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Les sept sortants
à l’heure du bilan

ÉLECTIONS Les sept parlementaires neuchâtelois sortants sont prêts à entamer
une nouvelle législature aux Chambres fédérales. A l’heure du bilan, tour d’horizon
sans complaisance de ces élus qui ont pris goût à Berne. >>> PAGE 3

KEYSTONE

LE LOCLE

Une vraie montre
pour Dufaux

PATRICK DI LENARDO

Les élèves de la filière de design industriel du site
loclois de la Haute Ecole Arc ont reçu mandat de
dessiner une montre commémorative dans le cadre du
projet «Faux Dufaux». Lequel consiste à reconstruire un
avion de 1910. Anibal Jaimes, président de l’association
qui chapeaute le projet, a présenté le challenge horloger
la semaine dernière aux élèves de la HE-Arc. >>> PAGE 7

A l’heure du bilan des sept députés sortants
aux Chambres fédérales et de leurs projets en
cas de réélection, on a d’abord envie de mettre
en évidence le fait qu’ils travaillent à 150% –
c’est une moyenne – pour exercer ce mandat à
côté de leur profession. Mais, comme le constat
s’appliquerait aussi à leurs successeurs
éventuels, il faut bien aller un peu plus loin.

Sans établir de palmarès, mais en fonction
du travail fourni, des convictions et de
l’efficacité observables sur la durée, des noms
sortent avant les autres: Didier Burkhalter,
Didier Berberat, Gisèle Ory. On y ajoutera
Yvan Perrin: nous avons souvent dit ce que
nous pensions de son parti mais, si on juge
que l’UDC a sa place dans la députation, elle
lui revient certainement. Voilà qui ne
disqualifie nullement Pierre Bonhôte,
Francine John et Valérie Garbani. Les deux
premiers sont arrivés plus tard dans la
législature: difficile, dans ces conditions, de
rivaliser avec toute l’expérience des autres.
Quant à la troisième, elle cumule de lourds
dicastères à l’exécutif de Neuchâtel.
Visiblement, son énergie a été mise de ce côté-
là depuis quelques années.

C’est aussi qu’avec Gisèle Ory et les deux
Didier (du Haut et du Bas), le canton dispose
d’ambassadeurs de choix, traversant les
barrières entre partis et régions linguistiques,
bousculant le gouvernement. On a vu Gisèle
Ory, seule contre tous, finir par gagner, Didier
Burkhalter retourner une majorité ou Didier
Berberat travailler un paysan UDC jusqu’à ce
qu’il plie.

La défense du canton n’est d’ailleurs une
priorité que si elle n’est pas dirigée contre les
autres. Elle doit plutôt correspondre à une
égalité de traitement, c’est-à-dire à un intérêt
général, qu’il soit social, fiscal, économique ou
autre. On en arrive à craindre les mauvais tours
que pourrait leur jouer un système électoral un
peu compliqué. Il serait en effet dommage de
se priver d’une des trois personnalités mises en
évidence ici, parce qu’elle serait sur la mauvaise
liste ou dans un apparentement fragile. Vu de
Berne, bien sûr.
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L’heure des choix

SOCIÉTÉ

Compagnons sans secret
Depuis le Moyen Age, les

Compagnons du Tour de
France défendent l’amour du
travail bien fait. Dimanche à
Neuchâtel, un chef de
cuisine de La Chaux-de-
Fonds a accédé au rang de
Compagnon. Lors de leur
fête annuelle, nous avons
rencontré des jeunes
itinérants très motivés et des
Compagnons confirmés qui
transmettent leur savoir.

>>> PAGE 18

Nouvelle venue dans le corpus législatif
cantonal, la Loi sur la transparence des ac-
tivités étatiques (LTAE) entre en vigueur
le 1er octobre prochain. Elle stipule princi-
palement que l’Etat travaille en toute

transparence et règle les exceptions. Ainsi,
tout refus de donner accès à un document
officiel devra être justifié par l’existence
d’un intérêt prépondérant, public ou privé.

>>> PAGE 5
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L’Etat joue la transparence

LAJOUX
Des jeunes
montent
une pièce
de théâtre
pour
aider
le Rwanda.

>>> PAGE 11

EN VISITE À BERLIN
Reportage chez Steve von Bergen, qui découvre
«l’autre monde» du football allemand. >>>PAGE 19
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L’Alakran fête les quarante
ans de l’ABC, à La Chaux-
de-Fonds. Rencontre avec
Oskar Gómez Mata.

>>> PAGE 17
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?LA QUESTION DE SAMEDI
Etes-vous prêt à confier l’envoi de
vos lettres à une entreprise privée?

Non
65%

Oui
35%

Pascal Rondez /Renan
Je pense qu’en privatisant

ce genre de service, le
consommateur sera gagnant
tant sur le plan de la qualité
que sur celui du prix grâce à
l’effet de concurrence. Il n’y a
qu’à voir les chutes de prix
des communications
téléphoniques depuis la
privatisation de ces dernières.

Enrico Rosina /Bevaix
Jamais! Comment imaginer

que plusieurs réseaux
parallèles puissent coûter
moins cher qu’un seul? Il n’y
a que des malhonnêtes qui
peuvent prétendre que c’est
plus rationnel de multiplier
les transports et les kilomètres
parcourus. Augmenter
l’efficacité n’a jamais été
qu’une question de volonté et
d’investissement. Mais à
Berne, on préfère couper les
crédits d’investissement pour

favoriser les petits copains.

Didier Berberat /La Chaux-de-Fonds
Cette libéralisation

provoquera des suppressions
d’emplois, ou la création
d’emplois précaires avec, à la
clé, une baisse de la qualité.
Les très grandes villes seraient
rentables. Mais qu’en sera-t-il
dans un canton comme le
nôtre? Qui aura encore un
intérêt financier, mis à part le
service public, à desservir La
Brévine, Montalchez ou Les
Bayards? Nous en avons assez
de la privatisation des
bénéfices et de l’étatisation
des pertes.

Simon Holzer /Bienne
Nos postes suisses sont

parfaites et performantes.

Mauro Nanini /Cressier
Non! Une entreprise privée,

c’est avant tout des recettes

Jean-Paul Jeanneret / Chef du Service neuchâtelois de la santé publique
Malheureusement pas. Bien sûr, il faut investir dans la prévention,

qui améliore l’état de santé de la population. Mais les études
montrent que cette amélioration ne se traduit pas par une réduction
des coûts. Ces derniers sont liés à deux facteurs principaux: l’offre et
la consommation. On sait par exemple que lorsqu’un médecin
s’installe dans une région, il y a automatiquement augmentation du
nombre de consultations dans cette région... Même si la santé de la
population s’améliore, les gens continueront donc d’avoir recours
aux prestations de santé disponibles. /pho

Le clin d’œil du lecteur
Cette vue de Montréal aurait pu illustrer le thème «Nature et artifice» lors d’Expo.02...
Une image envoyée de la ville canadienne par Jean-Marc Bieri.
Qu’elles soient drôles, tendres ou impertinentes, vos photos peuvent être téléchargées
sur nos sites www.lexpress.ch, www.limpartial.ch ou www.journaldujura.ch. Chaque jour,
l’une d’elles est publiée dans ces colonnes.

Privatisation des bénéfices

maximales. La Poste actuelle,
c’est aussi la recherche d’’un
bon bilan (et une présence sur
tout le territoire), mais c’est
surtout environ 40 000
emplois et près de 1500
apprentis formés chaque
année. (...)

Jean-Pierre Cattin /Couvet
Ah non, ça suffit! Le facteur

est déjà devenu une rareté.
Supprimez ce petit bout de
monopole, on ne le verra
vraiment plus, cette fois. De
plus, c’est du courrier qui ne

sera plus déposé au guichet
des petites postes: raison
supplémentaire pour les
fermer! Ensuite, La Poste,
service public oblige, sera
tenue de distribuer ce qui ne
sera pas rentable pour les
distributeurs privés. Résultats:
coûts supplémentaires et
perte de places de travail.
Merci du cadeau!

Ch.H. Matile /Fontainemelon
C’est un comble d’imaginer

qu’un service privé puisse
revenir meilleur marché

qu’un service public et pure
sottise que vouloir privatiser
l’acheminement du courrier,
rôle de La Poste. (...) A
vouloir se substituer à je ne
sais quel supermarché, La
Poste nous pompe l’air. Elle
devient ridicule. Qu’elle se
contente de jouer son rôle
convenablement!

Jean-Philippe Hérbien /Boudry
Oui, car vu la qualité de La

Poste, on ne peut qu’espérer
mieux d’une entreprise privée!

Revue
des médias

Menace sur la
libre circulation
Selon la «Tribune de Genève»
d’hier, le conflit dans le
secteur de la construction
risque de faire capoter la
confirmation de l’accord
bilatéral sur la libre circulation
des personnes.

Le conflit du bâtiment
menace de frapper l’économie
de toute la Suisse. Dans ce
secteur, les futurs ex-
partenaires sociaux se
montrent résolus à ne pas
s’entendre. Un long conflit,
aggravé par la sous-enchère
salariale, pourrait susciter un
vote «travailleur» similaire à
celui de l’UDC lors du
probable scrutin sur la
confirmation de l’accord
bilatéral sur la libre
circulation des personnes.

Le parti de Christoph
Blocher a en effet déjà promis
d’aborder la question d’un
référendum. La votation
aurait sans doute lieu en 2009.
Et, en 2005, l’extension de la
libre circulation des personnes
aux nouveaux membres de
l’Union européenne, n’est
passée que grâce au ralliement
des syndicats. Mais, dans le
contexte actuel, tout risque de
changer. «Sans convention
collective, je ne vois aucune
raison de continuer avec la
libre circulation des
personnes», prévient le
responsable du secteur
bâtiment chez Unia, Ueli
Scheidegger. Triste perspective
pour les entreprises
helvétiques.

(...) Au premier semestre, le
Secrétariat d’Etat à
l’économie a recensé 454
entreprises prises en flagrant
délit (...). Les contrôleurs
paritaires constatent parfois
des cas qui dépassent
l’entendement. Récemment,
dans le Seeland, un ouvrier
tchèque se faisait payer 3fr.90
de l’heure. (...)

?LA QUESTION DU JOUR
La prévention permettra-t-elle de réduire
les coûts de la santé? (lire en page «Suisse»)

COURRIER DES LECTEURS

Des élus et des animaux
Les conseillers nationaux se soucient-
ils du sort des animaux? La PSA a
établi un classement des élus canton
par canton.

Le 21 octobre, à l’occasion
des élections fédérales, le
peuple suisse fera un choix
politique, choix qui se
répercutera sur les prochains
quatre ans. La Protection
suisse des animaux (PSA,
société faîtière des SPA
suisses), ainsi que toutes les
organisations et personnes
s’occupant de, ou s’intéressant
à la protection des animaux,
ont maintenant la chance
d’influencer positivement
l’avenir des animaux. En
effet, au moment où le thème
de la protection animale est
mis sur le tapis, nos députés
témoignent d’une sympathie
modérée; mais au moment de
la votation, plutôt rares sont
ceux et celles qui votent en
faveur de la cause animale,
comme on a pu le constater
lors des pourparlers sur la
protection des animaux ou la
nouvelle politique agricole. La

majorité de nos
parlementaires ne se soucie
guère du sort de nos co-
créatures, maltraitées,
exploitées et mal entretenues
– le profit primant sur toute
autre considération. Etonnant,
car le peuple suisse porte un

intérêt croissant au bien-être
des animaux.

Selon la PSA, l’évaluation
des partis quant à leur
position vis-à-vis des animaux
montre que les partis
bourgeois sont, dans leur
grande majorité, totalement

indifférents à ce problème. A
la tête des partis s’intéressant à
une amélioration des conditions
actuelles, on trouve le Parti
évangélique, suivi par les Verts
et le Parti socialiste. La PSA a
établi un «rating» des conseillers
nationaux, classement que l’on
peut consulter sur le site de la
PSA à l’adresse
www.tierschutz.com/wahlen07.

XENIA FOLDES

PRÉSIDENTE HONORAIRE

DE LA SPA DE NEUCHÂTEL

SAINT-SULPICE

Ni criminels, ni ignorants
Titre de la lettre de ce lecteur:
«Moutons noirs et moutons blancs, et
autres formes de dérive».

Si la période électorale ne
se prête peut-être pas à des
critiques, il me semble
important que des partis
modérés et réfléchis
prennent leur distance par
rapport à des affiches
publicitaires de mauvais
goût. La fin ne justifie pas
les moyens. Des moutons
noirs exclus d’un troupeau,
ou des moutons blancs

poignardés, ou encore
précédemment des
conseillers fédéraux amputés
se déplaçant sur des chaises
roulantes ne sont que des
témoignages qui généralisent
des situations particulières.

Si nous pensons en effet
que les lois doivent être
respectées, que les criminels
doivent être jugés et punis
même parfois plus
sévèrement, nous pensons
également que la majorité des
citoyens respectent les règles,
qu’ils soient suisses ou
étrangers. Diaboliser
l’étranger dans sa généralité,
ou par exemple insulter les
personnes favorables à la 5e
révision de l’assurance
invalidité (qui visait à mieux
réintégrer le handicapé dans
la société), démontrent une
piètre opinion que ces partis
ont des citoyens.

Si les abus doivent être
dénoncés, évitons de
considérer tous les citoyens
comme des criminels ou des
ignorants en puissance.

PHILIPPE GNAEGI

DÉPUTÉ LIBÉRAL, NEUCHÂTEL

Gentillesse et patience
Ce lecteur se félicite de la qualité des
soins prodigués à l’hôpital de La
Chaux-de-Fonds.

À vingt ans de distance,
ayant passé la première fois
18 jours en chirurgie à
l’hôpital de La Chaux-de-
Fonds, puis récemment
douze jours, non seulement
j’ai reçu des soins appropriés
et de valeur, mais j’ai trouvé
à chaque fois, des médecins
aux infirmières et
infirmiers, la même
gentillesse, la même
patience, la même
prévenance. Ce n’est pas
qu’un métier, c’est une
vocation.

Ces quelques lignes pour
dire publiquement ma
satisfaction et mes
remerciements à ce
personnel de valeur,
professionnellement et
humainement. Nous
pouvons nous estimer
heureux d’avoir un tel
hôpital dans notre ville.

HENRI HOULMANN

LA CHAUX-DE-FONDS

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

COMMENT CHAT VA? Selon la PSA, les parlementaires fédéraux qui
votent en faveur de la cause animale sont plutôt rares. (ARCHIVES)



3 ZoomL’EXPRESS - L’IMPARTIAL / MARDI 25 SEPTEMBRE 2007

DÉPUTATION À BERNE
La volonté de compromis subsiste
Sept personnalités bien différentes représentent Neuchâtel au Parlement fédéral. Malgré le durcissement
des fronts et des concessions à l’arraché, aucun de nos députés ne fait mine de se décourager.
A des degrés divers: certains semblent y voir un défi motivant, alors que d’autres avouent qu’il faut
remonter la pente. En tout cas, si tous se représentent, c’est que le jeu doit en valoir la chandelle. /fnu
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Les sept députés
neuchâtelois actuels (cinq
au National, deux aux Etats)
souhaitent rempiler pour
quatre ans. En présentant
quel bilan, avec quels
projets? Quelques éléments
de réponse.

