve.

Les Taillères, septembre 2007 132-202301

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d’affection
reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur et Madame

Jean-Louis et Antoinette GLAUSER-DELLEY
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve

soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons.
Elle les prie de trouver ici l’expression de sa profonde reconnaissance.

Montmollin, septembre 2007 028-577544

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d’affection reçus lors du départ de

Madame

Marie-Rose KNUSER
sa famille remercie sincèrement toutes les personnes qui l’ont entourée

par leur présence, leurs messages, leurs dons ou leurs fleurs.

La Chaux-de-Fonds et Lausanne, septembre 2007 132-202320

Dans l’impossibilité de répondre à chacun et chacune, la famille et les proches de

Monsieur

Jean-Michel CLERC
très sensibles aux marques de sympathie et de réconfort que vous lui avez témoignées lors du deuil

qui vient de les frapper, vous exprime leurs sincères remerciements.

Neuchâtel, septembre 2007 028-577546

�
Repose en paix.
Nous t’aimions et nous t’aimerons toujours.
Tu as été bon, ta famille s’en souviendra à jamais.

Son épouse, Madame Maria Calce Silvestre, en Italie

Ses enfants, Madame Patricia Calce, à Neuchâtel

Monsieur Antonio Calce et sa famille, à Neuchâtel

Son ami de toujours, Monsieur Gaby Peseux, à Neuchâtel

Son frère en Italie, ses nièces et neveux en Suisse, en Italie et aux Etats-Unis

ainsi que les familles parentes, alliées et amis ont l’immense tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Emilio CALCE
survenu le 14 septembre 2007 en Italie à l’âge de 63 ans.

La cérémonie funéraire a eu lieu le 15 septembre en Italie.

Adresses de la famille: Madame Maria Calce Silvestre Monsieur Antonio Calce
Via Michelangelo Buonarrotti 34 Rue de l’Hôpital 20
86079 Venafro (IS) 2000 Neuchâtel
Italie

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Terminé les jeux
en solitaire…

Erica a l’immense bonheur
d’annoncer la naissance

de son petit frère

Lorenzo
le 20 septembre 2007,

à la maternité
de La Chaux-de-Fonds

Un merci tout particulier
au Dr Spoletini,

ainsi qu’à son équipe

Erica, Serena et Diego
Leggeri (Fusini)

2037 Montmollin
028-577680

■ NEUCHÂTEL
Appel aux témoins
suite à un accident

Mardi 18 septembre à 10h55, une
voiture, conduite par un habitant
de Cressier âgé de 20 ans,
circulait sur la rue de Monruz, à
Neuchâtel. A la hauteur du N° 14,
il heurta par l’arrière un véhicule
en stationnement. Suite au choc,
plusieurs véhicules stationnés
régulièrement furent
endommagés. Le premier véhicule
cité termina sa course sur le toit.
Blessé, le conducteur fut
transporté au moyen d’une
ambulance à l’hôpital. Le
conducteur du véhicule genre
fourgon, de couleur blanche, qui a
croisé la voiture conduite par
l’habitant de Cressier au moment
des faits et les témoins de cet
accident sont priés de prendre
contact avec la police cantonale à
Neuchâtel, tél. 032 888 90 00.
/comm

■ CRESSIER
Cycliste grièvement
blessé

Hier à 18h35, un habitant de
Cornaux âgé de 51 ans circulait, au
guidon de son cycle, sur la route
de Lignières en direction de Saint-
Blaise. Peu après le lieu dit «La
Baraque», déséquilibré dans un
virage à droite, il a chuté et
traversé la chaussée en glissant.
Après avoir reçu des soins par les
ambulanciers du SIS et le médecin
de la Rega, il a été héliporté au
NHP, à Neuchâtel. /comm

L’ÉPHÉMÉRIDE

21 septembre 2001: explosion
à l’usine AZF de Toulouse

Un silo renfermant 300 ton-
nes de nitrate d’ammonium ex-
plose et détruit l’usine d’en-
grais chimiques AZF à Tou-
louse, le 21 septembre 2001.
L’onde de choc a été perçue à
80 kilomètres à la ronde et plu-
sieurs bâtiments dont des éco-
les, habitations et magasins ont
été dévastés par le souffle de
l’explosion. La déflagration,
équivalente à un séisme de 3,4°
sur l’échelle de Richter a pro-
voqué de terribles dégâts
jusqu’au cœur de la ville, dis-
tant de plusieurs kilomètres. Le
bilan est lourd: 30 morts et près
de 2500 blessés. Cette usine
faisait partie de la catégorie des
sites à risques industriels ma-
jeurs et était classée «Seveso»,
du nom de la ville italienne qui
avait connu un grave accident
chimique en 1976.

1987 – Deux hélicoptères
américains attaquent, à la ro-
quette et à la mitrailleuse, un
navire iranien surpris, selon le
Pentagone, à mouiller des mi-
nes dans une zone située à 90
kilomètres au nord-est de Ba-
hrein, proche du lieu ou sta-
tionnent les bâtiments de
guerre américains. On compte

cinq membres de l’équipage
iranien tués, et 26 autres fait
prisonniers. L’Iran prétend que
le navire transportait des den-
rées alimentaires. Il s’agit du
premier affrontement direct
entre les Etats-Unis et l’Iran
dans le Golfe.

1979 – En République Cen-
trafricaine, Bokassa Ier est des-
titué, avec l’aide de la France.
Il avait pris le pouvoir grâce à
un coup d’Etat le 30 décembre
1965.

1974 – Jacqueline Susann,
un des auteurs à succès les plus
publiés dans l’histoire de l’édi-
tion américaine, meurt d’un
cancer à l’âge de 53 ans. Ses
trois romans, «La vallée des
poupées», «Love Machine» et
«Une seule fois n’est pas assez»,
ont été des records de l’édition
en dépit de l’hostilité de la cri-
tique. «La vallée des poupées»,
dont le thème est la vie
sexuelle d’actrices droguées de
Hollywood, détient le record
de vente des romans avec 17
millions d’exemplaires; l’œu-
vre sera le sujet du film réalisé
par Mark Robson en 1967.

1972 – L’écrivain français
Henri de Montherlant, âgé de

76 ans, s’enlève la vie. Il avait
tiré de la Première Guerre
mondiale les impressions qui
ont donné naissance en 1922 à
l’œuvre qui lui a valu sa noto-
riété première de romancier:
«Le Songe». De ses voyages en
Afrique du Nord et en Espa-
gne, il ramènera «Les Bestiai-
res» (1926), consacré à la tau-
romachie, et «Aux fontaines
du désir» (1927). Paraît ensuite
la série des Jeunes filles, où se
révèle la finesse de ses descrip-
tions psychologiques. Il revient
ensuite au théâtre, auquel il
donne entre autres «La reine
morte» en 1946. Henri de
Montherlant avait été élu à
l’Académie française en 1960.
1972 – Décès à l’âge de 69 ans
de l’écrivain Pierre-Henri Si-
mon, auteur de nombreux ou-
vrages, dont «Les raisins verts»
et «Les hommes ne veulent pas
mourir». Il était membre de
l’Académie française et officier
de la Légion d’honneur.

1964 – Indépendance de
Malte.

1792 – La convention pro-
clame l’avènement de la Répu-
blique Française «Une et indi-
visible».

Neuchâtel
Naissances. – 12.09. Libreros,
Mélissa, fille de Libreros, Johnn
Angel et de Scheffel Libreros,
Laurence; Orlando, Alex, fils de
Orlando, Gaetano et de Fustiononi
Orlando, Cecilia; Mirus, Valentine
Sara, fille de Mirus, Christian Paul
et de Mirus, Stéphanie; Baurand,
Yohann, fils de Baurand, Cyril
Bernard Gérard et de De Marco
Baurand, Dorella; Cosandier,
Oriana, fille de Cosandier, Claude
Pierre et de Garcia Cosandier,
Susana. 13. Perroset, Théa, fille
de Perroset, Laurent et de
Perroset, Noëlle Monique;
Prébandier, Maxime, fils de
Prébandier, Rémy Georges et de
Prébandier, Stéphanie; Debrot,
Laura, fille de Debrot, Gilles
Alexandre et de Debrot, Marylin;
Oes, Cassandre, fille de Oes,
Nicolas Alain et de Oes, Enora
Marie Claudine. 14. Ghenaiet,
Amina, fille de Ghenaiet, Mounir
et de Ghenaiet, Sandra Corinne;
de Sousa, Lukas, fils de da Costa
Ribeiro, Paulo Alexandre et de de
Sousa, Sandra Maria; Kocher,
Mathias Sébastien, fils de Kocher,
Christophe André et de Kocher,
Annick Kathie. 16. Beugnies,
Sinan Mevlüt, fils de Beugnies,
David Ghislain et de Oztürk,
Siddika; Gözübüyük, Samet, fils
de Gözübüyük, Sinan et de
Gözübüyük, Suna.

OUI, TOUTE MA VIE, TA BONTÉ ET TON AMOUR M’ACCOMPAGNERONT.
PSAUME 23 : 6

En bref L’ÉTAT CIVIL

Le mot caché
SOLUTION
Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

FLAMBOYANT
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TSR1

20.50
Julie Lescaut

7.00 Le journal
7.05 Dolce vita
7.35 Quel temps fait-il?
7.50 Secrets de famille

2 épisodes. 
8.50 Top Models
9.15 Vivre avec toi

Film TV. Sentimental. Fra. 1995.
Réal.: Claude Goretta. 1 h 30.  

10.45 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.55 Alerte à Malibu

Toute voile dehors. 
12.45 Le journal
13.25 Face aux (petits) partis
13.35 Toute une histoire
14.35 Rex
15.30 Sabrina
15.55 7 à la maison

Le temps des adieux. 
16.45 Monk

Monk et le miracle de Noël. 
17.30 Dolce vita
18.00 Le court du jour

Histoires des savoirs. 
18.10 Top Models
18.35 Grand Angle
18.55 Le vendredi politique
19.30 Le journal�
20.05 Têtes en l'air

20.50 Julie Lescaut
Film TV. Policier. Fra. 2004. Réal.:
Alain Wermus. 1 h 45.  L'orphelin.
Avec : Véronique Genest, Mouss
Diouf, Renaud Marx, Alexis Des-
seaux. Les hommes de Julie Les-
caut interviennent sur les lieux
d'un double homicide. Un couple
de Bulgares a été assassiné. Seul
leur enfant a été épargné. Julie
décide de le garder auprès d'elle
pour le protéger...

22.35 Columbo
Film TV. Policier. EU. 1976. Réal.:
Ted Post. 1 h 15.   Avec : Peter
Falk, Ricardo Montalban, Pedro
Armendáriz Jr, A. Martinez. Ques-
tion d'honneur. L'inspecteur Co-
lumbo mène l'enquête pour éluci-
der la mort soi-disant acciden-
telle d'un homme, tué par un tau-
reau appartenant à un célèbre to-
rero mexicain.

23.50 Le journal
0.10 Urban Legends 3 : 

Bloody Mary�

Film TV. Horreur. EU. 2005. Réal.:
Mary Lambert. 1 h 30.  

1.40 Le vendredi politique
2.05 Le journal

TSR2

20.10
Elections fédérales

6.45 Zavévu
8.10 Les Zozios
8.35 Quel temps fait-il?
9.10 Face aux (petits) partis

Communistes.
9.15 tsrinfo
10.30 Infrarouge

A l'école 10 heures par jour! In-
vités: Charles Beer, Bernard Favre,
Jacqueline Bovier, Marie-
Françoise de Tassigny, Sophie
Evard, Jean-Marc Haller, Olivier
Baud.

11.30 Les Zozios
11.55 Zavévu
12.30 tsrinfo
13.00 Quel temps fait-il?
13.20 Le journal
13.55 République tchèque / 

Suisse
Sport. Tennis. Coupe Davis.
Groupe mondial. Play-offs. Les
deux premiers simples. En direct.
A Prague (République tchèque). Il
y danger de relégation pour l'é-
quipe de Suisse de Coupe Davis.
Le match de barrage à Prague ne
sera pas de tout repos pour les
joueurs helvétiques.

19.30 Le journal

20.10 Elections fédérales
Magazine. Politique. Prés.: Olivier
Tornay, Fabienne Pambianco et
Beat Grossenbacher. En direct.
1 h 20.  Débats cantonaux: Can-
ton de Berne. Invités: Werner Lu-
ginbuehl, Simonetta Sommaruga,
Franziska Teuscher, Walter Donze,
Dora Andres, Christian Waber,
Adrian Wyss. Depuis la salle de la
Marelle, à Tramelan.

21.30 Magicien(s), tout est écrit
Spectacle. 1 h 25.  Trois jeunes
magiciens se réunissent pour re-
nouveler leur art. Julien Labigne a
d'abord fait du théâtre avant de
s'orienter vers la magie. Jean-Luc
Bertrand s'exécutait dans des res-
taurants. Il a exercé son art à New
York, Barcelone et Singapour. Sé-
bastien Mossière, expert en magie
depuis son plus jeune âge et pick-
pocket de haut vol, joue le rôle
d'un magicien se laissant débor-
der par des problèmes personnels.