FRANÇOIS NUSSBAUM

I
l arrive qu’un député ad-
mette rapidement ne pas
être à sa place à Berne, ou
soit gagné par la lassitude

après quelques années. Ce
n’est visiblement le cas d’au-
cun des sept représentants
neuchâtelois. Ils figurent

d’ailleurs parmi les plus assi-
dus au Parlement et inter-
viennent régulièrement dans
les débats. Avec une grande
discipline par rapport à leur
parti.

Derrière ces généralités se
trouvent évidemment des in-
dividus avec leurs visions po-
litiques, mais aussi des situa-
tions objectives différentes.
Ainsi, Francine John et Pierre
Bonhôte ne sont arrivés qu’en
milieu de législature, alors
que Valérie Garbani et Didier
Berberat doivent jongler avec
un mandat (à l’exécutif d’une
ville) plus lourd que d’autres.
/FNU

ÉLECTIONS FÉDÉRALES De gauche à droite, Yvan Perrin, Francine John, Pierre Bonhôte, Gisèle Ory, Didier Berberat, Didier Burkhalter et Valérie
Garbani. Les sept politiciens neuchâtelois sortants posent devant le Parlement, à Berne. Ils se représentent tous en octobre. (KEYSTONE)

>>> ÉLECTIONS FÉDÉRALES

Le clan des sept sages neuchâtelois
à l’heure de leur bilan politique

Didier Berberat (PS)
● Bilan A son actif: l’inscription de la H20 dans le plan sectoriel fédéral

des transports, le déclenchement du processus législatif sur la
priorité des langues nationales à l’école, la législation sur les parcs
naturels régionaux. Rôle central, avec d’autres, dans le maintien de
l’arrêté Bonny parmi les instruments de politique régionale.

● Commentaire Parlementaire efficace, attentif à tout, avec une action
soutenue dans la défense des minorités et des régions périphériques.
«Si des gens comme nous ne défendent pas le canton, qui le fera?»,
répète-t-il. Ses nombreuses motions, postulats et autres initiatives
sont ciblées, précises et peu déclamatoires: elles atteignent souvent
leur but.

● Perspectives S’il est réélu, il souhaiterait passer de la commission
économique à celle des transports. En point de mire: la H20, le trafic
d’agglomération, le TransRun.

Yvan Perrin (UDC)
● Bilan Propulsé un peu brutalement à Berne, il se dit «apprenti prêt à

passer professionnel». Mais son parcours est ultrarapide au sein de
l’UDC, dont il est devenu vice-président après deux ans (mi-
législature). C’est donc un militant fiable, dans la ligne du parti.

● Commentaire Très satisfait de la nouvelle munition de police (qui
réduit les dégâts collatéraux) après la tuerie de Bex, et du vote sur la
révision du droit d’asile et des étrangers. Mais le point central, selon
lui, c’est le désendettement de l’Etat: «Ce serait désolant de ne pas y
parvenir en pleine croissance économique.»

● Perspectives Il estime toutefois devoir «adapter» à la sensibilité
romande certaines campagnes musclées de l’UDC. Mais il se dit
aujourd’hui fâché de la focalisation sur Christoph Blocher: cela nuit
au travail des sections cantonales. «Et ça tourne au plébiscite
gaullien», dit-il.

Francine John (Les Verts)
● Bilan Succédant à mi-législature à Fernand Cuche, elle siège d’abord

un an à la commission de politique extérieure, puis à la commission
de sécurité. Deux instances où les Verts ont peu de chances de faire
passer leurs idées. Difficile, donc, de faire sa place: «Soit on voit des
ennemis intérieurs partout, soit on défend la neutralité, sauf dans le
domaine commercial», dit-elle.

● Commentaire Elle a préféré lancer des initiatives dans des domaines
qu’elle connaît mieux. Comme le désendettement, notamment des
jeunes, à qui on accorde des prêts même s’ils sont insolvables.

● Perspectives Propositions: l’imposition à la source et la création d’un
fonds de désendettement alimenté par les transactions financières.
Dans l’assurance chômage, sa crainte de coupes dans les indemnités
des jeunes s’est estompée, au moins provisoirement vu la bonne
conjoncture.

Gisèle Ory (PS)
● Bilan Au plan social, elle s’est opposée à la réduction rapide du taux

de conversion dans le deuxième pilier (diminution des rentes). Les
enfants étant devenus un risque de pauvreté, elle se bat pour les
allocations familiales, les crèches, des primes maladie sociales, un
système plus juste de bourses. Et contre le spectre d’une médecine à
deux vitesses.

● Commentaire Les intérêts du canton sont toujours en toile de fond,
qu’il s’agisse de la nouvelle politique régionale, des difficultés de la
HE-Arc, de la nécessité du TransRun ou des parcs naturels régionaux
(dont celui du Doubs). «Il faut se battre pour que les projets de
développement tiennent compte du tissu économique régional.»

● Perspectives Elle attend la réponse à son postulat sur le coût global
du nucléaire (déchets et démantèlement compris) pour voir si les
énergies vertes sont vraiment plus chères.

Valérie Garbani (PS)
● Bilan Elle admet avoir été suroccupée par sa charge à Neuchâtel

(depuis mars 2004). Il faut dire aussi que les questions de sécurité,
dont elle s’occupe en commission, ont connu une législature de
blocage qu’elle ne voudrait pas revivre. Personne ne tente plus de
compromis, dit-elle.

● Commentaire Entre la défense purement territoriale de l’UDC et les
propositions socialistes (réduction des effectifs et des dépenses,
armée semi-professionnelle ouverte aux missions à l’étranger), la
gauche pourrait faire des concessions, dit-elle, si le centre-droit voulait
bien le voir.

● Perspectives En matière d’immigration, on ne fait qu’adapter aux
droits fondamentaux la surenchère de l’UDC. Elle espère que, pour
l’intégration des étrangers, on ne ratera pas le coche: il faut une loi
spécifique, avec des compétences et des moyens supplémentaires.

Didier Burkhalter (PRD)
● Bilan A force de persuasion, il a «fait» la loi qui obligera le Conseil

fédéral à informer, alors que l’UDC veut le museler avant les votations.
Il est devenu incontournable en matière de réforme de l’armée dans
une vision large de la sécurité, qui va des avions de transport
(militaire et humanitaire, dans un pool européen) jusqu’à l’alerte lors
d’enlèvements d’enfants.

● Commentaire Sa visibilité au plan national a connu une croissance
fulgurante: il est en tête de plusieurs classements. Son entrée à la
direction du parti (comme vice-président du groupe parlementaire) lui
facilite la tâche. Ses mots-clés: restaurer la confiance et construire
des majorités, au-delà des partis et des langues.

● Perspectives Il se battra encore pour le TransRun dans le cadre d’un
partenariat public-privé, pour une loi d’intégration des étrangers, pour
un pôle microtechnique à Neuchâtel.

Pierre Bonhôte (PS)
● Bilan A son actif: une meilleure protection des consommateurs dans

la vente par téléphone (on attend encore le vote du National), la prise
en compte des conditions sociales (pas seulement écologiques) dans
la production des biocarburants.

● Commentaire Il a dénoncé avec force les mensonges de Christoph
Blocher qui prétendait ne jamais avoir traité de criminels deux
réfugiés albanais qui n’étaient que soupçonnés dans leur pays –
avant de l’admettre et d’exprimer ses regrets.

● Perspectives «Déçu en bien» de la Chambre haute, où il croyait la
gauche abonnée à la défaite, alors que des alliances sont possibles
(avec des victoires parfois à une voix de majorité): allocations
familiales, refus de la privatisation de Swisscom, maintien des
organes de médiation en procédure civile et pénale. On a affaire à
des individus, dit-il, qui dépassent les clivages gauche-droite.



TOUJOURS UNE RAISON DE PRÉFÉRER INTERMARCHÉ
25500 LES FINS - MORTEAU

Tél. 0033 381 676 840

CARTE BANCAIRE GAZ DEVELOPPEMENT
PHOTO

PHOTOMINUTEPHOTOCOPIEUR

CARBURANTS
24H/24H

LAVAGE
HAUTE PRESSION

POINT
ARGENT

TELEPHONE
FAX/MINITEL

Semaine 1

Fêtons L’ANNIVERSAIRE ensemble!

PRIX FOUS PRIX FOUS

*Carte de fidélité

Demandez-la,

elle est gratuite!

Du mardi 25 au samedi 29 septembre 2007

028-577297

19.-
 Jeans
30/30–42/34, pur coton

25.-

Chemise 
 S–XXL, pur coton

www.c-et-a.ch
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Gamme la plus sûre d’Europe

Garantie et Renault Assistance: 36 mois/100 000 km (au 1er des 2 termes atteint). Offre réservée aux clients 
particuliers dans le réseau Renault participant pour la période du 24.08.07 au 30.09.07. Modèle illustré: Clio 
Dynamique TCE 100 ch, 1 149 cm3, 5 portes, consommation de carburant 5,9 l/100 km, émissions de CO2
139 g/km, catégorie de rendement énergétique A, équipements supplémentaires incl. Fr. 22 350.–. Calcul de 
l’avantage client Clio Dynamique TCE 100 ch 3 portes: prix catalogue Fr. 21 910.– moins prix jubilé du modèle 
avec même niveau d’équipement Fr. 19 900.– = Fr. 2 010.–.

• Climatisation

• Radio CD 2 x 15 W avec 

commandes au volant

• Jantes alu 15 pouces

• Volant en cuir

• Projecteurs antibrouillard

• Rétroviseurs extérieurs 

électriques et dégivrants

• Lève-vitres électriques avant

• 6 airbags

• 5 étoiles aux crash tests 

Euro NCAP

Clio Dynamique

TCE 100 3 portes

Fr. 19 900.–

Vous économisez 

Fr. 2 010.–

Plus d’infos au numéro gratuit 
0800 80 80 77 ou sur 
www.offres-renault.ch

Profi tez de nos nombreuses 
offres attrayantes de Jubilé!
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gestion &

comptabilite

diplome

• Tenir une comptabilité jusqu’au bouclement annuel des comptes

• Comprendre la portée de chaque opération sur le bilan
et le compte de résultat

• Analyser les états financiers de l’entreprise

Cours du soir à Lausanne, Genève, Fribourg, Sion, Neuchâtel

0848 413 413

ENSEIGNEMENT / FORMATIONS

Vedior (Suisse) SA - Antonio Martinez 
Av. Léopold Robert 47/49
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. : 032 910 60 00 - Fax : 032 910 60 09
amartinez@vedior.ch

Entreprise des Montagnes Neuchâteloises désire engager 
pour son département Télématique :

Un Spécialiste Télécom 
(év. Télématicien)

Jeune et dynamique avec connaissances générales des ACU.
Poste fixe.

Si votre profil correspond, nous vous remercions
d’adresser votre dossier de candidature complet à:

12
8-

70
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Expérience dans le service 

Personne flexible et motivée

Bonne présentation

Merci d’envoyer votre dossier à
Mme Nathalie Claude 
Rue de l’Hôpital 20, 2000 Neuchâtel

Fixe &
temporaire

Nous recherchons pour dimanche 30 septembre
à l’occasion d’un banquet et pour des missions
temporaires à venir....

Des serveuses
expérimentées

028-577779/DUO

OFFRES D’EMPLOI
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Parti: Les Verts
Candidat au: Conseil national
Age: 49 ans (9 mars 1958)
Profession: Agriculteur
Mandat politique: Député, conseiller communal
Domicile: Chambrelien

La phrase de sa campagne: «Les générations
futures ont aussi le droit d’hériter d’un environ-
nement sain et d’une société solidaire. Elles
méritent d’être défendues par des gens respon-
sables!»

LAURENT DEBROT

Parti: socialiste
Candidate au: Conseil national
Age: 51 ans (15 octobre 1955)
Profession: Directrice administrative soins à domicile
Mandat politique: Députée, présidente du groupe
Domicile: Cortaillod

La phrase de sa campagne: «Juste répartition
des richesses, égalité des chances, cohésion
sociale: trois principes fondamentaux pour moi
socialiste, femme socialiste, qui défend une
société sans exclusion.»

ODILE DUVOISIN

Reprise de notre série de portraits
des candidats aux Chambres
Trois nouveaux candidats
se présentent aux électeurs.
Concision et précision
sont de rigueur.

Parti: Les Verts
Candidat au: Conseil national
Age: 48 ans (12 novembre 1959)
Profession: Maître d’éducation physique
Domicile: La Chaux-de-Fonds

La nouvelle loi sur la
transparence des activités de
l’Etat entre en vigueur le
1er octobre prochain dans le
canton de Neuchâtel.
Principale innovation: la mise
à disposition des documents
officiels à qui en fait la
demande. Sans tracasseries.
Mais non sans exceptions.

LÉO BYSAETH

«C
e n’est pas la révo-
lution, juste une
évolution». Le
mot est du chan-

celier d’Etat Jean-Marie Reber.
Dès le 1er octobre prochain, il
ajoutera à son cahier des charges
celle de veiller à l’application de
la loi sur la transparence des ac-
tivités de l’Etat (ltae).

La principale innovation de
ce texte, adopté par le Grand
Conseil en juin 2006, est de per-
mettre l’accès le plus large aux
documents officiels.

Désormais, les activités de
l’Etat sont transparentes – de
par la loi et non à bien plaire!
Du «tout est en principe secret»,
on passe du «tout est en principe
accessible».

On comprend bien que la
transparence ne peut pas être to-
tale. La loi définit donc ce qu’est
un «document officiel», ce qui
exclut de la consultation ceux
qui ne le sont pas. Ensuite, l’au-
torité peut aussi refuser totale-
ment ou partiellement l’accès à
un document officiel «lorsqu’un
intérêt prépondérant public ou
privé l’exige». On ne va pas di-
vulguer le dispositif de sécurité

prévu avant une manifestation,
ni mettre sur la place publique
des éléments susceptibles de
porter atteinte à la sphère pri-
vée d’une personne. C’est pour-
quoi, par exemple, on ne con-
naîtra pas le montant de l’in-
demnité octroyée à l’ancien
recteur de l’Université Alfred
Strohmeier, licencié par le
Conseil d’Etat.

Ni le public, ni la presse ne
peuvent avoir accès à des docu-
ments, aussi officiels soient-ils,
sur lesquels le Conseil d’Etat se
base pour pouvoir prendre une
décision. Car cette divulgation
serait à même d’influencer le
processus de décision. Les docu-

ments seront en revanche acces-
sibles une fois la décision prise.

Pour avoir accès à un docu-
ment, nul besoin de remplir des
tonnes de formulaires. Il n’est
pas nécessaire non plus de moti-
ver la demande. La consultation
est de plus en principe gratuite.

En cas de refus, tout deman-
deur – privé ou collectivité –
peut faire valoir ses droits en
justice. Le Grand Conseil, le
Conseil d’Etat et le Tribunal
cantonal statuent définitive-
ment sur les demandes concer-
nant leurs activités. Mais leur
décision est susceptible d’être at-
taquée devant le Tribunal fédé-
ral. /LBY

La phrase de sa campagne: «L’environnement
est un enjeu crucial des années à venir. Les
Verts font des propositions efficaces. Un Vert
neuchâtelois au Conseil national c’est bon pour
tous. Votez Verts!»

CHÂTEAU Le chancelier Jean-Marie Reber (à droite) a présenté la nouvelle loi en compagnie de Carmen Grand,
rédactrice de la nouvelle loi et d’André Simon-Vermot, chef du Service juridique. (DAVID MARCHON)

PATRICK ERARD

TRANSPARENCE

Dès octobre, l’Etat
œuvrera au grand jour

«Ce n’est pas
la révolution,
juste
une évolution»

Jean-Marie Reber

DÉBAT TÉLÉVISÉ

Le financement du Transrun fait jaser
Ils ne se sont pas traités de

noms d’oiseaux, mais leur ra-
mage a été à la hauteur de leur
plumage. Les candidats neuchâ-
telois au Conseil des Etats, en di-
rect hier soir de La Chaux-de-
Fonds sur la TSR2, avaient hissé
les couleurs (cravate rose,
orange, verte, jaquette jaune...)
et ont offert quelques jolis en-
vols verbaux.

Pas sur le sujet, sur lequel tous
s’accordent, de l’importance de
faire sortir les jeunes de l’aide
sociale. Plutôt sur le Transrun,
qui a été la source de quelques
prises de bec gauche-droite. No-
tamment en matière de finance-
ment. Animé par Stéphane De-
vaux, chef de la rubrique canto-
nale de «L’Express» et «L’Impar-
tial», et par André Baud, de la
TSR, ce dossier a permis au radi-
cal Didier Burkhalter de quasi
monopoliser le temps de pa-

role... Au grand dam de ses ad-
versaires. «C’est incroyable!», en-
tendait-on dans la salle alors que
le sortant reprenait la parole...

Pas convaincu par l’idée d’un
financement privé, le socialiste

Pierre Bonhôte a notamment
émis des craintes quand au coût
final pour l’usager de cette liai-
son rapide Haut-Bas.

Mais là où le débat a vraiment
mis en évidence le clivage gau-

che-droite, lorsqu’il s’est agi de
légitimer les deux sièges socialis-
tes aux Etats. La conseillère
d’Etat libérale Sylvie Perrinja-
quet a déploré que les sujets
d’importance pour le canton de
Neuchâtel étaient mal défendus
par le tandem socialiste. «Sur les
crédits à la recherche, je n’ai ja-
mais vu Monsieur Bonhôte, et
j’ai dû expliquer la situation à
Mme Ory». Bond de la séna-
trice: «C’est moi qui ai dû vous
en expliquer le fonctionne-
ment!»

Et côté stratégie, la libérale a
confirmé que si l’UDC virait en
tête au premier tour, Didier
Burkhalter et elle-même se reti-
reraient au second.

Le (joli) mot de la fin? On le
laissera à Marianne Ebel (Solida-
rités), à propos du projet de site
unique mère-enfant: «Fantasma-
tique». Haut les couleurs! /frk

PLATEAU TÉLÉ Les candidats aux Etats avaient investi hier soir, en direct,
l’Usine électrique de La Chaux-de-Fonds. (DAVID MARCHON)

LES 20 ANS DE CANAL ALPHA
Grand succès public
Plus de 2000 personnes ont participé ce week-end aux festivités
organisées par la télévision régionale neuchâteloise. Trente-six visites
guidées ont eu lieu samedi après-midi pour quelque 750 curieux avides
de découvrir les coulisses de la télévision. /comm

SP



Rue du Temple 27
Tél. 032 931 67 31
2400 Le Locle Apprentis(es)

Etudiants(es)

25%

Salvatore, Sonia, Marie-Laure et Cédric
vous présentent:

Les nouvelles couleurs automne/hiver 2007-2008
Vendredi et samedi ouvert non-stop

Un bon de Fr. 10.–vous est offertsur présentationde cette annonce

13
2-

20
20

77

Les artisans de l'évasion

Agence de voyages

Rue Daniel-Jeanrichard 31 - Le Locle
Tél. 032 931 53 31 - www.croisitour.ch

L’offre
du mois

Bruxelles

TTC 418.-
par personne

2 j. / 1 nuit
Du 25.09

au 27.10.07

INCLUS
- Vols avec
   Brussels
   Airlines A/R
   Genève - Bruxelles
- Logement en
   chambre standard
   double
- Petit-déjeuner

Remarque: Classe de
réservation SN/W

Prix en CHF et prestations
sous réserve de modifications

et de disponibilités.

Action de la semaine

Cordons bleus valaisans
3 pces Fr. 12.-

Boudin créole
La Chaux-de-Fonds D.-JeanRichard 22
Le Locle Rue du Pont 4

UNE IDEE PIQUANTE

LE LOCLE - RUE D.-JEANRICHARD 23 - T. 032 931 15 05 - novoptic@bluewin.ch

Inimitables ! A transformer soi-même!

LUNETTERIE OPTIQUE
VERRES DE CONTACT

Connaissez-vous vos
multiples visages?
Parce que chaque
personne est multiple,
Zenka conçoit des
lunettes modulables
qui mettent en lumière
ses différents visages.

13
2-

20
21

66

Fermé lundi et mercredi
Grande-Rue 28, Le Locle, 032 920 39 93

«Ici atelier d’ambiance»
Création et décoration fait

de matériaux nobles et généreux
qui évoquent force et émotion,

comme nos montagnes
et nos campagnes.

Les belles maisons
ont un secret 13
2-

20
22

94

SOINS
D’AUTOMNE

Peeling végétal
Soin acide de fruits

Soin prévention taches
Institut DEA Beauté

Grande-Rue 18
2400 Le Locle
032 931 36 31 13

2-
20

22
93

Daniel-JeanRichard 15

2400 LE LOCLE

Tél. 032 931 17 20

Fermé le mercredi
après-midi

Le choix c’est maintenant
vêtements et chaussures
pour dames également

13
2-

20
22

62
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Ils ont reçu mandat de dessiner
une montre. Mais pas n’importe
laquelle. Les élèves designers du
site loclois de la HE-Arc doivent
concevoir un garde-temps
commémoratif pour le projet
«Faux Dufaux».

PATRICK DI LENARDO

P
our la plupart d’entre eux,
l’aviation est un monde tota-
lement inconnu. Cette tren-
taine d’étudiants en design

industriel et de produits de la Haute
Ecole Arc au Locle vont pourtant
ne penser qu’à ça jusqu’à Noël. Ils
ont été mandatés pour dessiner une
montre. Mais pas n’importe la-
quelle. Une montre qui doit, dans
son essence même, symboliser le
projet «Faux Dufaux».

Qu’est-ce donc que ce projet?
Une aventure qui verra à l’horizon
2010 la réplique d’un avion Du-
faux refaire la traversée du Léman
d’est en ouest comme cent ans au-
paravant. Particularité du projet:
fabrication de l’avion et organisa-
tion de l’événement seront con-
fiées à un total de 3000 étudiants
ou élèves de filières techniques de
tout le pays, sous la houlette de l’as-
sociation hepta.aero.

Là où les étudiants loclois en-
trent en jeu, c’est par la création du
prototype d’une montre qui ornera
le bras du pilote du Dufaux, l’astro-
naute Claude Nicollier, au jour de
la traversée du Léman. L’autre ma-

tin, ils ont écouté Anibal Jaimes,
président de l’association
hepta.aero, leur présenter le projet
global et ce qu’il attend d’eux. Sans
vouloir influencer les jeunes créa-
teurs dans leurs réflexions, Anibal
Jaimes les a toutefois rendus atten-
tifs à deux aspects. Tout d’abord,
que l’aviation s’est toujours inspi-
rée de la nature. «La bio-inspiration
a accompagné de tout temps les

avancées technologiques en aéro-
nautique», a-t-il relevé, force ima-
ges à l’appui pour prouver ses dires.

Ensuite, le président de
hepta.aero a expliqué aux étu-
diants que l’aviation des pionniers
était un monde rude, hasardeux,
difficile, ingrat. Un monde aux an-
tipodes de l’imagerie glamour mise
en avant par certaines marques
horlogères qui évoquent justement

l’aviation dans leur publicité. La
trentaine d’étudiants de 2e année
vont désormais plancher sur des
avant-projets évoquant au mieux
l’esprit de l’aventure «Faux Du-
faux». «Ils travailleront individuel-
lement et nous resserrons ensuite
sur huit projets», explique Yanick
Ebiner, enseignant. C’est fin octo-
bre qu’Anibal Jaimes viendra choi-
sir le projet final, achevé en com-

mun pour la fin de l’année. Pour le
président d’hepta.aero, «l’objectif
est de réaliser un prototype mais
surtout d’aller avec ce projet clé en
main frapper à la porte des manu-
factures pour les convaincre de fa-
briquer une série limitée de la
montre commémorative. Ce n’est
donc pas forcément moi qu’il fau-
dra convaincre, mais surtout les
horlogers.» /PDL

PRÉSENTATION Anibal Jaimes (debout à dr.) a présenté aux élèves designers du Locle l’essence du projet
«Faux Dufaux» pour lequel ils doivent maintenant dessiner une montre. (PATRICK DI LENARDO)

HAUTE ÉCOLE ARC

Une montre de haut vol
pour les étudiants en design

HAUTE TECHNOLOGIE

Temex
change
de nom

Temex Neuchâtel Time
(TNT), société figurant parmi
les principaux concepteurs
d’horloges atomiques de haute
performance et de solutions de
synchronisation par GPS, s’ap-
pelle désormais SpectraTime.
Un changement de nom qui dé-
coule de l’acquisition récente
par le groupe français Orolia,
propriétaire de TNT, de Spectra-
com, l’un des spécialistes améri-
cains des dispositifs de synchro-
nisation (géolocalisation, dé-
fense, transactions financières).

Orolia a ouvert cet été son ca-
pital. Une démarche qui lui a
permis de lever des fonds et de
réaliser l’acquisition de Spectra-
com pour 10 millions de dollars.
Le groupe est aujourd’hui cons-
titué de trois entités. D’une part
Spectracom – sous ce nom se-
ront également commercialisés
les produits de Temex Sync, fi-
liale d’Orolia, fournisseur de ré-
férence de systèmes de timing et
de synchronisation pour la dé-
fense française. D’autre part, les
sociétés neuchâteloises Spectra-
Time et T4 Science, elle-même
émanation de SpectraTime, qui
occupent une soixantaine de
personnes.

Devenu SpectraTime, TNT
conservera son indépendance,
relève le directeur Pascal Ro-
chat. Quant à l’acquisition de
Spectracom, déjà client de Spec-
traTime, «cela va nous ouvrir da-
vantage le marché américain.
Nous allons pouvoir utiliser ce
réseau», observe-t-il. A l’origine,
TNT avait été créé en joint-ven-
ture par Temex notamment et
l’Etat de Neuchâtel. En 2004, la
société passait entièrement en
mains de Temex. En 2006, le
spin-off du pôle timing et syn-
chronisation de Temex donnait
naissance au groupe Orolia. /djy

TEMEX TIME La société devient
SpectraTime. (DAVID MARCHON)

Eloge de la
fidélité

La fidélité est l’une des valeurs essentielles qui
régit les relations entre la Banque de Dépôts et
de Gestion, ses collaborateurs et ses clients. Car
une meilleure connaissance entraîne de meil-
leures performances.

FIDÉLITÉ ET MODERNITÉ

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

www.bdg.ch

PUBLICITÉ

«La bio-
inspiration
a accompagné
de tout temps
les avancées
technologiques
en aéronautique»

Anibal Jaimes

NEXANS SUISSE
Raymond Voillat à la direction générale
Jusqu’ici responsable Marketing & Ventes de la filiale helvétique du groupe Nexans
ainsi que directeur du site de Breitenbach (SO), Raymond Voillat prendra ses quartiers à Cortaillod
le 1er novembre prochain. Il remplacera ainsi Francis Krähenbühl, nommé à la direction générale
de la filiale allemande. /réd

SP

MACHINE-OUTILS

Entreprises suisses satisfaites à Hanovre
Les 145 entreprises suisses,

dont une quarantaine de ro-
mandes, qui ont participé la
semaine passée à la Foire de la
machine-outils à Hanovre
(EMO) profitent à plein d’un
climat favorable à l’industrie.
L’une des principales manifes-
tation de ce type au niveau
mondial, s’est donc achevée
samedi sur une note encoura-
geante,

Tornos s’inquiète ainsi da-
vantage de la pénurie de main
d’œuvre qualifiée que des tur-
bulences boursières. «Une
crise sur les marchés améri-
cains ne nous fait plus peur,
car outre-Atlantique, nous
avons dorénavant réorganisé
notre management avec du
personnel mieux adapté», re-
lève Pierre-Yves Kohler, porte-
parole du fabricant de tours
automatiques prévôtois.

Selon Tornos, les affaires
restent conformes aux attentes
de l’entreprise, ce qui lui
donne suffisamment d’assise
pour contrer une nouvelle
crise: Sur les autres stands

suisses, le discours est compa-
rable.

«Nous ne sentons pas trop
les effets de la Bourse, car
nous sommes une entreprise
familiale et nous pouvons
mieux gérer ces effets écono-
miques», assure pour sa part
André Seiler, responsable de
vente chez Diametal, fabricant
biennois d’outils en métal dur.

«Après une hausse, survient
une baisse, c’est inévitable. On
essaie de s’y préparer le mieux
possible en démarchant du côté
russe pour compenser d’éven-
tuelles pertes en Europe», ré-
vèle Pius Herzog, responsable
marketing chez DC Swiss, fa-
bricant de tarauds et de mèches
de haute précision, à Malleray,
dans le Jura bernois.

Jean-Marc Schouller, direc-
teur d’ESCO machines de dé-
colletages, aux Geneveys-sur-
Coffrane, obtempère aussi
dans le sens de la prudence.
«Nous exportons plus de 30%
de nos produits en Asie et les
affaires actuelles sont très fa-
vorables. A moyen terme,

nous devrions nous dévelop-
per encore positivement, car
nous sommes dorénavant plus
flexibles et plus dynamiques
pour parer au mieux aux pro-
chaines crises».

Partenaire du groupe améri-
cain GibbsCam, l’entreprise

jurassienne de conception de
logiciels de fabrication assistée
par ordinateur (CFAO) Pro-
ductec, à Rossemaison, s’est
aussi forgée une carapace stra-
tégique pour s’adapter à une
nouvelle chute des marchés
américains. /ats

ESCO L’entreprise des Geneveys-sur-Coffrane était aussi présente
à la foire de Hanovre. (CHRISTIAN GALLEY)

Rubrique Eco Région

Patrick Di Lenardo

David Joly

Brigitte Rebetez

economie@lexpress.ch

economie@limpartial.ch
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La Société canine de La
Chaux-de-Fonds célèbre 75
ans de travail avec les
chiens. Nelly Zaugg a vécu le
début de l’histoire, son neveu
Jean-Pierre la poursuit.
Rencontre.

SOPHIE BOURQUIN

C
‘était en 1932: un petit
groupe de passionnés
créait le Club de dres-
sage de chiens policiers

de La Chaux-de-Fonds. Qui se
porte aujourd’hui fort bien,
comptant une cinquantaine
de membres, dont 15 actifs, et
va son petit bonhomme de
chemin sous le nom de So-
ciété canine de La Chaux-de-
Fonds.