23.30 Où est l'amour 
dans la palmeraie?

Film. Documentaire. Blg. 2006. 
0.55 Têtes en l'air

TF1

20.45
France/Irlande

6.40 TF1 info
6.50 TFou
8.30 Téléshopping
9.25 Les Vacances de l'amour�

La traque. 
10.30 Beverly Hills, 90210�

Spéculation.
11.25 Le Destin de Lisa�

12.00 Attention à la marche!�
13.00 Journal�
13.45 Trafic info
13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. 
14.40 Le Secret d'une passion��

Film TV. Drame. EU. 1997. Réal.:
Bobby Roth. 1 h 45. Inédit.  L'ex-
mari d'une avocate élabore un
plan machiavélique pour retrou-
ver les faveurs de sa belle. Il n'hé-
site pas à faire appel aux services
d'un de ses clients.

16.25 Oui chérie!�
Inédit. Fesser n'est pas jouer. 

16.50 Méthode Zoé�

Je suis Brad Pitt. 
17.45 Le Destin de Lisa�

Inédit. 
18.20 Un contre 100
19.10 La roue de la fortune�

20.00 Journal�

20.45 France/Irlande
Sport. Rugby. Coupe du monde
2007. 1er tour. Poule D. En direct.
Au Stade de France, à Saint-Denis.
Commentaires: Thierry Gilardi,
Thierry Lacroix et Fabrice Lan-
dreau.  C'est à un match couperet,
un véritable huitième de finale,
que l'on va assister ce soir puis-
qu'en cas de défaite l'une des
deux équipes serait éliminée.

23.00 Sans aucun doute
Magazine. Société. Prés.: Julien
Courbet. 2 h 15.  Cette nouvelle
saison s'annonce riche en sur-
prises et en émotions. Julien Cour-
bet et son équipe s'attacheront
plus que jamais à résoudre les
problèmes sur le terrain. Sur place
et en duplex, à travers des pièges
et au moyen de caméras cachées,
les journalistes tenteront de dé-
nouer les situations les plus déli-
cates.

1.15 Coupe du monde 
de rugby : le Mag

1.55 Hits & Co
2.35 Watcast
2.55 Reportages�

France 2

20.50
Boulevard du palais

6.25 Sudokooo
6.30 Télématin
8.49 Dans quelle éta-gère
8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.15 Amour, gloire et beauté�

Inédit. Hope est transportée d'ur-
gence à l'hôpital. Son état est cri-
tique et les médecins craignent
qu'elle ne garde de graves sé-
quelles...

9.40 C'est au programme
10.50 Motus�

11.20 Sudokooo
11.25 Les z'amours�

12.05 Tout le monde 
veut prendre sa place�

Sous la houlette de Nagui, six can-
didats affrontent un «champion»
autour d'une série de quiz.

13.00 Journal�
14.00 Toute une histoire�

15.00 Le Renard�

3 épisodes. 
18.00 Sudokooo
18.10 60 secondes pour rire
18.50 On n'a pas tout dit
19.50 Le meilleur 

de Florence Foresti�
20.00 Journal�

20.50 Boulevard du palais
Film TV. Policier. Fra. 2005. Réal.:
Dominique Tabuteau. 1 h 40.
Poids lourds. Avec : Anne Richard,
Jean-François Balmer, Philippe
Ambrosini, Marion Game. René
Calignani, patron d'une petite en-
treprise de transports, a été assas-
siné. La juge Nadia Lintz s'occupe
du dossier. Elle se rend dans les lo-
caux de la société et tente de faire
parler les employés.

22.30 Avocats et associés�

Série. Policière. Fra. 2003. Réal.:
Patrice Martineau. 1 heure. 5/6.
Avec : François-Eric Gendron, Mu-
riel Combeau, François Levantal,
Valérie Benguigui. L'ombre d'un
doute. Robert est confronté à un
cas de conscience: un homme
qu'il a fait libérer se retrouve
condamné à nouveau. Nadia, elle,
défend un dessinateur de BD.

23.30 Esprits libres
1.15 Dans quelle éta-gère
1.15 Journal de la nuit
1.40 Envoyé spécial
3.40 24 heures d'info
3.56 Pédophilie au féminin : 

le tabou��

France 3

20.55
Quand l'adolescence fait mal

6.00 EuroNews
6.55 Toowam�

8.45 Plus belle la vie�

9.15 C'est mieux ensemble�

9.35 La Famille Serrano�

La grande comédie. 
10.25 C'est mieux le matin
11.15 Côté cuisine
11.40 12/13
13.00 30 millions d'amis 

collector�

13.45 Inspecteur Derrick�

14.45 Keno
14.50 Le Fort 

de la dernière chance��

Film. Western. EU. 1957. Réal.:
George Marshall. 1 h 25.  

16.10 Chérie, j'ai rétréci 
les gosses�

17.00 C'est pas sorcier�

L'automne.
17.25 Un livre, un jour�

17.35 Des chiffres 
et des lettres�

18.05 Questions
pour un champion�

18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie�

Inédit. 

20.55 Quand l'adolescence 
fait mal�

Documentaire. Société. Fra. 2007.
Réal.: Stéphane Krausz. 1 h 45.
Inédit.  Depuis décembre 2004, la
Maison de Solenn accueille des
adolescents et adolescentes en
souffrance. Ce document suit
pendant plusieurs mois le quoti-
dien de quatre d'entre elles: Né-
phélie, Sarah, Aurélie et Agathe.

22.50 Soir 3
23.15 Invitation à quitter 

la France�

Documentaire. Société. Fra. 2007.
Réal.: Marion Stalens. 55 minutes.
Inédit.  Rachelle est camerou-
naise. Ivan est colombien. Tous
deux sont élèves dans le même
lycée parisien. Mais alors qu'ils
s'apprêtent à passer leur bac, ils
reçoivent des autorités préfecto-
rales, le jour de leurs 18 ans, une
«invitation à quitter le territoire»,
devenus du jour au lendemain des
«sans papiers» passibles d'expul-
sion.

0.10 Toute la musique 
qu'ils aiment...

M6

20.50
Bones

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. Boire ou conduire. 
12.20 Malcolm�

Le jacuzzi de la discorde. 
12.50 Le 12.50/Météo�

13.10 Friends
Celui qui était trop positif. 

13.35 L'Hôtel de la passion�

Film TV. Sentimental. All. 2006.
Réal.: John Delbridge. Inédit.  

15.30 Ce que vivent les roses��

Film TV. Drame. EU. 1997. Réal.:
Bill Corcoran. 1 h 40.  