«Au début, on dressait sur-
tout des chiens policiers, mais
pas seulement. Maintenant, ils
ont leurs propres écoles.»
Nelly Zaugg a vécu les 75 ans
de l’histoire du club, une pas-
sion. «Mon frère faisait partie
des membres fondateurs mais
pas moi, même si j’étais là de-
puis le début. A l’époque, il
n’était pas question qu’une
femme s’implique dans une
telle démarche», sourit-elle.
Elle se souvient avec émotion
des premières réunions dans
le chalet du club, au-dessus de
la Sombaille: «J’avais 19 ans et
c’était comme une grande fa-
mille.»

«A la fin des années 1930,
les maîtres et leurs chiens qui
venaient pour les compéti-
tions arrivaient à La Chaux-
de-Fonds en train et défilaient
avec des tambours sur le Pod»,
se souvient-elle. Aujourd’hui,
Nelly Zaugg est la seule survi-
vante du noyau de départ et
c’est son neveu, Jean-Pierre
Zaugg, qui préside la société.

«Dans une société canine, on
dresse les maîtres et on édu-
que les chiens», s’amuse Jean-
Pierre Zaugg, qui raconte l’or-
dinaire du club, entre compé-
tition et sensibilisation, les
moments entre amis, dans la

nature avec les chiens. La So-
ciété canine de La Chaux-de-
Fonds travaille plusieurs disci-
plines: la classe utilité (dé-
fense, obéissance), l’agility, la
classe internationale (rapi-
dité), et sanitaire, pour les
chiens de catastrophe ou char-
gés de retrouver des gens ou
des objets. «Les compétitions
sont devenues de plus en plus
exigeantes et de plus en plus
spécialisées. On n’y va plus
pour s’amuser», regrette-t-il.

Mais l’activité principale du
club reste encore l’éducation –
«on ne dit plus dressage, au-
jourd’hui». Entre les cours de

sociabilisation pour jeunes
chiens et les cours de base,
Jean-Pierre Zaugg voit de
tout: «Beaucoup de gens ne
connaissent pas leur chien et
sont incapables d’anticiper ses
réactions», constate-t-il. Si
toutes les races se côtoient,
chacune considérée dans ses
spécificités, les chiens de com-
bat, pitbulls et autres rottwei-
lers sont plutôt rares. «Les
gens qui achètent un pitbull
sont souvent un peu margi-
naux, ils ont du mal à accepter
la discipline du groupe.»

Une bonne éducation de
base demande en tout cas 18

mois de travail et pas mal de
suite dans les idées. Mais cer-
tains y prennent goût malgré
les contraintes. «Les gens vien-
nent parce qu’ils ont des pro-
blèmes avec leur chien et,
quand ils voient ce qu’il arrive
à faire, ils se lancent dans la
compétition.» Dorénavant, on
pratique l’apprentissage par le
jeu et non plus par la domina-
tion, les méthodes changent,
mais les comportements hu-
mains assez peu... «Les gens
ont du mal à comprendre que
ce sont eux qui doivent se
mettre au niveau du chien et
pas l’inverse.» /SAB

SOCIÉTÉ CANINE Nelly Zaugg a vécu la naissance de la société, mais elle n’en est pas membre fondateur, parce
que c’est une femme. Son neveu Jean-Pierre est aujourd’hui président. Une histoire de famille. (CHRISTIAN GALLEY)

«Dans une société
canine, on dresse
les maîtres
et on éduque
les chiens»

Jean-Pierre Zaugg

LA CHAUX-DE-FONDS

Du dressage à l’éducation,
75 ans de vies de chiens

BOÎTE À SWING

Début
de saison
tonitruant

Début en fanfare de la nou-
velle saison de la Boîte à swing,
au Locle, avec la prestation très
remarquée, samedi dernier à la
Maison de paroisse, de Terry &
The Hot Sox. Les animateurs
ont mis les petits plats dans les
grands, en accueillant les sept
musiciens d’un groupe qui n’a
pas ménagé son enthousiasme
pour transporter toute la salle
dans le monde du rock’n’roll,
du boogie-woogie, du blues, du
twist, du swing, de la soul, du
jive, du rockabilly et du jazz.

Ce retour dans les années
1950 a rappelé à de nombreux
spectateurs de merveilleux sou-
venirs d’une époque qui n’a pas
perdu une seule ride. Mais pour
que ce sentiment ne demeure
pas uniquement dans les es-
prits, il a fallu tous les ingré-
dients pour que la mayonnaise
prenne. Le chanteur, d’abord,
Terry, alias Walter Terry Senn,
a conduit le bal avec une épous-
touflante spontanéité, passant
d’un style à l’autre avec une
maîtrise parfaite.

Grand spécialiste du boogie-
woogie, le pianiste Chris Conz
a surpris par son étonnante dex-
térité, tout comme s’il jouait sur
du velours. Alan Solomon, le
saxophoniste, s’est révélé au top
dans des solos toniques et ma-
gnifiquement enlevés. A la gui-
tare et au chant, Heinz Kraff
s’est montré particulièrement
bon dans les parties exposées.
Plus en retrait, Duncan James,
à la guitare basse, et Martin
Meyer, à la batterie, ont été
d’excellents accompagnateurs.
En revanche, Brigit Hauser, la
chanteuse, n’a pas convaincu,
malgré une débauche d’énergie
qu’il faut lui laisser.

Jerry Lee Lewis, Chuck
Berry, Bill Haley, Elvis Presley
et même Fats Domino, tous les
tubes des plus grands y ont
passé; avec quelques composi-
tions personnelles bienvenues.
Terry & The Hot Sox a mis le
feu à la Boîte à swing, faisant
chanter et danser le public. «Le
temps d’une soirée, j’ai rajeuni
de vingt ans… avec les kilos en
plus!», a confié un spectateur.
La musique a été reine d’un
soir, dans une ambiance vivi-
fiante et bon enfant. /paf

SIS

Dix alertes
Depuis dimanche à 18h

jusqu’à hier à la même heure, le
SIS est intervenu à dix reprises.
A La Cibourg, dimanche à
19h45, pour un malaise, avec le
Smur; à La Chaux-de-Fonds, à
21h49, pour un transfert, avec
le Smur; à 23h39, pour une
chute; hier à 0h04, pour un ma-
laise, avec le Smur; à 9h42,
pour un malaise; à 11h47, pour
une chute; à 13h55, pour un
transport de malade; au Locle, à
17h44, pour un malaise. Six de
ces interventions ont nécessité
un transport par ambulance.

Les sapeurs-pompiers ont
aussi été alertés à La Chaux-de-
Fonds, dimanche à 23h39,
pour le sauvetage d’une per-
sonne, et hier à 14h10, pour
une alarme feu automatique.
/comm-réd

LA CHAUX-DE-FONDS
Expo prolongée et visite commentée au Musée d’histoire
Au Musée d’histoire, l’exposition «Objets-passage» est prolongée jusqu’au 27 janvier 2008. Une visite
commentée par la conservatrice aura lieu ce jeudi à 20h15. Conçue et réalisée par des étudiants de
l’Institut d’histoire de l’art et de muséologie de l’Université de Neuchâtel, elle constitue une véritable
relecture des collections de notre musée. /réd

SP

LA CHAUX-DE-FONDS

L’ABC n’a pas désempli
À l’occasion de son 40e anni-

versaire, le centre de culture
ABC, à La Chaux-de-Fonds, a
offert une programmation ex-
plosive et joyeuse. Vendredi
soir et tout le long du week-
end, le centre a vécu à un
rythme effréné, dévoilant de
petites merveilles. D’abord, le
documentaire de Samuel Cha-
lard, sensible recueil de témoi-
gnages des personnalités ayant
construit l’ABC. Ensuite, des
artistes en résidence, dont les il-
lustrateurs Tenko et Maga, qui
ont habité l’étage supérieur du
bâtiment dorénavant baptisé le
«Laboratoire». Prise d’assaut, la
disco-rétro-follo les pieds dans
du véritable gazon a clos la soi-
rée dans une ambiance festive.

Samedi, le «Mille-feuilles
culturel» a attiré une foule de
spectateurs. Condensé éclecti-
que et hyperactif, on a pu y
voir le premier spectacle animé
des Plonk et Replonk aux pri-
ses avec trois bruiteurs profes-
sionnels. Et aussi des archives
vivantes racontées par des co-

médiens, des lectures, 18
courts métrages du festival
Fantoche, du jazz, dont une dé-
monstration de cors des Alpes
absolument novatrice. La plas-
ticienne Julie John a fait sensa-
tion avec son audacieuse per-
formance. Ses huit modèles
nus et recouverts d’un bleu

Klein incarnant des meubles
humains ont intrigué un pu-
blic varié et réceptif. Sous la
«Miles Devis Tent», le concert
de CQMD (Ceux qui mar-
chent debout) a littéralement
mis le feu aux poudres! La soi-
rée s’est terminée sous le
«Bergman Palace», chapiteau
visuel installé sur la rue du
Coq diffusant des courts mé-
trages hilarants et décalés.

Dimanche soir, la gastrono-
mie a été à l’honneur au café
avec «l’Art dans nos assiettes».

Exténués mais heureux, les
responsables sont ravis: «C’est
une supersurprise, les gens ont
bien réagi et répondu présent.
L’objectif d’ouvrir le centre a
réussi, jeunes, vieux, curieux et
habitués sont venus… L’ABC
n’a pas désempli!»

Le 40e, ce n’est pas fini!
Après deux spectacles cette se-
maine, ce soir au Temple alle-
mand et le NEC vendredi à la
rue du Coq, le week-end pro-
chain s’annonce aussi très riche
en animations diverses. /pxs

ABC Performances artistiques
appréciées. (CHRISTIAN GALLEY)

Pas moins de trois semi-remorques étaient parqués
l’autre jour devant le home de la Résidence, Billodes 40,
au Locle. Les résidants changeaient de lits. Alors qu’un
camion apportait les lits neufs, un camion allait partir avec
75 anciens lits à bord pour la Roumanie, les lits restants
étant destinés au Portugal. /réd

Septante-cinq lits pour la Roumanie

DAVID MARCHON



Toute l’année, 3%demoins sur les chèques Reka payés en espèces.
Valeur max.: CHF 1000.– par jour, dans les magasins Coop vendant des chèques Reka.

* en vente dans les grands supermarchés Coop
** sauf Prix Garantie/Free From/Fine Food
*** en vente dans les grands supermarchés Coop et les Coop City

Pour les
économes.
Offres valables dumardi 25 septembre au samedi 29 septembre 2007,
dans la limite des stocks disponibles

39
/0
7_
SR

4.20
au lieu de 4.75

*Filets de plie
grise, poisson
sauvage,
Atlantique
Nord-Est

les 100 g

Offre valable en Suisse romande

1/2
prix

44.70
au lieu de 89.40

Côtesdu
Roussillon
VillagesDomaine
CazesM.
Gabriellebio
CoopNaturaplan

6 × 75 cl

1/2
prix

3.–
au lieu de 6.–

Spaghetti ou
spaghettini Gala

4 × 500 g

6pour4
4.50
au lieu de 6.80

Evian

6 × 1,5 litre

40%
demoins

17.90
au lieu de 30.80

Ariel classic
Regular

5,13 kg
(54 lessives)

40%
demoins

19.50
au lieu de 32.50

Jambonroulé
(cuisse)Coop
Naturafarm,
Suisse

le kg

2.35
au lieu de 2.50

Beurre Coop,
plaque

250 g

20%
demoins

sur tous les
vinaigres et
huiles bio Coop
Naturaplan

p. ex. huile d’olive
italienne extra-
vierge, 5 dl
8.70au lieude10.90

30%
demoins

9.50
au lieu de 13.80

PilesWonder
PremiumLR6/AA
ouLR3/AAA

8 pièces

3pour2
auchoix

sur toutes les
couches-culot-
tesPampersde
MiniàExtraLarge
(sauf Jumbopacks)

p. ex. Baby Dry
Maxi, 3 × 62 pièces
59.80au lieude89.70

6.20
au lieu de 7.20

Poivrons, toutes
les couleurs (sauf
bio), Espagne/
Belgique/Pays-Bas

le kg

2.95
au lieu de 4.40

PommesGala,
classe 1, plutôt
sucrées, Suisse

le kg
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H20

Trafic «light» sur l’autoroute

Les automobilistes ont été
surpris hier matin. Le nouveau
tronçon de H20 inauguré ven-
dredi et fêté samedi n’était pas
ouvert. Il l’a été en début
d’après-midi.

Descente sur Le Locle sur le
coup de 16h, à l’heure où les

frontaliers commencent à ren-
trer. Ça roule bien sur «l’an-
cienne» route. «L’autoroute»,
elle, est vide, ou presque, dans
le sens La Chaux-de-Fonds –
Le Locle. Elle n’est pas signa-
lée au giratoire du Grillon.

L’entrée du Locle commence

à serrer après 16h30, comme
d’habitude serait-on tenter de
dire. On roule au pas sur la rue
Girardet.

Retour sur La Chaux-de-
Fonds vers 17 heures. Il y a du
monde au giratoire de la
Combe-à-l’Ours. Trafic ralenti

sur le pont du même nom, en
travaux. Trafic intense sur le
boulevard des Eplatures. Les
frontaliers passent tout droit,
comme avant. Mais le vrai
bouchon, il est vers Carrefour,
à cause des travaux sur la rue
du Locle... /ron

GIRATOIRE DU GRILLON 17h03. La plupart des pendulaires s’encolonnent
sur l’ancienne route. Faute de signalisation? (ROBERT NUSSBAUM)

PIED DU CRÊT Il est 16h39, le trafic commence à ralentir à l’entrée du
Locle. L’autoroute ne change évidemment rien au goulet.

Dix-sept adolescents ont quitté
hier le Centre pédagogique
des Billodes, au Locle.
Encadrés par leurs éducateurs,
ils rallieront, à vélo,
Les Saintes-Maries-de-la-Mer
et effectueront près
de 750 kilomètres en 20 jours.

SYLVIE BALMER

L
a plupart n’ont jamais vu
la mer. De quoi donner du
sel à l’aventure. «Je suis
content de partir avec tous

les copains. Surtout en France,
car c’est mon pays», se réjouis-
sait Vincent, 12 ans et demi, tré-
pignant sur sa selle. Idem pour
Floriano, bien décidé à enfiler
le maillot jaune: «J’aime le
vélo». Pourtant, tous les élèves
des Billodes ne se sont pas élan-
cés sur la route avec la même
ardeur, hier matin. «C’est trop
nul, s’énervait Roxane, 14 ans.
On va être loin des copains,
louper la Fête des vendanges...»
«Et cette tenue, c’est nul, ça fait
des bosses», pestait sa copine
Neveen en tirant sur ses cuis-
settes. Pas très enthousiastes, les
demoiselles des Billodes, à
l’idée de se muscler les mollets.
«Ils sont déjà musclés. En plus,
on va avoir mal au c...!» Peu
nombreuses – trois sur 17 –, les
filles du peloton semblaient
bien décidées à jouer les lanter-
nes rouges, sur le mode «partir
à la mer d’accord, mais plutôt
en scooter».