17.10 Les 100 journées 
qui ont bouleversé 
la vie des stars

18.10 Veronica Mars�

19.05 Popstars
19.50 Six'/Météo�

20.05 Etes-vous plus fort 
qu'un élève de 10 ans?

20.40 Six'infos locales/Kaamelott

20.50 Bones�

Série. Policière. EU. 2006. 1, 3 et
2/22. 3 épisodes inédits. Avec :
Emily Deschanel, David Boreanaz,
Tamara Taylor, Eric Millegan. «Le
choc des titans». Une voiture est
entrée en collision avec un train
de banlieue dans lequel se trou-
vait l'un des membres du Sénat. -
21h40: «Roméo et Juliette». -
22h30: «La place du père».

23.20 Sex and the City��

Série. Comédie. EU. 1998. 4 et
5/12.  2 épisodes. «Vingt ans et
des poussières». Carrie, Miranda
et Samantha se demandent bien
ce que valent les hommes âgés de
20 à 30 ans. Le plus simple, pen-
sent-elles, c'est d'en rencontrer
un et de sortir avec lui. Charlotte,
quant à elle, se retrouve
confrontée à une demande parti-
culière de son petit ami. - 23h45:
«Le pouvoir sexuel des femmes».

0.10 Scrubs�

2 épisodes inédits. 
1.20 Club
2.40 M6 Music / 

Les nuits de M6

TV5MONDE
17.00 SOS, faune en péril.  Mada-
gascar, la foire aux espèces rares.
18.00 TV5MONDE, le journal.
18.30 La Vie, la vie.  Une pharmacie
dans la nuit. 19.00 Pure Laine.  Le
déménagement. 19.30 Tout le
monde veut prendre sa place.
20.30 Journal (France 2). 21.00
Fort Boyard.  Divertissement. 22.50
TV5MONDE, le journal. 23.05 Jour-
nal (TSR).  23.30 Le journal de l'éco.
Magazine. Economie. 23.35 On
n'est pas couché.

EUROSPORT
6.00 Grand Prix du Japon.  Sport.
Motocyclisme. Championnat du
monde de vitesse. Essais des 125 cc.
En direct. A Motegi (Japon).  12.00
77 kg messieurs.  Sport. Haltérophi-
lie. Championnats du monde. En di-
rect. A Chiang Mai (Thaïlande).
16.15 Tour d'Espagne 2007.  Sport.
Cyclisme. 19e étape: Avila - Col de
Abantos (135 km). En direct.  20.45
Real Salt Lake/Los Angeles Galaxy.
Sport. Football. Major League Soc-
cer.  

CANAL+
16.20 Red Mercury�.  Film TV. Sus-
pense. 18.10 Album de la
semaine(C). 18.19 Les Lascars(C).
18.20 Les Simpson(C). Rome-Old
and Juli-Eh. 18.45 Le JT de
Canal+(C). 19.10 Le grand journal
de Canal+(C). Invités: Jean Dujardin,
Frédéric Beigbeder, Vahina Gio-
cante, Elisa Tovati, Hervé Brossard.
19.55 Les Guignols(C). 20.10 Le
grand journal, la suite(C). 20.50 666
la malédiction ��.  Film. Horreur.
Inédit. 22.40 Borgata Poker Classic.  

PLANETE
16.35 Gengis Khan, cavalier de
l'apocalypse. 17.30 Les Mongols.
L'empire de Gengis Khan. 18.25
Faites entrer l'accusé�.  Nadir Se-
drati, le dépeceur du canal. 19.50
Paris Chic, une anthologie de la
mode. 20.20 Vivre avec les lions.
20.45 Africa.  L'odyssée du désert.
21.40 La légende des lycaons.
22.10 Les gnous de Serengeti.
22.40 Mangeurs d'hommes. 23.35
Faites entrer l'accusé�.  Rezala, le
tueur des trains. 

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 Malcolm X
��.  Film. Biographie. EU. 1992.
Réal.: Spike Lee. 3 h 25.  

TSI1
17.15 Una mamma per amica.  Un
mondo a parte. 18.00 Telegiornale
flash.  18.10 Il commissario Rex�.
All'ultimo secondo. 19.00 Il Quoti-
diano.  19.40 Buonasera. 20.00 Te-
legiornale�. 20.30 Meteo.  20.40
Due uomini e mezzo.  Toast mortali
ninja. 21.00 Criminal Minds.  2 épi-
sodes. 22.40 CSI : Miami.  Fuoco in-
crociato (n°2). 23.25 Telegiornale
notte. 23.35 Meteo.  23.40 Night
Metro.  In viaggio con Nina Dimitri e
Denise de Miranda. 

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�.  Magazine.
Information. 19.25 SF Börse.  Maga-
zine. Economie. 19.30 Tagesschau�.
19.50 Meteo.  20.00 SF bi de Lüt.
Heimspiel (5). 20.45 Leben live.
21.50 10 vor 10.  22.15 Meteo.
22.20 Arena. 23.55 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 Sternenfänger.  Der
Moment der Wahrheit. 19.20 Das
Quiz mit Jörg Pilawa. 19.55 Börse
im Ersten. 20.00 Tagesschau�.
20.15 Der Sonnenhof�.  Film TV.
Sentimental. 21.45 Tatort�.  Film TV.
Policier. Am Abgrund. 23.15 Tages-
themen. 23.30 Judith Kemp�.  Film
TV. Policier. 

ZDF
13.00 ARD-Mittagsmagazin. 14.00
Heute, in Deutschland. 14.15 SOS
Tierbabys.  15.00 Heute/Sport.
15.15 Ruhrpott-Schnauzen.  16.00
Heute, in Europa. 16.15 Wege zum
Glück�. 17.00 Heute�. 17.15 Hallo
Deutschland. 17.45 Leute heute.
18.00 SOKO Kitzbühel�. 19.00
Heute�. 19.25 Der Landarzt.  20.15
Kommissar Stolberg�. 21.15 Der
letzte Zeuge�. 22.00 Heute-
journal�. 22.30 Aspekte. 23.00 Jo-
hannes B. Kerner.  

TSI2
18.30 Una mamma per amica.  Un
mondo a parte. 19.15 Everwood.
Dichiarazioni. 20.00 Agente spe-
ciale Sue Thomas.  Il ritorno del
padre. 20.50 Tesori del mondo.  La
baia di Halong. 21.00 Jack & Sarah
�.  Film. Comédie sentimentale. Fra
- GB. 1995. Réal.: Tim Sullivan.
1 h 50.  22.50 La partita.  Hockey su
ghiaccio: Berna / Lugano. 23.10
Sportsera. 23.45 Codice 11-14�.
Film TV. Suspense. EU. 2003. Réal.:
Jean de Segonzac. 1 h 25.  