La côte risque d’être rude,
avant de transformer ces jeunes
rebelles en adolescents respon-

sables. Mais les éducateurs des
Billodes croient en leurs élèves,
et en leur projet, sorte de théra-
pie par le vélo. En 20 jours,
deux classes internes du Centre
pédagogique rallieront les Sain-
tes-Maries-de-la-Mer à bicy-
clette. Encadrés par 16 adultes,
éducateurs, enseignantes, infir-
mière et cuisinière, les jeunes
feront étape dans des campings.
Le transport du matériel et des
bagages sera assuré par véhi-
cule. Le retour sur la Suisse s’ef-
fectuera en bus.

«L’idée est de sortir ces jeu-
nes en difficulté du contexte
institutionnel, de renouer avec
un comportement positif, en
leur apprenant le goût de l’ef-
fort et à aller au bout de ce
qu’ils entreprennent», a rappelé
le directeur Claude Baume.
Souhaitons leur une météo clé-
mente et de jolis moments sur
les routes, où ils pourront mé-
diter la phrase d’Einstein: «La
vie c’est comme une bicyclette,
il faut avancer pour ne pas per-
dre l’équilibre». /SYB

DÉFI CYCLISTE Les élèves ont gentiment pris de la distance avec le Centre pédagogique des Billodes hier matin.
Un grand défi cycliste pour lequel ils s’entraînent depuis six mois. (DAVID MARCHON)

LE LOCLE

Les jeunes des Billodes
mouillent leur maillot

«L’idée est
de leur apprendre
à aller au bout
de ce qu’ils
entreprennent»

Claude Baum

MONTAGNES

«Mycos» du Haut
sous le même toit

Les sociétés mycologiques du
Locle et de La Chaux-de-Fonds
ont désormais le même toit: un
loft situé dans l’ancienne usine
Dixi, à la rue de la Côte 35, au
Locle. La «Fondation pour la
mycologie et les sciences natu-
relles de la région des Monta-
gnes neuchâteloises» a vu le
jour en avril. But: trouver de
nouveaux locaux et baisser les
locations, puisque aussi bien les
Abattoirs à La Chaux-de-Fonds
que le local de la rue Alexis-Ma-
rie-Piaget au Locle étaient soit
trop onéreux soit trop exigus.

Chaque société a mis 15 000
fr. de fonds propres, puis, le loft
acheté, on s’est retroussé les
manches pour le mettre en
train. Mardi passé, les deux so-
ciétés prenaient possession des
lieux! Il s’agit maintenant de
chercher des fonds supplémen-
taires. Charles-Henri Pochon,
président de la «myco» du Lo-
cle, annonce que la commune
du Locle a promis une aide
substantielle.

Pour l’heure, les deux sociétés
gardent leur identité, mais une
fusion est bel et bien dans l’air
pour l’année prochaine. En at-
tendant, les déterminations ont
lieu en commun le mardi soir.
Et elles font le contrôle des
champignons en équipe, avec
quatre contrôleurs par tournus,
entre Le Locle et la rue du Ro-
cher à La Chaux-de-Fonds. Et,

les relations amicales entre les
mycos du Locle et de Morteau
datant d’au moins 15 ans, les
trois sociétés prennent soin
d’établir leurs programmes sans
chevauchement, pour que tout
le monde en profite. «L’offre est
triplée!», résume Charles-Henri
Pochon, un président heureux.

Les champignons ont la cote,
décidément. La récente expo de
la «myco» du Locle a eu un suc-
cès fou: 750 croûtes aux cham-
pignons parties comme des pe-
tits pains! Cette année, elle avait
pour thème les champignons
parasites: ergots, charbons, mil-
diou... Une expo en plus petit
était montée hier après-midi
dans le hall du centre de docu-
mentation de la HEP-Bejune,
et s’y tiendra un mois. Avec
vrais sapins, murs de pierre sè-
che, orge, blé, avoine, maïs... et
huile de coude. Comme le dé-
montrait, entouré de ses cama-
rades, le jeune retraité Daniel
Bôle-du-Chomont, à genoux
dans les copeaux en train d’éta-
ler une bonne couche de terre!
/cld

Contrôle officiel des champignons;
horaires du Locle: du samedi au
dimanche de 17h45 à 18h30, mardi de
20h30 à 21h30; rue de la Côte 35.
Horaires de La Chaux-de-Fonds: du
lundi au vendredi de 11h à 12h et de
16h à 17h, samedi et dimanche de 19h
à 20h; rue du Rocher 1

UNE EXPO FASCINANTE A Paroiscentre le week-end passé, l’art
d’expliquer le rôle de «voirie» que jouent les champignons parasites. (SP)

LE LOCLE
La Sociale animera la place du Marché
Mises sur pied par le Groupement des sociétés locales, les animations
du samedi matin sur la place du Marché du Locle rencontrent toujours
un joli succès. Ce samedi, c’est la fanfare locale La Sociale qui mettra
un peu de musique lors du traditionnel marché. /rédAR
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LA CHAUX-DE-FONDS

Ils ont nagé plus
de 140 kilomètres

Pas moins de 141 900 m,
soit le nombre de kilomètres
qui relie La Chaux-de-Fonds à
Genève, c’est la distance qui a
été parcourue samedi dernier
par 41 nageuses et nageurs du
CN La Chaux-de-Fonds à l’oc-
casion de l’édition du Swim-a-
thon 2007. Cette épreuve, qui
consiste à se faire «sponsoriser»

son nombre de bassins parcou-
rus durant une heure de temps
par des parrains, a lieu chaque
année, et permet d’offrir aux
nageurs du club diverses pres-
tations grâce aux dons versés.
Le club bénéficie aussi du sou-
tien de la commune, qui a mis
la piscine des Arêtes à sa dispo-
sition. /comm-réd

NATATION Les 41 nageuses et nageurs du club chaux-de-fonnier ont
tout donné pendant une heure. (SP)
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Accord
Dès CHF 386.30/mois

Accord Sedan et Accord Tourer :
deux grandes routières de caractère

Vous cherchez une berline dynamique, au design soigné, ou un break d’une 
grande élégance doté d’une importante capacité de chargement ? Alors profitez 
sans tarder de notre offre de leasing exceptionnelle de 2,9%, ou d’une prime de 
CHF 2000.–  sur les Accord*. Quel que soit le modèle choisi, le plaisir de conduire 
sera toujours au rendez-vous. Accord Sedan : 2.0i, 155 ch, CHF 35 400.–. 
2.4i Type S, 190 ch, CHF 38 200.–. 2.4i Executive, 190 ch, CHF 42 900.–. 
2.2 i-CTDi**, 140 ch, CHF 38 900.–. 2.2 i-CTDi Executive, 140 ch, CHF 44 500.–. 
Egalement disponible en version break. www.honda.ch

*Leasing valable sur toutes les Accord sauf les modèles « Special Edition » jusqu’au 30.11.07 (dans la limite des stocks disponibles). Exemple de calcul pour l’Accord Sedan 2.0i : prix catalogue CHF 35 400.– (TVA 7,6% comprise). Valeur de reprise : CHF 13 806.–. Pour un 1er loyer facultatif de 10% du prix catalogue, 10 000 km par an et 48 mensualités: leasing CHF 386.30/mois. 
Coût annuel total : CHF 606.79 (amortissement et assurance de l’objet du leasing exclus) avec un taux d’intérêt effectif de 2,95%. Aucun leasing ne sera accordé s’il occasionne le surendettement de la cliente ou du client. **Consommation mixte (R101-00/CEE) : 5,6 l/100 km. Emission mixte de CO2: 148 g/km. Catégorie de rendement énergétique : A.

La Chaux-de-Fonds: Jean-Denis Haag SA, Boulevard des Eplatures 25–27, Tél. 032 925 08 08. Garage 
et Carrosserie des Eplatures, Roland Guinand et Daniel Sbarzella SA, Boulevard des Eplatures 25–27, 
Tél. 032 925 08 08.

PUBLICITÉ

En 1994, le Rwanda était
frappé par un génocide qui a
causé la mort d’un million de
personnes. Ce pays du centre
de l’Afrique compte désormais
plus de 100 000 orphelins.
C’est pour les soutenir qu’un
groupe de jeunes a mis en
scène la pièce «Je suis
Innocent», qui sera
interprétée à cinq reprises à
Lajoux. Poignant et
émouvant.

GÉRARD STEGMÜLLER

O
n commence par les
p r é s e n t a t i o n s :
Rwand’action est un
groupe d’une vingtaine

de jeunes en provenance prin-
cipalement de la Courtine et
également d’Ajoie, créé il y a
deux ans. Leur meneur est Cy-
prien Lovis. Pour son travail
de maturité, le citoyen de La-
joux s’est penché sur le géno-
cide qui a ravagé le Rwanda en
1994, causant la mort d’un
million de personnes, dont
300 000 enfants. On le sait,
cette guerre ethnique entre
Tutsis et Hutus s’est déroulée
sous le regard d’une commu-
nauté internationale qui n’a
pas bronché.

Ce pays du centre de l’Afri-
que, d’une population équiva-
lente à celle de la Suisse, doit
composer avec plus de
100 000 orphelins issus du
conflit. Rwand’action a donc
décidé de monter sur les plan-
ches pour soutenir ces dému-
nis. Dix-neuf acteurs juras-
siens et jurassiens bernois vont

interpréter à cinq reprises une
pièce de théâtre en cinq actes
intitulée «Je suis Innocent», à
la Maison des œuvres de La-
joux. Le scénario, fictif, a été
façonné par l’ensemble de la
troupe, le bon Cyprien se char-
geant de sortir sa plus belle
plume. La trame tourne évi-
demment autour du génocide.

Les répétitions ont démarré
en mai. L’histoire est poi-
gnante et émouvante. «Le pu-
blic qui se déplacera ici va re-
prendre une baffe», assure l’au-
teur. La trentaine d’enfants de
l’Echo de Plain de Saigne ac-
compagneront les acteurs. La

mise en scène (signée Jean-
Paul Brahier et Bettina Goy),
les décors sont impression-
nants. Le bénéfice permettra à
des orphelins rwandais d’enta-
mer des études universitaires.
Là-bas, avec 10 francs, on peut
nourrir autant de personnes.
/GST

«Je suis Innocent», pièce de deux
heures en cinq actes, vendredi 28,
samedi 29 septembre, vendredi 5,
samedi 6 octobre à 20h15, dimanche
30 septembre à 17h, à la Maison des
œuvres de Lajoux. Réservations
recommandées au 079 471 91 33 ou
au 079 575 07 05

HUMANITAIRE Innocent (Jeevan Schmalz) tente de sortir de sa maison avant que les soldats n’arrivent mais
son père (Kaushal Mahon) l’en empêche sous les yeux de la femme (Vandani Schmalz) et de la grand-mère
(Magalie Gafner). Innocent est le prénom le plus répandu au Rwanda. (KATHIA ROTH)

LAJOUX

Cinq actes pour aider
les orphelins rwandais

«Le public
qui se déplacera
ici va reprendre
une baffe!»

Cyprien Lovis

SAIGNELÉGIER

Un concert
pleinement heureux

Un choix judicieux d’œuvres,
situant diverses esthétiques du
classicisme, des instrumentistes,
conduits par Georges Zaugg, vi-
siblement heureux de jouer en-
semble, tel a été le premier in-
dice de qualité donné par l’Or-
chestre du Festival du Jura, di-
manche en l’église de Saignelé-
gier.

La symphonie No 11 de Men-
delssohn, d’un romantisme dis-
cret, a d’emblée confirmé cette
impression. Aux adagios d’inti-
mité du premier mouvement
Georges Zaugg n’hésite pas à
imposer des tempos retenus,
dont il fait l’expression de la con-
fidence, du paysage intérieur. De
cette alternance caractérisant les
mouvements vifs, ressort une
belle intensité expressive. Le me-
nuet apparaît bien typé et les
deux allegros sont menés bon
train.

Quelle joie de réentendre dans
la région Jean-Jacques Goumaz,
hautboïste, premier prix du con-
cours national du Festival du
Jura en 1999, bardé, depuis lors,
de hautes distinctions internatio-
nales, aujourd’hui premier haut-
bois solo de l’Opéra de Mann-
heim.

C’est en profondeur que tou-
che son interprétation du con-
certo KV 314 de Mozart, on ap-
précie la plénitude de l’expres-
sion, la sonorité, l’intelligence
avec laquelle il use de sa maî-

trise. Il ne cherche pas à briller
par sa technique ni à surprendre
par un style dérangeant, il choi-
sit la voie la plus difficile de tou-
tes, convaincre par sa seule na-
ture en servant la musique de
Mozart d’abord, puis, rappelé
longuement par le public, quel-
ques pages de Jean-Sébastien
Bach. A ses côtés les instrumen-
tistes ont déployé talent et sensi-
bilité.

Le panache et l’aisance avec la-
quelle l’Orchestre du Festival du
Jura a abordé la symphonie dite
«La Poule» de Haydn ont em-
porté l’adhésion. L’intervention
des premiers violons caractéri-
sant la bassecour, dans l’«allegro
spirito», a été des plus convain-
cantes.

DENISE DE CEUNINCK

JOIE Le hautboïste Jean-Jacques
Goumaz a ravi son auditoire. (SP)

En bref
■ LE NOIRMONT

Le troc d’hiver approche
Le traditionnel troc d’hiver de l’association des parents d’élèves et des
écoles du Noirmont est fixé au mercredi 3 octobre au caveau de la halle
de gymnastique (17h-18h30). La réception des objets se fera la veille, de
17h30 à 18h30. Chaque article doit être muni d’une étiquette solidement
fixée. Les articles concernés vont des skis, snows, patins ou bobs aux
casques, en passant par des vêtements, évidemment d’hiver. /gst



12 Jura bernois L'IMPARTIAL / MARDI 25 SEPTEMBRE 2007

TRAMELAN

La gratuité
pour
les jeunes
ne passe pas

Pas de chance pour la motion
déposée par André Tellenbach
(PRD), qui demandait la gra-
tuité des installations sportives
tramelotes pour les jeunes. Le
motionnaire a retiré hier soir sa
demande, que l’exécutif avait
d’ailleurs déjà rejetée en raison
de la complexité de sa mise en
œuvre. Le Conseil municipal
avait notamment indiqué dans
sa réponse ne pas vouloir ins-
taller un système de contrôle
de l’âge des utilisateurs des ins-
tallations comme la patinoire
ou la piscine.

Par contre, le Conseil géné-
ral de Tramelan a accordé hier
soir son soutien au remplace-
ment des logiciels utilisés par
l’administration, en déblo-
quant un crédit de
314 000 francs. Ce remplace-
ment était de toute façon prati-
quement imposé par de nou-
velles exigences légales. Et les
nouvelles installations seront
compatibles avec celles des au-
tres communes voisines.

André Tellenbach a aussi
succédé hier soir à sa collègue
Sonia Maire à la présidence du
Conseil général tramelot.
Cette dernière a récemment
été élue au Conseil municipal
en remplacement de Ray-
mond Vuilleumier (PRD).

Le Conseil municipal et Mo-
nique Paupe, l’urbaniste com-
munale, ont enfin expliqué
avoir mis en route la création
de zones où la vitesse sera li-
mitée à 30 kilomètres à
l’heure. Ce projet comprend
six axes principaux et son coût
est déjà estimé entre 440 000
et 645 000 francs. Il pourra
être présenté cet automne à la
population. /mbo

Les soins palliatifs
s’organisent au niveau de
l’Arc jurassien, notamment
après la création, à Tramelan,
d’une société commune
présidée par le docteur
Dominique Brand, médecin
chef de l’hôpital de Saint-
Imier. Ce dernier estime que
la création d’équipes
professionnelles mobiles
favorisera le développement
de ce type de thérapie.

MARCELLO PREVITALI

I
l a fallu une conférence du
professeur genevois Char-
les-Henri Rapin, il y a 20
ans à Sornetan, pour lancer

les soins palliatifs dans le Jura
bernois. Créée en 2003 sous
l’impulsion du docteur Domi-
nique Brand, la SPAJ va réunir
le 4 octobre les responsables de
la santé des trois cantons de
l’Arc jurassien pour faire une
photographie du développe-
ment des soins palliatifs et ani-
mer quelques ateliers interac-
tifs.

«Une fois n’est pas coutume,
ce sont les professionnels qui
sont allés au-devant des politi-
ques», explique Dominique
Brand. La SPAJ (soins pallia-
tifs Arc jurassien) veut partici-
per activement à l’élaboration
d’un réseau commun à l’espace
géographique Bejune. Elle a
notamment déjà collaboré au
projet de convention intercan-
tonale reconnaissant le site de
la Chrysalide, à La Chaux-de-
Fonds, comme centre de com-
pétences. «Ce qui est déjà le cas
dans les faits. Il manque juste

la reconnaissance politique. Et
il faudra aussi régler le pro-
blème des assurés, qui chan-
gent de canton. Mais là aussi,
nos demandes de placement à
La Chaux-de-Fonds sont géné-
ralement acceptées sans pro-
blème», ajoute Dominique
Brand. Cela malgré l’absence
de convention entre Neuchâtel
et le canton de Berne, un man-
que que l’hôpital du Jura ber-
nois ne cesse de dénoncer.
L’établissement motive encore
sa position en faisant remar-
quer que les patients neuchâte-
lois aiment aussi se faire soi-
gner à Saint-Imier...

La SPAJ a également été as-
sociée à l’étude de faisabilité
d’équipes mobiles de soins pal-
liatifs dans l’Arc jurassien. Un
travail mené par mandat con-
fié à la HE-Arc par les services
de la santé publique des trois
cantons concernés. «Les can-
tons se sont engagés à consti-
tuer un comité de pilotage
pour créer ces équipes mobiles,
formées de professionnels»,
précise le président de la SPAJ.
/MPR

Journée SPAJ, jeudi 4 octobre au
Centre paroissial l’Avenir, à Delémont,
de 8h30 à 17h30

LA CHRYSALIDE Les patients en fin de vie du Jura bernois sont déjà admis sans problème dans l’institution
chaux-de-fonnière, malgré le manque de convention entre les deux cantons. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

«Nous souhaitons
que les politiques
reconnaissent
ce que nous
faisons déjà
depuis longtemps»

Dominique Brand

SANTÉ

L’avenir des soins palliatifs
passe par des équipes mobiles

RECONVILIER

Vingt ans de réinsertion
Avec l’ouverture de ses por-

tes à la population, l’Atelier de
production et de réinsertion
(APR) de Reconvilier a ter-
miné samedi une semaine co-
lorée, organisée dans le cadre
de son 20e anniversaire. A
l’heure de souffler les derniè-
res bougies de ce copieux gâ-
teau d’anniversaire, le direc-
teur Pierre-Michel Raetzo en a
tiré un bilan plus que positif.
Le programme de fête a visé à
créer des liens entre l’art et
l’industrie, avec une exposition
de Fabienne Pambianco-Ca-
rella.

Les partenaires économi-
ques de l’atelier ont été nom-
breux à lui rendre visite la se-
maine dernière, tout comme
les représentants des autorités
cantonales et communales.
L’APR est doté de 53 places de

travail dans le domaine de la
sous-traitance industrielle gé-
nérale. Avec une production
dont la qualité est reconnue.
/rmv

Exposition de peinture à voir jusqu’au
16 novembre, du lundi au vendredi de
8h à 11h et de 14h à 17h. samedi sur
demande au 079 615 20 82 ou au 032
482 69 69

DERNIER CRI L’atelier est doté d’outils de production de la dernière
génération. (ROSE-MARIE VOIBLET)

SAINT-IMIER
Un ambassadeur européen pour dire la Suisse
Michael Reiterer, ambassadeur de l’Union européenne en Suisse, sera demain à 20h
au centre paroissial Saint-Georges de Saint-Imier, sur l’invitation des radicaux du Jura
bernois et de leur liste romande de candidats au Conseil national. Sa conférence
publique est intitulée «L’Union européenne a-t-elle besoin de la Suisse?». /comm

KE
YS

TO
NE Deux candidats pour un siège

au Conseil municipal de Courtelary
La course aux candidatures pour remplacer Vito Maruccia
à l’exécutif de Courtelary est close. Le 21 octobre, Félix
Lutz (groupement des citoyens) et Jean-Pierre Etique
(soc) s’affronteront dans le secret des urnes. /comm

La société mycologique de Tramelan a convié ce week-end
une trentaine de champignonneurs amateurs de Suisse
romande à rafraîchir leurs connaissances et à contribuer
au recensement de nouvelles espèces. Le cours a permis
aux participants d’élargir leur savoir, déjà important. Jean
Keller, directeur du Mycorama, qui ouvrira ses portes dans
un mois à Cernier (NE), a été à la pointe
de l’explication des méthodes de détermination. /mbo

Champignonneurs en recyclage

(MICHEL BOURQUI)

Ajouter la vie aux jours
Les soins palliatifs sont en quelque sorte la médecine de la

fin de la vie. Ils offrent une prise en charge thérapeutique, active
et globale, à des personnes souffrant d’une affection évolutive
non guérissable. Ces personnes nécessitent des soins continus
quel que soit leur âge, leur maladie et le lieu où elles se
trouvent. Les soins palliatifs englobent tous les traitements
médicaux, les soins physiques, le soutien psychologique, social
et spirituel. Ils ont pour but fondamental de valoriser le temps
qui reste à vivre par le maintien de la meilleure qualité de vie
possible. «Non pas ajouter des jours à la vie, mais de la vie à
nos jours», avait déclaré Dame Cicely Saunders, fondatrice des
soins palliatifs modernes. Dans le canton de Neuchâtel, le
centre de La Chrysalide, à La Chaux-de-Fonds, a été créé et
fonctionne depuis longtemps dans ce but. /mpr

En bref
■ BELLELAY

Visite guidée
des tourbières

Pro Natura Jura bernois organise
samedi une visite des tourbières
des environs de Bellelay. Le
rendez-vous est fixé sur le parc à
voitures de l’hôtel de l’Ours, à
10h30. L’excursion durera un peu
plus de deux heures. Il est
indispensable de s’inscrire jusqu’à
jeudi auprès de Francis Gauchat,
au tél. 032 315 70 55. /comm

■ ÉCOLE OBLIGATOIRE
Commission en faveur
de la journée continue

Si la commune de Saint-Imier
attend des informations sur
l’introduction de la journée
continue à l’école obligatoire, le
dossier bouge au plan cantonal.
La commission du Grand Conseil
vient d’accorder son soutien au
projet, qui comprend aussi la
généralisation des horaires-blocs
et le retour au subventionnement
cantonal des transports d’élèves.
/comm
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www.pmu.ch

Vous avez tout 
à y gagner !

PUBLICITÉ

MALVILLIERS
Soirée publique à l’observatoire
La Société neuchâteloise d’astronomie ouvrira les portes de l’observatoire
de Malvilliers au public ce vendredi dès 20 heures. A noter que les
observations ne pourront se faire que sous un ciel dégagé. Pour plus
d’informations, consulter le site de l’association sur www.snastro.org /réd
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Fait rarissime: une
vendangeuse s’est fait mordre
par une vipère péliade
dimanche au Landeron. Elle a
ensuite découvert que l’hôpital
Pourtalès de Neuchâtel ne
disposait pas d’antivenin. Reza
Kehtari, médecin-chef des
urgences, explique pourquoi.
Et donne quelques conseils
aux travailleurs des vignes.

VIRGINIE GIROUD

«J’ étais en train de
couper une
grappe de raisin
lorsque j’ai senti

comme une piqûre de guêpe.
J’ai entendu quelque chose
tomber par terre. C’était une
petite vipère qui s’enfuyait! J’ai
vu deux trous dans ma main, et
j’ai compris qu’elle m’avait
mordu.»

Catherine Quirici, de Bôle, a
eu droit à une belle frayeur di-
manche vers 14h30 au Lande-
ron, alors qu’elle vendangeait
dans les vignes de René Muri-
set. «Le propriétaire des vignes
a réussi à attraper le serpent, et
à le tuer. La fille du vigneron
m’a ensuite amenée chez le mé-
decin, puis à l’hôpital Pourtalès.
Je me trimbalais avec ma vipère
morte dans un bocal!», rigolait
hier Catherine Quirici.

Arrivée à Neuchâtel, la bles-
sée est prise en charge par les
urgences. «Ils appelaient tout le
temps Zurich. Ils m’ont dit que
c’était la première fois qu’ils
avaient affaire à un cas comme
ça. J’ai alors compris qu’ils
n’avaient pas de sérum sur
place, à Neuchâtel.»

Catherine, quelque peu in-
quiète, est gardée en observa-

tion, mais l’inflammation reste
locale. «Il n’y a pas eu de réac-
tion. Je n’ai donc pas eu besoin
d’antidote. A croire que j’étais
plus mauvaise que la vipère! J’ai
pu quitter les urgences à
23h30», explique la Bôloise, sa-
tisfaite de sa prise en charge.

Elle s’interroge toutefois sur

un point: «Et si j’avais réagi vio-
lemment à la morsure, le sérum
serait-il arrivé assez vite?»

Reza Kehtari, médecin-chef
des urgences, explique pour-
quoi l’hôpital Pourtalès ne dis-
pose pas d’antivenin. «En
Suisse, les cas de morsures de
vipères sont rarissimes. Surtout
à Neuchâtel!» En 20 ans, le mé-
decin-chef en a traité «quatre
ou cinq», au maximum.

«Vu la rareté de ce type d’in-
cidents, seuls quelques centres
disposent d’antivenin en Suisse,
comme l’hôpital universitaire
de Berne. Les propriétaires de
serpents exotiques sont tenus,
en principe, d’avoir leur propre
antidote. Quant au centre toxi-

cologique de Zurich, c’est un
centre d’information que nous
appelons très souvent pour ob-
tenir des données.»

Et que se passe-t-il en cas de
complication rapide? «Le temps
de réaction ne se compte pas en
minutes, mais en heures!», ex-
plique Reza Kehtari. «On a
donc le temps de faire venir
l’antidote – 30 minutes en héli-
coptère – ou de transférer le
blessé.»

Le médecin-chef rappelle que
les réactions des patients dépen-
dent de nombreux facteurs: la
corpulence du blessé, la taille
du serpent, la profondeur des
crochets dans la chair et le fait
que les sacs de venin soient
remplis ou non. «Dans le cas
d’une vipère, la réaction va de
l’inflammation locale à la coa-
gulation du sang, rarissime.»

Il reconnaît qu’avec les ven-
danges, «lorsqu’il fait beau, il
est possible qu’un accident se
produise. Il vaut donc la peine
de porter des habits épais».

Ses recommandations en cas
de morsure: «Appeler le 144.
Eviter de bouger et de faire cir-
culer le sang dans les veines.
Renoncer au garrot qui, sou-
vent trop serré, peut être à l’ori-
gine de complications. Quant à
la technique d’aspiration du ve-
nin, elle ne sert pas à grand-
chose...»

Le médecin-chef souligne en-
core la rareté des vipères dans le
canton, histoire de ne pas affo-
ler les vendangeurs. «Dans mes
vignes, c’est effectivement la
première fois qu’un tel incident
se produit», témoigne René
Muriset, propriétaire du terrain
depuis 40 ans. «D’habitude, on
trouve quelques vipères au bord
des vignes. Mais pas sur les
ceps!»

Le corps du reptile restera à
l’hôpital Pourtalès jusqu’à de-
main, pour l’intérêt des méde-
cins. Catherine Quirici, bien re-
mise de son incident, le récupé-
rera ensuite: «Je veux absolu-
ment le ramener chez moi.
Pour le montrer à mes petits-
enfants!» /VGI

INSOLITE Catherine Quirici, de Bôle, s’est rendue aux urgences avec le bébé
vipère qui venait de la mordre. (DAVID MARCHON)

LE LANDERON

Vendangeuse mordue
à la main par une vipère

«Ils appelaient tout le temps Zurich.
C’était la première fois qu’ils avaient
affaire à un cas comme ça. J’ai compris
qu’ils n’avaient pas de sérum sur place»

Catherine Quirici

AFFAIRE DE LA VOIRIE DE NEUCHÂTEL

Cadre de la Saiod en détention préventive
Le chef de la voirie de la

Ville de Neuchâtel, arrêté
mercredi dernier et soup-
çonné de corruption passive
et de gestion déloyale des in-
térêts publics, n’est pas seul
derrière les verrous. Un cadre
de la Saiod, l’usine d’incinéra-
tion des déchets de Cotten-
dart à Colombier, a égale-
ment été placé en détention

préventive dans le cadre de
cette affaire de détournement
de «plusieurs centaines de
milliers de francs».

«Une deuxième personne
est effectivement détenue», a
confirmé hier le juge d’ins-
truction Renaud Weber. Il a
rappelé qu’en raison des nom-
breux contacts que la voirie
de Neuchâtel entretient avec

des fournisseurs ou des sous-
traitants, «nous devrons nous
intéresser à beaucoup de
monde. Ce qui prendra un
certain temps...»

Selon le juge d’instruction,
les faits incriminés durent
«depuis 2004 au moins». Le
Conseil communal de Neu-
châtel, qui a dénoncé le chef
de la voirie vendredi 14 sep-

tembre, a par ailleurs pris la
décision de le licencier, sans
attendre le dénouement de
l’affaire.

«A la police, on m’a dit qu’il
perdrait son travail quoi qu’il
advienne», témoigne un pro-
che du voyer chef. «Des gens
sont d’ores et déjà venus cher-
cher sa voiture de service.»
/vgi

DERRIÈRE-PERTUIS

Dombresson fixera
le sort de l’école

Le corps électoral de Dom-
bresson scellera «dans les plus
brefs délais» le sort de l’école
primaire intercommunale de
montagne de Derrière-Pertuis.
Le Conseil général a refusé
hier soir l’initiative qui de-
mande le maintien de cette
structure plus que centenaire.

Un brin nerveuse, la con-
seillère communale Claudine
Siegenthaler a tenu à affirmer
hier soir que l’exécutif de
Dombresson n’avait pas voulu
soumettre l’initiative deman-
dant le maintien de la struc-
ture scolaire intercommunale
de Derrière-Pertuis avant
d’être fixé sur l’appréciation
des autorités judiciaires. Même
si les enfants actuellement sco-
larisés à Derrière-Pertuis et
provenant du ressort scolaire
de l’est du Val-de-Ruz ont été
dénoncés pour leurs absences
injustifiées en classe au village.