SF2
19.25 Friends. 19.55 Ocean's
Twelve� ��.  Film. Comédie poli-
cière. EU. 2004. Réal.: Steven Soder-
bergh. 2 h 25.  Un cambrioleur
américain, à la tête d'un gang de
onze acolytes, tente d'enrôler un
douzième comparse en vue d'effec-
tuer quelques casses en Europe.
22.20 Sport aktuell.  Magazine.
Sportif. 22.55 Das Schweigen der
Lämmer� ����.  Film. Thriller. EU.
1990. Réal.: Jonathan Demme. 2
heures.

TVE I
13.30 Agenda exterior.  13.35 Eu-
ropa 2007. 14.00 Saber y ganar.
14.30 Corazón de verano.  15.00 Te-
lediario 1a Edicion. 15.45 El
tiempo.  15.50 La viuda de Blanco.
16.40 Tour d'Espagne 2007.  Sport.
Cyclisme. 18.00 Noticias 24H Tele-
diario internacional. 18.30 Agenda
exterior.  18.35 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2a
Edicion. 21.45 El tiempo.  22.00 Por
fin has llegado.  23.00 Noche de se-
ries.  Emission spéciale. 

SériePlusbellelavie,20.20

La série culte est reconduite pour trois ans
R econduite pour trois ans,

Plus belle la vie entame sa
quatrième saison. L’occasion
de faire le point avec Hubert
Besson, le producteur, sur les
nouveautés à venir.

Satisfait d’avoir resigné pour
trois ans?
Absolument. C’est fabuleux et
en même temps un peu
inquiétant. Il faut qu’on trouve
suffisamment de matière pour
tourner ces trois nouvelles
saisons. Nous réfléchissons
donc à une façon innovante de
raconter nos histoires. Nous
travaillons aussi sur le décor
et, bien entendu, l’arrivée de
nouveaux personnages.

Justement, on parle d’une
nouvelle famille?
C’est vrai. Nous sommes
effectivement en train de

réfléchir à l’arrivée d’une
nouvelle famille au Mistral.
Cela ne sera pas une
révolution, plutôt une
évolution. Le feuilleton vieillit.
Ninon, Rudy et les autres sont
aujourd’hui des «adulescents».
On se rend compte qu’il nous
manque peut-être des ados
pour retrouver le côté
transgénérationnel de la série.
Il y a donc de fortes chances
pour qu’il y en ait dans cette
nouvelle famille. Mais elle ne
va pas arriver tout de suite. Le
début de cette quatrième
saison sera axé sur les
aventures de Charlotte.

Retenterez-vous l’aventure du
prime cette année?
Sûrement. Nous réfléchissons
avec la chaîne à une soirée
spéciale autour des fêtes de
Noël. Nous travaillons

également sur un livre d’or.
Un jeu de société Plus belle la
vie s’apparentant à un Cluedo
va sortir et deux nouveaux
coffrets DVD sont déjà
disponibles.

PUBLICITÉ

Garage Robert SA · Neuchâtel
Quai Max Petitpierre 36, 032 730 40 40

Garage de l’Esplanade · La Chaux-de-Fonds
54, rue F.-Courvoisier, 032 967 77 77

Nouvelle Twingo
à partir de Fr. 12990.–

Venez l’essayer !

3 JAHRE
GARANTIE
/100 000 KM

Garantie et 
Renault Assistance: 
36 mois/100 000 km 
(au 1er des 2 termes atteint).
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PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

LEOMEUBLE SA, CORTAILLOD

Route de Boudry 20

2016 Cortaillod

Tél. 032 842 10 21

Salon relaxation

STATION-ESSENCE
hk-mazout.ch

032 727 72 72

TéléfilmAïcha

La vie d’une jeune Algérienne
20.10-21.30

Elections
Débatscantonaux

20.55-22.40
Documentaire
Problèmesd’ados

23.00-1.15
Magazine
Sansaucundoute

Sofia Essaïdi, brillante élève franco-marocaine de la Star Ac 3,
et Bernard Montiel sont nés à Casablanca, à 27 ans d’écart...

Ils tournent ensemble un téléfilm pour France 2: Aïcha, de
Yamina Benguigui, ou la vie d’une jeune Algérienne rêvant de
quitter sa cité ghetto. Ce parcours d’émancipation rappelle
celui de Sofia Essaïdi. La jeune femme a déjà sorti un album,
Cabaret, et a été choisie comme héroïne du spectacle musical
Cléopâtre, mis en scène par Kamel Ouali.

Sélection

SportRugby,20.45

France-Irlande: une rencontre très attendue

DivertissementTêtesenl’air,20.05

Manuella Maury reçoit «ses têtes» en Valais

France 5

20.40
Le Naufrage du Pamir

6.40 5, rue Sésame
7.05 Debout les zouzous�

8.55 Les maternelles�

Inédit. 
10.11 Mon bébé et moi
10.15 On n'est pas 

que des parents�

Inédit. 
11.05 Les géants d'Afrique�

12.00 Midi les zouzous�

13.35 Le magazine 
de la santé

Inédit. 
14.30 Allô, docteurs !

Inédit. 
15.05 Dieux et démons�

16.05 Le clan des suricates
16.30 J'irai dormir chez vous...�
17.30 C à dire

Inédit. 
17.45 C dans l'air

Inédit. 
18.56 Attention fragile
19.00 Du baiser au bébé�

19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.10 Arte Météo
20.15 Sur les volcans du monde

Inédit. Vanuatu, les volcans per-
dus.

20.40 Le Naufrage du Pamir
Film TV. Drame. All. 2005. Réal.:
Kaspar Heidelbach. 1 h 30. 1/2.
Avec : Klaus J. Behrendt, Jan Josef
Liefers, Herbert Knaup, Max Rie-
melt. Eté 1957. Le maître d'équi-
page Acki Lüders a dû renoncer à
naviguer pour des raisons fami-
liales. Son vieil ami Hans Ewald,
second à bord du «Pamir», le
convainc pourtant d'embarquer à
nouveau.

22.10 Le Naufrage du Pamir
Film TV. Drame. All. 2005. Réal.:
Kaspar Heidelbach. 1 h 30. 2/2.  A
Buenos Aires, les dockers sont en
grève. Le commandant Lewerenz
fait appel aux autorités argen-
tines, qui mettent des soldats à sa
disposition pour charger la car-
gaison. Aidés par des cadets, ils
déposent près de 4 000 tonnes
d'orge dans les cales, sans respec-
ter les normes de sécurité.

23.40 1945, naufragés 
en mer Baltique

0.45 Arte info
0.55 Finis terrae�

Film. Drame. Fra. 1928. Réal.: Jean
Epstein. 1 h 20. NB. Inédit.  

RTL9

20.45
Air Force Bat 21

12.00 Cas de divorce
Caron contre Caron. 

12.30 Judge Judy
12.50 K 2000

L'oiseau blanc. 
13.40 Haute Pression�

Film TV. Catastrophe. EU. 2000.
Réal.: Jean Pellerin. 1 h 40.   Avec :
Rob Lowe, Craig Wasson, Larissa
Miller, Harry Van Gorkum. Bloqué
dans l'épave d'un navire grec, qui
gît par plusieurs centaines de
mètres au fond de l'océan, un
couple de touristes met tout en
oeuvre pour assurer sa survie en
attendant les secours.

15.20 C'est ouf !
15.25 Kojak
16.10 Ça va se savoir�

17.05 Les Condamnées�

Tyrannie. 
18.05 Top Models
18.30 All Saints

Bruits de fond. 
19.25 K 2000

Les pirates de la route. 
20.15 Papa Schultz

Conférence générale. 
20.40 Semaine spéciale 

«L'Invité»

20.45 Air Force Bat 21��

Film. Guerre. EU. 1988. Réal.: Pe-
ter Markle. 2 heures.  Avec : Gene
Hackman, Danny Glover, Jerry
Reed, David Marshall Grant. Le co-
lonel Iceal Hambleton se porte
volontaire pour une mission diffi-
cile en territoire ennemi, pendant
la guerre du Viêtnam. Alors qu'il
survole les postes vietcongs, son
avion, touché par un missile, s'é-
crase.

22.45 Désirs antiques�

Film TV. Erotique. 1999. Réal.:
Clinton J Williams. 1 h 40.  

0.25 La nuit est à vous�

3.00 Le Renard
Dix-neuf ans après. Qui a tué Jo-
seph Stern? L'affaire n'est tou-
jours pas résolue, 19 ans après les
faits. Mais Karl Stern, de retour
après une longue absence, de-
mande justice pour le meurtre de
son frère jumeau. Il offre une ré-
compense de 100 000 marks à la
personne qui retrouvera le meur-
trier de Joseph. Après tant
d'années, le ministère public re-
fuse de rouvrir le dossier.

4.00 Les Garde-Côtes

TMC

20.45
Monk

6.20 Les Filles d'à côté
Copain, copine. 

6.50 Télé-achat
10.00 Rick Hunter�

2 épisodes. 
11.40 Alerte Cobra

2 épisodes. 
13.20 TMC Météo
13.35 Hercule Poirot

2 épisodes. 
15.20 Cold Squad, 

brigade spéciale�

Série. Policière. Can. 2001. 4 et
5/13.   Avec : Julie Stewart, Noah
Beggs, Tamara Craig Thomas,
Matthew Bennett. 2 épisodes.
«Laurie». Les hommes et les
femmes de la brigade spéciale de
Vancouver doivent reprendre une
affaire à la teneur inhabituelle.
Les indices sont maigres, toute-
fois. - 16h10: «Une sombre his-
toire de famille».

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 Monk
Série. Policière. EU. 2002. 3 épi-
sodes. Avec : Tony Shalhoub, Bitty
Schram, Ted Levine. «Monk et le
braqueur milliardaire». Monk en-
quête sur un mystérieux braqueur
milliardaire, tué lors d'un de ses
forfaits par un ancien policier.
Pendant ce temps, Sharona me-
nace de démissionner. - 21h30:
«Monk tombe sous le charme». -
22h15: «Monk n'est pas dupe».

23.00 Cold Squad, 
brigade spéciale�

Série. Policière. Can. 2001. 10,
11,12 et 13/20.  4 épisodes. «Re-
tour au lycée». Le sergent McCor-
mick ouvre une enquête concer-
nant un adolescent qui se serait
suicidé six ans plus tôt. Le garçon
a vraisemblablement sauté d'un
pont suspendu. - 23h50: «Faux
semblants». (1 et 2/2). - 1h20:
«Tombés sous les honneurs».

2.05 TMC Météo
2.10 Désirs noirs�

Film TV. Erotique. Fra. 1995. Réal.:
Jean-Louis Daniel. 1 h 35.  

3.45 Monacoscope
3.55 Les Filles d'à côté

RTPI
14.00 Jornal da tarde. 15.00 O Pro-
cesso dos Távoras.  16.00 Só visto e
amigos !.  Talk-show. 18.15 A mesa
com o capote.  Divertissement.
18.45 Noticias da Madeira.  Maga-
zine. Régional. 19.00 Portugal em
directo.  Magazine. Société. 20.00
Olhos de Agua.  Feuilleton. Senti-
mental. 21.00 Telejornal.  22.00
Programa da Maria. 22.45 Inicia-
tiva.  Un lieu consacré à l'emploi et
la formation. 23.15 Cantares do
Mondego.  

RAI 1
12.00 La prova del cuoco.  13.30 Te-
legiornale. 14.00 TG1 Economia.
Magazine. Economie. 14.10 Festa
italiana Storie.  Divertissement.
14.45 Incantesimo 9.  Feuilleton.
Sentimental. 15.50 Festa italiana.
Emission spéciale. 16.15 La vita in
diretta.  En intermède, à 16:50 TG
parlamento; 17:00 TG1 et 17:10
Che tempo fa. 18.50 L'eredità.  Va-
riétés. 20.00 Telegiornale.  20.30 Af-
fari tuoi. 21.10 Miss Italia 2007.
Seconde soirée. 

RAI 2
13.00 TG2-Giorno.  13.30 TG2-E..
State con Costume. 13.50 TG2-Si
viaggiare. 14.00 L'Italia sul Due.
15.50 Ricomincio da qui. 17.20
One Tree Hill.  Il nuovo mondo.
18.00 Meteo.  18.05 TG2 Flash.
18.10 Rai TG Sport.  Magazine.
Sportif. 18.30 TG2.  18.50 L'isola dei
Famosi. 19.40 Warner Show.  20.00
7 vite.  Il maratoneta. 20.30 TG2.
21.05 Il Capitano.  Film TV. Policier.
Operazione tritolo. 23.00 TG2.
23.15 Confronti.

MEZZO
14.25 Récital Marcela Roggeri et
Marcelo Bratke.  Concert. Classique.
15.35 Marianne.  Opéra. 17.35
Concert musiques françaises et voix
humaines.  Concert. 19.00 Greg
Osby.  Concert. Jazz. 19.30 Charlie
Hunter.  Concert. Jazz. 20.05 Sé-
quences classic. 20.45 Music by....
21.40 Martin Matalon. 22.05 Balle-
rines pour «Epouses et concubines».
22.45 Bobby McFerrin à Montreal.
Concert. Jazz. 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. 19.13 NKL : Die Freitagsmil-
lion. 19.15 Verliebt in Berlin.  19.45
K 11, Kommissare im Einsatz.  20.15
FamilyShowdown. 21.45 Weibsbil-
der.  22.15 Sechserpack. 22.45 Zack
! Comedy nach Mass. 23.15 Haus-
meister Krause, Ordnung muss sein.
23.45 Die MyVideo-Show.  