Pourtant, l’impatience est
grande dans les quatre villages
concernés de la montagne, et
les élus l’ont reçue hier soir par
16 voix contre trois et une abs-
tention. L’initiative, refusée
par le Conseil général, sera
donc soumise au peuple de
Dombresson «dans les plus

brefs délais». Avant le vote, les
élus ont pu prendre connais-
sance des derniers échanges de
courrier entre les protagonistes
de cette affaire.

«Tout le monde attend que le
corps électoral se prononce», a
rappelé hier soir Marcel Car-
rard, président de la commis-
sion scolaire de Chézard-Saint-
Martin. Les conseillers géné-
raux de Dombresson n’ont pas
renié leur décision de résilier la
convention scolaire de Der-
rière-Pertuis, prise en décem-
bre dernier. Les socialistes (Ga-
briel Gobat) ont tenu à cette
cohérence avant le vote, et les
radicaux (Alain Cosandier) ont
souhaité que «cette affaire de
Derrière-Pertuis trouve son
épilogue dans les plus brefs dé-
lais».

Ces mêmes radicaux se sont
dits partagés sur le sort à réser-
ver à l’école de Derrière-Per-
tuis. Mais Alain Cosandier, élu
hier soir au comité scolaire de
l’école «dissidente», a lancé un
plaidoyer pour que les autori-
tés communales de Dombres-
son parlent d’une seule voix à
la population. Qui se pronon-
cera ensuite «en toute connais-
sance de cause». /phc
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CinéRÉGION
NEUCHÂTEL

■ APOLLO 1, 2, 3 (032 710 10 33)
Un cœur invaincu
Ma 20h15. 12 ans.
De M. Winaterbottom
Ratatouille
Ma 15h, 17h45. Pour tous. De B. Bird
La fille coupée en deux
Ma 15h30, 18h, 20h30. 16 ans.
De C. Chabrol
Le goût de la vie
Ma 16h. 7 ans. De S. Hicks
La vérité ou presque
Ma 18h30. 16 ans. De S. Karmann

■ ARCADES (032 710 10 44)
Relâche

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

■ PALACE (032 710 10 66)
28 semaines plus tard
Ma 15h30, 20h30. 16 ans. De J. C.
Fresnadillo
4 mois, 3 semaines et 2 jours
Ma 18h. VO. 14 ans. De C. Mungiu

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

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

LES BREULEUX

■ LUX (032) 954 12 26
Relâche

LE NOIRMONT

■ CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Relâche

SAINT-IMIER

■ ESPACE NOIR (032 941 35 35)
Relâche

TRAMELAN

■ CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Le voyage à Tunis
Ma 20h. VO. 7 ans. De B. Moll

TAVANNES

■ CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
The Bothersome man
Ma 20h30. VO. 14 ans. De J. Lien

MALLERAY

■ PALACE (032 492 25 48)
Relâche

COUVET
■ Le Colisée (032 863 16 66)

Relâche
THÉÂTRE
NEUCHÂTEL

«Chambre froide»
Théâtre du Pommier. Réservations: 032
725 05 05. Ma, me, je 20h

FILM
NEUCHÂTEL

Halluciné
Cinéma Bio. «Salé sucré». de Ang Lee.
Ma 20h30

CLASSIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS

Göttingen Symphonierorchester
L’Heure bleue. Salle de musique. Oeuvres
de Mozart, Brahms, Schumann. Ma
20h15

CONFÉRENCES
LA CHAUX-DE-FONDS

«Pamukalie, pays fabuleux»
Club 44. Conférence. Ma 20h
«Angelo Mangiarotti et la Chaux-de-
Fonds»
Club 44. Par Christian Geissbühler. Me
20h

NEUCHÂTEL
Le sport est-il bon
pour mes articulations?
Aula des Jeunes-Rives, espace Louis-
Agassiz 1. Conférence des Dr Roland
Grossen et Marco Salvi. Me 19h

PERFORMANCE
LA CHAUX-DE-FONDS

Théâtre ABC
Rue du Coq 11. Epiphaneïa, performance
par la Cie de l’Alakran. Ma 20h

DISCUSSION ET ECHANGE
TAVANNES

Arts plastiques
Le Royal. Première de .déballage. Ma
20h30

JAZZ
NEUCHÂTEL

Mathias Siegrist Quartet
Bar King. Jazz. Me 20h45

PRÉSENTATION
LA CHAUX-DE-FONDS

Haut Récif

Doubs 32. Présentation du réseau santé
migration. Me 17h

COMÉDIE
NEUCHÂTEL

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

TABLE RONDE
LA CHAUX-DE-FONDS

«Le financement de la culture
aujourd’hui»
Club 44. Table ronde avec Jean-Philippe
Jauslin, Sylvie Perrinjaquet. Je 20h

HUMOUR
LE LOCLE

Pierre Aucaigne
Casino-théâtre. «Changement de direc-
tion». Je 20h30

VERNISSAGE
TRAMELAN

Exposition «jardin de l’orthographe»
CIP. Vernissage. Je 17h30

AGENDA

Orgue
et harpe
à l’unisson

Jürgen Natter (photo) est né
en 1981 à Feldkirch, dans la
province autrichienne du Vo-
rarlberg. Il suit tout d’abord
l’enseignement de Walfried
Kraher (organiste de la cathé-
drale de Feldkirch), avant
d’étudier son instrument au
Conservatoire de cette même

ville avec Günther Fetz et Eli-
sabeth Zawadke. Il prend éga-
lement des cours de direction,
de clavecin et de piano avec
plusieurs professeurs renom-
més et termine sa formation
en juin 2003 avec un diplôme
de concert d’orgue et les plus
hautes distinctions.

Julia Pritz est née à Wetzlar.
Elle prend ses premiers cours

de harpe chez Barbara Bier-
mann et Dagmar Busse, et étu-
die la musicologie à l’univer-
sité de Giessen. Elle a aussi
étudié avec Elisabeth Anetsde-
der et avec Mirjam Schröder à
la Haute Ecole de musique
Franz Liszt de Weimar.

Les deux musiciens interpré-
teront Chostakovitch, Liszt,
Floredo et Bach. /comm

concert

NEUCHÂTEL
La collégiale

Concert de Jürgen Natter,
organiste, et Julia Pritz, harpe,
dans le cadre des «12 vendredis».
Ve 18h30

Gare aux
envahisseurs
verts!

Il y a plus de 800 espèces
d’animaux et plantes exotiques
établies en Suisse. Certaines
ont un impact économique im-
portant, comme ravageurs des
cultures, des forêts ou des jar-
dins. C’est le cas de la chryso-
mèle du maïs et de la cocci-
nelle asiatique, mineuse du

marronnier (photo). D’autres
espèces, comme les écrevisses
américaines, la graphiose de
l’orme ou de nombreuses
plantes envahissantes mena-
cent les espèces indigènes et le
fonctionnement des écosystè-
mes naturels. D’autres, comme
le moustique tigre ou l’ambroi-
sie, peuvent causer des problè-
mes de santé publique. Certai-

nes de ces espèces sont intro-
duites intentionnellement,
comme plantes d’ornement ou
animaux de compagnie, mais
la plupart de ces envahisseurs
arrivent accidentellement, en
profitant des échanges com-
merciaux. Seule une législa-
tion adéquate et une prise de
conscience du public peuvent
freiner ces invasions. /comm

conférence

SAIGNELÉGIER
Centre des loisirs
Conférence sur les plantes
et animaux invasifs par deux
chercheurs du CABi, organisation
internationale à but non-lucratif.
Ve 20h15

CIP
Délices et délires de l’orthographe
L’exposition interactive «Le jardin de l’orthographe» sera inaugurée jeudi,
à Tramelan, avec visite guidée. Elle est spécialement destinée aux classes
d’école de la 5e à la 9e année. A voir jusqu’au 8 novembre.
Centre interrégional de perfectionnement (CIP), Tramelan «Le jardin de l’orthographe», jeu 17h30

Matthias Siegrist Quartet
en concert
Le caveau du King, à Neuchâtel, accueille le Matthias
Siegrist Quartet. Avec les jazzmen Gabriel Dalvit, Richard
Pechot, Andreas Schmid et Matthias Siegrist.
Bar King, caveau, Neuchâtel Concert du Matthias Siegrist Quartet, me 20h45EX

PO

JA
ZZ

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 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 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 MA 20h30

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 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 MA 15h, 17h45, 20h15

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 MA 15h45, 20h45

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

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 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 MA 15h30, 18h, 20h30

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 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 MA 18h

ABC rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

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 MA 20h45

LA FILLE COUPÉE EN DEUX Ludivine Sagnier dans un film de Claude Chabrol. (PHOTO-SP)

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

Merci de votre compréhension!
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Solutions du n° 969

Horizontalement

1. Villeneuve. 2. Union. Slip.
3. Lotier. Saï. 4. Errant.
5. IS. Egaient. 6. Eue. Prao.
7. Ri. Jeep. Il. 8. Evoé. Coati.
9. Nin. Contre. 10. Secret. Sar.

Verticalement

1. Vullierens. 2. Ino. Suivie.
3. Lite. Onc. 4. Loire. Je.
5. Energie. Ce. 6. RAA. Ecot.
7. Es. Nippon. 8. Ulster. ATS.
9. Via. Naîtra. 10. Epistolier.

Horizontalement

1. Cuche pour Barbezat … ou l’inverse! 2. Mammifère sud-américain. Joua avec la
palette des couleurs. 3. Elles s’emportent facilement. 4. Eclat poétique. Prénom
masculin désuet. 5. Clé ou note. Lettre grecque. 6. Un truc à vomir. Sent le soufre
en Sicile. 7. Chercher à marquer. Son premier se fête dans la joie. 8. Tourner à gau-
che. Mesure d’Yvorne. 9. Sous le charme. Il fait joliment l’œuf. 10. Palindrome nor-
mand. Message en voie de disparition.

Verticalement

1. Ont-ils un olivier dans leur jardin? 2. Ne fréquente pas les grandes surfaces.
3. Emploi temporaire. Points opposés. Article. 4. Envoie dans un autre monde.
Groupe politique. 5. Station balnéaire connue par ses falaises. 6. Refusera de se
mettre à table. Acte royal. 7. Article premier. Des siècles et des siècles. 8. Gros plan
cinématographique. Mao ou Claudine. 9. Des voies toutes tracées. Facile à attraper.
10. Un des fondateurs de Kodak. A perdu sa place.

Mort du «boucher de Lyon»
Klaus Barbie, ancien chef de la Gestapo de Lyon, décède
le 25 septembre 1991 d’un cancer à l’âge de 77 ans.
Condamné en juillet 1987 à la réclusion à perpétuité pour
crimes contre l’humanité, Klaus Barbie avait pu échapper
à la justice jusqu’en 1983, en trouvant refuge en Bolivie.

Amour : vous saurez créer un climat chaleureux,
propice à la complicité. Travail-Argent : dans vos
occupations professionnelles vous avez tendance à
vous affirmer de plus en plus. SantŽ : vous prenez
des résolutions et opérez des changements, vous
êtes sur la bonne voie.

Amour : vous attendez trop de votre partenaire. Et
s’il ne pouvait pas répondre à vos exigences ?
Travail-Argent : vous commencez à récolter les
fruits d’un travail qui vous a demandé beaucoup de
temps et d’efforts. Santé : n’épuisez pas votre
énergie et dormez un peu plus.

Amour : vos sautes d’humeur ne sont pas faciles à
gérer.  Travail-Argent : des
conflits, ou une atmosphère ten-
due, peuvent entraver vos projets
de carrière. Le climat est un peu
électrique. Santé : on vous met
sous pression et vous avez du
mal à vous détendre.

Amour : vous lutterez énergique-
ment contre la routine et les
habitudes. Travail-Argent : la
réussite vous tend les bras.
C’est vous et vous seul qui déciderez si l’effort en
vaut le prix. Les lauriers vous seront assurés.
Santé : conscient de vos limites, vous ne les
dépassez pas.

Amour : célibataires, vous pour-
riez bien succomber au coup de
foudre. Travail-Argent : la vie pro-
fessionnelle est sous tension.

Vous vivez peut-être une situation qui perturbe
votre vie privée et vous la supportez mal. Santé :
secteur paisible dans l’ensemble, vous êtes en
forme.

Amour : vous ne voulez pas voir la réalité en face
et rendez votre partenaire respon-
sable de vos problèmes de cou-
ple. Travail-Argent : même si les
personnes qui ont misé sur vous
attendent des résultats rapides,
ne vous précipitez pas. Santé :
faites un petit régime.

Amour : vous désirez être admiré. Votre vœu sera
exaucé. Votre partenaire n’aura d’yeux que pour
vous. Travail-Argent : des projets restés secrets
jusqu’à présent peuvent bénéficier d’une écoute
favorable. Santé : vous ne résisterez pas à quelques
excès de table.

Amour : difficile d’esquiver les affrontements.
Essayez au moins d’évitez les sujets qui fâchent.
Travail-Argent : des partenaires particulièrement
bien disposés permettent la concrétisation de pro-
jets, en relation peut-être avec un voyage. Santé :
respectez vos limites.

Amour : vous trouverez dans le cocon familial le
plus doux des refuges. Travail-Argent : des entre-
tiens et des contacts sont programmés. Demandez
conseil à votre conjoint si vous devez prendre une
décision qui influera sur votre avenir profession-
nel. Santé : gorge fragile.

Amour : et si vous régliez vos comptes ? À condi-
tion toutefois que vous ne blessiez pas les gens
qui vous aiment. Travail-Argent : ces domaines
sont bénéfiques à tous les natifs. Il pourrait s’agir
d’une nouvelle association, ou collaboration.
Santé : secteur bien protégé.

Amour : des problèmes familiaux seront à l’ordre
du jour. Pour les résoudre, il vous faudra beaucoup
de patience. Travail-Argent : fiez-vous à votre
instinct, il ne vous a pas trahi jusqu’ici. Vous avez
des projets à ne savoir qu’en faire. Santé : excel-
lent tonus.

Amour : sortez donc de votre mutisme et dites
franchement ce que vous avez sur le cœur.
Travail-Argent : soyez en règle dans vos rapports
avec l’administration, la loi, la hiérarchie. Santé :
prenez soin de vous et ne prenez pas ce conseil
à la légère.

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

LOTERIES

Solution de la grille n° 193

4 5 8

7 9 6

1 3 2

9 1 6

3 2 8

7 4 5

2 3 7

1 5 4

6 8 9

4 9 3

7 2 8

5 6 1

8 5 1

6 9 3

2 7 4

6 2 7

5 4 1
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8 1 3
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La règle du SUDOKU est on ne peut 
plus simple.
Le but est de compléter la grille en 
utilisant les chiffres de 1 à 9 et en 
tenant compte que chaque ligne, 
colonne et carré contient tous les 
chiffres une seule fois.

Difficulté moyenne

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

SUDOKU No 194 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 970

Il était fou. Joan ne pouvait en douter. Mais un fou
génial et dangereux qui n’aurait pas hésité à frapper
de sa propre main.