MTV
13.10 Made. 14.05 Dismissed.
14.25 MTV Crispy News.  14.35 Hit-
list Yo !.  15.45 Ma life.  Jumeaux
pour la vie. 16.40 Laguna Beach.
17.10 Dismissed. 17.35 Kiffe ma
mère. 18.25 Parental Control.
19.15 Pimp My Ride. 20.00 Dismis-
sed.  Divertissement. 20.50 MTV Vi-
deo Music Awards 2007.  Inédit. La
cérémonie. 22.35 Parental Control.
Quand les parents s'en mêlent.
23.00 Pimp My Ride. 23.20 Shake
ton Booty.  

BBC PRIME
15.00 Miss Marple. 16.00 Passport
to the Sun. 16.30 Cash in the Attic.
17.30 Small Town Gardens.  18.00
As Time Goes By.  18.30 Last of the
Summer Wine. 19.00 Spa of Em-
barrassing Illnesses. 19.45 Posh
Nosh. 20.00 Silent Witness�.
Beyond Guilt. (2/2). 21.00 New
Tricks.  22.00 Two Pints of Lager & a
Packet of Crisps.  Corinthian Dies.
22.30 The Kumars at Number 42.
23.00 Silent Witness�.  Beyond
Guilt. (2/2). 

TVM3
6.00 TVM3 Hits. 7.05 TVM3 Hits.
8.05 TVM3 Tubes.  10.00 TVM3 Mu-
sic + M3 Pulse en direct.  10.30
DVDWOOD.  11.00 TVM3 Music +
M3 Pulse en direct.  14.00 TVM3
Hits. 15.00 TVM3 Tubes.  16.00
TVM3 Music. 17.05 Génération
TVM3. 18.00 Tribbu spécial groupes
suisses.  Invité: Syane. 19.30 Hit One
FM-TVM3 + M3 Pulse en direct.
21.00 U2 dans Best of.  21.30 TVM3
Music. 22.00 TVM3 Cool + M3 Love
en direct.  23.00 Clubbing.

ARTE

SWR
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Börse. 18.15 Annette im Schlaraf-
fenland.  Mit SWR 1 Pfännle in der
Kurpfalz. 18.45 Landesschau.
19.45 Aktuell. 20.00 Tagesschau�.
20.15 Fröhlicher Weinberg.  Aus
Berlin. Invités: Bernhard Brink, Jay
Alexander, Helene Fischer, Ingrid Pe-
ters, Capital Dance Orchestra, Zip-
felbuben. 21.45 Aktuell. 22.00
Nachtcafé.  Leichen im Keller. 23.30
Nachtkultur.  

RTLD
14.00 Das Strafgericht.  15.00 Das
Familiengericht.  16.00 Staatsan-
walt Posch ermittelt.  17.00 Ist doch
nur Spass. 17.30 Unter uns.  18.00
Explosiv.  18.30 Exclusiv.  18.45 RTL
aktuell.  Nachrichten und Sport.
19.03 RTL aktuell, das Wetter.
19.05 Alles was zählt.  19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten.  20.15 Wer
wird Millionär ?. 21.15 Die ultima-
tive Chart Show.  Die erfolgreichsten
Girl- und Boygroups aller Zeiten.
23.00 Alles Atze.  2 épisodes. 

Focus

Après une pause estivale,
têtes en l’air est de retour

avec une émission
hebdomadaire faite à 1350
mètres d’altitude, dans le
village de Mase, dans le val
d’Hérens, en Valais. Dans le
bistrot de son enfance,
Manuella Maury reçoit,
durant près de 24 heures,
des personnalités de Suisse
et de toute la francophonie.
De vraies rencontres avec les
habitués du coin, des
instants de jeu ou de balade,
de l’intimité partagée, tels
sont les ingrédients de ce
rendez-vous.

Après la défaite face à
l’Argentine, le deuxième

match du XV de France était
très attendu. Ainsi, dimanche
soir, plus de 12,2 millions de
téléspectateurs ont assisté
à l’écrasante victoire des
Bleus face à la Namibie
(87-10) sur TF1! Un double
record, puisque ce match
représente la troisième

meilleure audience d’un
match de rugby toutes
compétitions confondues,
ainsi que la troisième
meilleure audience de
l’année pour TF1. En ce qui
concerne ce soir, tout est
réuni pour faire de ce France-
Irlande, l’un des premiers
grands rendez-vous de la
Coupe du monde 2007.

Zapping Sport
TSR2   13h55 Tennis. Coupe Davis.
Rép. tchèque - Suisse

TF1  20h45 Rugby. Coupe du monde.
France - Irlande

Eurosport  6h00 Motocyclisme. Essais
GP du Japon 16h15 Cyclisme. Vuelta.
19e étape

Bluewin tv  19h40 Hockey sur glace.
Bâle - Genève-Servette
+ Rapperswil - Fribourg-Gottéron

8.00 Journal régional du lundi, mardi,
mercredi et jeudi en boucle 12.00 
Journal à l’écran: pages d’informations
diffusées en boucle 19.00 Journal
régional: un suivi quotidien de l’actuali-
té neuchâteloise 19.20 Météo régionale
19.22 Emission portrait fédérale 07
19.27 Baby Agenda 19.29 Clin d’œil:
images fortes de rencontres à travers le
pays neuchâtelois 19.30 Antipasto.
Magazine 19.35 Rediffusion en boucle
de la tranche 19h/19h35

Canal Alpha
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Y avait dans le désert...
Il a longtemps orné un mur de la cuisine familiale... A
l’école, sur une feuille de papier, j’avais collé des petits
bouts de raphia multicolores, composant ainsi un
magnifique perroquet.
Magnifique? Permettez cette immodestie. A mes yeux, ce
volatile constitue le seul titre de gloire de ma pitoyable
carrière scolaro-créatrice. Comprenez que les activités
manuelles n’ont jamais constitué mon fort.
Je n’étais pas plus doué pour la musique. Mais au moins

mes cordes vocales, contrairement à mes doigts,
fonctionnaient-elles normalement... J’aimais bien chanter.
Je me souviens en particulier d’une chanson qui
commençait ainsi: «Y avait dans le désert qui conduit tout
là-bas / Un homme rude et fort qui marchait à grands pas /
Derrière un petit gars lui emboîtait le pas / Mais n’y arrivait
pas.»
Vous avez peut-être reconnu «Papa, ô Papa». J’adorais
cette chanson, cette histoire de petit pas qui n’arrivait pas à

suivre le grand. L’avant-dernière strophe disait: «Y avait
dans le désert qui conduit tout là-bas / Un homme rude et
fort qui marchait à grands pas / Laissant derrière lui un
vieillard qui a dit / Adieu, j’arrête ici.»
C’est ce que mon papa m’a dit il y a quelques jours. Pour
toujours.
Il y a longtemps que mon pas avait rattrapé le sien. Et la vie
fait que je chanterai à mon tour à mes enfants, garçons et
fille: «Vas, vas, mon p’tit gars d’un bon pas n’attends pas».

En montagne
(1000 m)

En plaine
(500 m)

Demain Aujourd'hui

Neuchâtel

Bâle

Berne

Zurich

Coire

Lucerne

Genève Sion Locarno

Dimanche

Lever: 7 h 17
Coucher: 19 h 33

Lever: 17 h 08
Coucher: 0 h 12

Ils sont nés à cette date:
Françoise Giroud, journaliste
H.G. Wells, romancier

Vendredi
21 septembre 2007
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Bienne

Berne

Neuchâtel

Yverdon-
les-Bains

Delémont

Porrentruy

Cernier

Boudry

Fleurier

Saignelégier

Moutier

St-Imier

Tavannes

LyssLa Neuveville

Morat

Le Locle

La Chaux-
de-Fonds

Retrouvez la météo sur internet
www.lexpress.ch ou www.limpartial.ch

rubrique météo

Lac de Bienne:
Température de l'eau: 17°
Vent: calme, 0 à 2 Beaufort
Niveau du lac: 429,34 m

 Lac de Neuchâtel:
Température de l'eau: 18°
Vent: calme, 0 à 2 Beaufort
Niveau du lac: 429,32 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 750,42 m 
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DAN RATHER

Pour 70 millions de dollars
Un des journalistes les plus célèbres des
Etats-Unis, l’ancien présentateur de télévision
Dan Rather, a porté plainte mercredi contre la
chaîne de télévision américaine CBS. Il lui
réclame 70 millions de dollars, ont annoncé
ses avocats à New York.
Dan Rather, 75 ans, avait été mis sur la
touche en mars 2005, quelques mois après
avoir, dans l’émission «60 minutes» qu’il
conduisait, jeté une ombre sur le passé
du président américain George Bush
durant la guerre du Vietnam.
Le journaliste estime avoir servi de bouc
émissaire pour la chaîne, soucieuse à
l’époque de ne pas envenimer ses
relations avec la Maison-Blanche, selon
le cabinet new-yorkais Sonnenschein
& Rosenthal. Celui-ci le défend et a
déposé la plainte mercredi devant la
Cour suprême de l’Etat de New York.
Selon la plainte, le présentateur aux
44 ans de carrière n’a pas eu «assez de
temps» pour sauver sa réputation et
remettre les choses à plat, alors qu’il
estime la chaîne coupable d’avoir
commandé un rapport «biaisé» et
incomplet sur les traitements
préférentiels dont aurait bénéficié George
Bush lorsqu’il servait comme lieutenant
dans l’aviation durant la guerre du
Vietnam.
Les avocats du présentateur assurent que,
s’il gagne son procès, Dan Rather
donnera une «partie importante des
sommes à des associations qui
luttent pour l’indépendance
journalistique». Dans
une réaction publiée
mercredi soir, la chaîne
CBS estime que cette
plainte «n’est pas
motivée» et se réfère à
des «faits anciens».
Dan Rather avait été
engagé à CBS en 1962,
et a eu des dizaines de

prix journalistiques en plus de 40 ans de
carrière. Il était le journaliste «phare» de CBS
au moment de l’assassinat de John Kennedy,
durant la guerre du Vietnam, la guerre de
Yougoslavie ou la chute de l’Union soviétique.
/ats-afp

INSOLITE

Un chiot à la consigne
Un petit chien est resté enfermé pendant
36 heures dans un casier de consigne
automatique, à côté des bagages de son maître,
avant que la police de l’aéroport d’Amsterdam
ne le libère.
Selon l’agence de presse néerlandaise ANP, les
forces de l’ordre, alertées par un employé qui
avait entendu des bruits étranges, ont découvert
l’animal, un loulou, que son maître avait

abandonné là, entre ses bagages, dans un sac
avec de l’eau et quelques croquettes. Le chien
est à présent bien soigné, selon la police: il est
promené régulièrement dans l’aéroport, et est
entre les mains de professionnels.
Le propriétaire doit s’attendre à une forte
amende, lorsqu’il se présentera pour récupérer
ses bagages et son chien, ont indiqué les forces
de l’ordre à l’ANP. /ats-afp

BERLIN Dans les Jardins du plaisir (Lustgarten), une sculpture en bronze de Fernando Botero trône devant la
cathédrale (Berliner Dom). Jusqu’au 25 octobre, le parc accueille 15 sculptures de l’artiste colombien. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

C’est le pied géant,
tempête de ciel bleu
par Jean-François Rumley

Situation générale. Le soleil
brandit ses bons rayons comme
si c’était le cœur de l’été. Tout y
est, sauf le thermomètre qui
traîne les sabots et vous rappelle
le calendrier. Ce tableau qui fait

pâlir de jalousie les mois précédents est
l’œuvre d’un colosse, l’anticyclone.
Prévisions pour la journée. Les stratus se
prélassent au petit matin près des lacs et des
rivières, c’est leurs coins préférés. Ils se font
vite botter les moutons par le bel Apollon et
ses rayons. Tout le mauvais que vous
observez ensuite, c’est un océan bleu avec
des vaguelettes blanches de nuages riquiqui.
Le mercure a un peu moins de tonus, 20
degrés.
Les prochains jours. Passages nuageux mais
vous passez le plus souvent entre les gouttes.

Des rayons
de soleil à tour
de bras mais
les ultraviolets
sont plus poussifs,
saison oblige.

HIER À 14 HEURES

En Suisse
Bâle beau 170

Berne beau 150

Genève peu nuageux 160

Locarno peu nuageux 180

Nyon peu nuageux 160

Sion beau 160

Zurich peu nuageux 140

En Europe
Berlin très nuageux 120

Lisbonne beau 240

Londres pluie 180

Madrid beau 260

Moscou très nuageux 110

Nice beau 230

Paris beau 180

Rome beau 260

Dans le monde
Alger très nuageux 270

Le Caire beau 310

Las Palmas beau 240

Nairobi beau 260

Tunis peu nuageux 280

New Delhi peu nuageux 340

Hongkong très nuageux 300

Sydney très nuageux 130

Pékin beau 220

Tel Aviv beau 290

Tokyo beau 260

Atlanta peu nuageux 180

Chicago beau 150

Miami peu nuageux 250

Montréal beau 160

New York beau 180

Toronto beau 160

DAN RATHER L’ancien journaliste
vedette de la chaîne de télévision
CBS réclame 70 millions de dollars
à son ancien employeur. (KEYSTONE)