Lady Hardington vivait dans la terreur. Non pour
elle, (elle avait depuis longtemps perdu le désir de vi-
vre) mais pour son petit Robert qui atteignait trois
ans, et dont elle était la seule protection.

Quelle étrange situation que celle de cette malheu-
reuse jeune femme que les gens, se fiant aux apparen-
ces, enviaient pour sa beauté, sa richesse et ses rela-
tions! On la plaignait parfois de son veuvage, s’éton-
nait de la voir décourager un à un les hommes qui au-
raient pu lui apporter un nouveau bonheur.

Parmi ceux-ci, le plus imaginatif n’aurait pu, un
tant soit peu, deviner la vérité. Joan Hardington
n’était qu’une esclave, une prisonnière dans cet hôtel
particulier fastueux que les rires et les jeux d’un en-
fant éclairaient d’un rayon de joie.

– Décidément, ce John Ryce a de la suite dans les
idées! remarqua le Maître de l’Organisation, en allu-
mant un cigare qu’il venait de prendre avec noncha-
lance dans un coffret en argent de feu Lord Harding-
ton. Il aurait pu se contenter des déclarations que
vous avez faites à la police, lorsque Juan Alavarez a
été arrêté. Dommage qu’il soit aussi incorruptible!
J’aurais aimé le prendre avec moi, car j’ai beaucoup
d’admiration pour ses prouesses. Je serai, hélas! obligé
d’y mettre un terme... Il devient vraiment trop en-
combrant et un peu trop curieux à mon gré, et vous
savez, chère amie, le sort que je réserve en de telles
circonstances...

Il eut un soupir:
– Dommage! Dommage! Je ne connais pas beau-

coup d’hommes de cette trempe!
– Et Alavarez? dit Joan.
– Je laisse à la Justice le soin de m’en débarrasser.

Ce qu’il sait ne peut se retourner contre moi.
Il se pencha de nouveau sur la main de la jeune

femme, prêt à prendre congé:
– Appréciez, ma chère, l’honneur que je vous fais

en vous confiant mes problèmes!
– Je vous déteste! s’exclama Joan en retirant ses

doigts.
– Détestez-moi tant qu’il vous plaira, Milady! Votre

haine vous donne un charme irrésistible!
Il eut un gloussement de satisfaction, fit deux pas

en arrière, s’inclina encore une fois, ouvrit la porte du
boudoir...

– Je compte sur votre diplomatie pour décourager
ce John Ryce, au cas où il aurait la mauvaise idée de
revenir, et n’omettez pas, cette fois-ci, de me faire pré-
venir aussitôt par les moyens habituels. A la ré-
flexion, vous pourriez être l’appât idéal pour la cap-
ture de cet «oiseau rare»... (A suivre)

HO
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SC
OP

E

L’ORCHIDÉE NOIRE
Cordelia Welson. Droits réservés: Edition Ginette Briant / 73

1 - Qu’appelle-t-on épirogenèse ?
A. Un livre de la Bible B. La fécondation d’un œuf

C. Un mouvement de la croûte terrestre D. Un incendie

2 – Dans quel album de Hergé, Tintin découvre-t-il la télévision ? 
A. Les Cigares du pharaon B. Tintin au Congo
C. Tintin en Amérique D. L’Île Noire

3 – À quelle époque sont apparues les premières
lunettes de correction ?

A. Vers 1280 B. Vers 1480 C. Vers 1680 D. Vers 1690

Réponses
1. C :L’épirogenèse est un soulèvement
ou un affaissement lent d’une partie de
l’écorce terrestre. - 
2. D : L’album L’Île Noirea été publié en
1938, soit deux ans après la première
émission de télévision en haute définition
qui avait eu lieu en Grande-Bretagne. - 
3. A: Les premières lunettes à verres
convexes (pour presbytes) sont dues à
l’Italien Armati, vers 1280. 
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Samy
Naceri
condamné

La justice a condamné hier
l’acteur français Samy Naceri, ré-
vélé au cinéma par son rôle dans
la série «Taxi», pour avoir
agressé en 2005 un styliste dans
un restaurant parisien. L’acteur
écope de dix mois d’emprison-
nement ferme. Samy Naceri, ac-
tuellement hospitalisé, ne s’est
pas présenté à l’audience devant
le Tribunal correctionnel de Pa-
ris. Le procès s’est quand même
tenu, à huis clos à la demande de
son avocate qui a invoqué «le
respect de l’intimité et de la vie
privée» de son client. /ats-afp

Aujourd’hui à Maisons-Laffitte
Prix des Boucles de la Seine
(plat, réunion I, course 1, 1600 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Athanor 62 D. Bonilla F. Head 8/1 1p3p6p
2. Plaisir Bere 61 T. Jarnet A. Junk 12/1 4p0p1p
3. Menestrol 61 T. Thulliez D. Prodhomme 16/1 0p4p2p
4. Fixboard 60 M. Blancpain F. Poulsen 23/1 8p9p8p
5. Kfar Yona 59 C. Launay A. Bonin 32/1 0p0p9p
6. Ranelagh 58,5 CP Lemaire C. Head 20/1 0p8p1p
7. October Moon 57 S. Pasquier H. Van Zuylen 3/1 2p7p4p
8. Queenly Bearing 57 J. Victoire HA Pantall 14/1 5p0p7p
9. Tigron 56,5 F. Spanu C. Barbe 11/1 5p4p5p

10. Jardin Bleu 56,5 A. Badel M. Bollack 29/1 9p3p1p
11. Hidden Rainbow 56,5 D. Boeuf D. Smaga 21/1 7p0p4p
12. Estrela Brage 55,5 C. Soumillon J. Hammond 4/1 2p0p0p
13. Antioche 54,5 A. Badel P. Tual 34/1 0p1p4p
14. Fabulous Smile 54,5 J. Augé E. Hautin 42/1 7p1p3p
15. Muthara 53 S. Maillot T. Clout 4/1 0p2p2p
16. Raganeyev 52,5 F. Geroux F. Chappet 34/1 0p5p0p
Notre opinion: 12 – Soumillon dans ses œuvres. 2 – Vient de nous épater. 7 – Des
moyens évidents. 9 – Il rugit doucement mais encore. 1 – Malgré son poids important. 5 –
Il faut le reprendre vite. 15 – Mériterait de s’imposer. 3 – Thulliez sait en jouer.
Remplaçants: 16 – Pour voir où il en est. 11 – Des progrès sont prévisibles.

Notre jeu:
12* - 2* - 7* - 9 - 1 - 5 - 15 - 3 (*Bases)
Coup de poker: 3
Au 2/4: 12 - 2
Au tiercé pour 14 fr.: 12 - X - 2
Le gros lot: 12 - 2 - 16 - 11 - 15 - 3 - 7 - 9

Les rapports
Hier à Craon
Prix Chaussé aux Moines (non-partant: 3)
Tiercé: 9 - 5 - 11
Quarté+: 9 - 5 - 11 - 16
Quinté+: 9 - 5 - 11 - 16 - 14
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 1137,50
Dans un ordre différent: Fr. 227,50
Dans un ordre différent: Fr. 67,10
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 5568,90
Dans un ordre différent: Fr. 419,20
Trio /Bonus: Fr. 52,30
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 155 650.–
Dans un ordre différent: Fr. 3113.–
Bonus 4: Fr. 157,50
Bonus 4 sur 5: Fr. 78,75
Bonus 3: Fr. 35,25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 92.–



Bild wird noch
abgeklärt

Valable du 25.9 au 1.10

Encore plus
avantageux

Newsletter
Toutes les offres actuelles chaque lundi dans votre boîte e-mail: 
abonnez-vous à notre Newsletter sur www.migros.ch

Sur tous les cafés 
en grains ou moulus 
à partir de 150 g
(excepté M-Budget, 
Sélection et Delizio)
150 g / 210 g / 250 g 
–.40 de moins
420 g / 500 g
–.80 de moins
1 kg 
1.60 de moins
Exemple:
café Boncampo en grains
500 g 3.30 au lieu de 4.10

330
au lieu de 4.10

Sur tous les jus de fruits 
à pépins, 1,5 litre 
fraîchement pressés 
20% de réduction
Exemple:
jus de pomme
6 x 1,5 litre 9.30 au lieu de 11.70

930
au lieu de 11.70

Toutes les mayonnaises 
et Fit-onnaises
(excepté M-Budget)
Exemple:
mayonnaise Classic, en tube
265 g –.95 au lieu de 1.90

50%
–.95au lieu de 1.90

Sur tous les articles 
pour la table en papier 
20% de réduction
Exemple:
serviettes en papier 33 x 33 cm,
en emballage de 30
1.90 au lieu de 2.40
Valable jusqu’au 8.10

190
au lieu de 2.40

Tous les biscuits 
Petit Beurre
Exemple:
biscuits Petit Beurre nature
230 g 1.– au lieu de 1.50

À partir 
de 2 paquets 
–.50 de moins l’un

1.–au lieu de 1.50

Séries d’ustensiles 
de cuisine en inox 
et antiadhésifs
(excepté M-Budget)
Exemple:
poêle Titan basse, revêtement
antiadhésif, Ø 28 cm, revêtement
intérieur en apprêt dur Titan
HF100, pour tous les types 
de feu (sauf induction)
39.10 au lieu de 55.90
Valable jusqu’au 8.10 
ou jusqu'à épuisement du stock.
En vente dans les plus grands
magasins Migros.

30%
3910

au lieu de 55.90

Civet de cerf 
prêt à l’emploi
élaboré en Suisse 
avec de la viande 
de Nouvelle-Zélande
350 g

600 g 7.95 au lieu de 15.90

50%
495

au lieu de 9.90 Champignons mélangés 
en lot de 4
4 x 200 g
Champignons de Paris 
en lot de 4
4 x 200 g 5.20 au lieu de 10.40
Jusqu’à épuisement du stock

50%
780

au lieu de 15.60

Sur tous les plats 
préparés Subito 
20% de réduction
Exemple:
Pasta all'arrabbiata
160 g 2.05 au lieu de 2.60

205
au lieu de 2.60

Cœurs de France
500 g
Jusqu’à épuisement
du stock

33%
320

au lieu de 4.80
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La compagnie de l’Alakran
pose ses valises explosives en
carton à l’ABC. Oskar Gómez
Mata livre quelques pensées
sur un théâtre qui fait la part
belle à la communauté sociale
des acteurs et qui considère le
spectateur comme partenaire.

ALEXANDRE CALDARA

P
ersonne ou presque dans
le Temple allemand, à
La Chaux-de-Fonds.
Une voix. «Tu peux ou-

vrir la porte?» On s’exécute ti-
midement. Un grand rayon
vert illumine alors l’espace nu.
Peu de temps après, Oskar
Gó́mez Mata, cheville ouvrière
de la compagnie de l’Alakran,
arrive par une autre porte: «Hé,
je te reconnais, tu étais venu
voir «Psychophonies de
l’âme»...»

Pour le Basque de Genève,
un spectateur ne sera jamais un
gobeur de contenu, un avaleur
de sens que l’on confine à l’obs-
curité, plutôt un partenaire, un
allié, un égaré. Alors bien sûr il
les repère, les identifie et ne leur
demande surtout pas s’ils ont la
carte machin ou s’ils veulent les
points pour les casseroles. Mais
il offre des pommes qu’on cro-
que et des phrases délirantes de
Robert Filliou qui trottent long-

temps en vous. «Tu te souviens,
quand on vous emmenait vous
promener, cela changeait le
rapport entre vous. Au début,
tout le monde rentre dans l’ex-
position apeuré, puis petit à pe-
tit, ils se sentent bien, se per-
mettent de retourner voir un
truc qui leur avait échappé.
Certains sortent même un ca-
hier, commencent à écrire ou se
mettent à lire. On ne peut pas
nous réserver un plus bel hom-
mage.»

Dans «Ephianeïa», à l’affiche
depuis hier dans le cadre du
40e anniversaire de l’ABC, on
permet aussi au spectateur de
déambuler: «Notre façon de
questionner l’incertitude, la réa-
lité, l’obscurité.» Une fantaisie
pour un collectif, trois acteurs
et quatre aveugles, qui picore
allègrement dans un paquet ca-
deau de références: les Grecs,
Omar Porras, La Ribot, Ma-
thew Barney. On imagine Aris-
tote avec une chevelure rouge,
Don Quichotte sur une tron-
çonneuse en plâtre...

Mais le jeu consiste aussi à
citer tout le monde pour se per-
dre encore plus. La référence
passe d’abord par la bouche, le
nez, les pieds nus, la langue
pendue: «Toutes nos idées sont
sensorielles, puis après seule-
ment arrive l’intellectuel. Un

va-et-vient constant entre la
réalité, la farce, l’absurdité.
Chacun définit son espace en
fonction de ce qu’il est.»

Même si son souci formel
semble constant, le théâtre de
l’Alakran reste éminemment
politique. «Réaliser des pièces
pour 15 personnes qui s’adap-
tent à l’espace et au temps so-
cial. Ecrire un texte de qua-
rante pages qui ne sert que
comme matériau. Répéter pen-
dant quatre mois. Trouver la
confiance de coproducteurs
comme le Grütli de Genève et
les Subsistances de Lyon qui
nous laissent carte blanche,
mais qui se comportent aussi
comme des créateurs, pas
comme des bailleurs de fonds.
Pour finalement montrer un
travail très direct, pas du tout
élitiste. Tout cela contribue à af-
fronter frontalement la politi-
que consensuelle de certaines
institutions théâtrale et à ques-
tionner les consciences assou-
pies. On ne contribue pas à la
santé culturelle d’un pays en
montant des pièces qui plaisent

à tout le monde!»
Mardi matin, en quittant

Oskar Gómez Mata, on ren-
contre une communauté hu-
maine, un groupe, qui parle,
s’amuse, marche jusqu’au théâ-
tre. Des voyants, des non-
voyants, des gens simplement
qui ne jouent pas, pas encore.
Sans le vouloir, hors de l’espace
scénique, l’Alakran a encore ti-
tillé nos sentiments.

Les spectacles tels que les
conçoit le metteur en scène qui
défend Dáli et Rodrigo García,
ne se résument pas. Mais on a
le droit de les trouver zen, spor-
tifs, intrigants, décalqués, déca-
lés, hirsutes, boule de neige et
de suif. Comme autant d’espa-
ces qui permettent de ne pas
donner raison à une vie ur-
baine «qui voudrait que tu
prennes rendez-vous pour
boire une bière.» Alors rions de
l’amertume jusqu’à la lie «sans
oublier la contestation à la li-
mite de la légalité.» /ACA

La Chaux-de-Fonds, Temple allemand,
mardi 25 septembre, à 20 heures.

OSKAR GÓMEZ MATA Il juge son travail très direct, pas élitiste. (SP)

THÉÂTRE

Oskar Gómez Mata utilise l’absurdité
humaniste comme boussole aveugle

CARNET NOIR

Homme d’images et de mots, Dalain s’est éteint
Le photographe, cinéaste et écrivain

vaudois Yvan Dalain est décédé à l’âge
de 80 ans. L’ex-réalisateur de la TSR et
auteur de «Monsieur Molière aux
champs» a succombé mardi dernier à
un cancer, selon un faire-part publié
par sa famille.

Yvan Lévy, connu sous le nom
d’Yvan Dalain, est né à Avenches (VD)
en 1927. Après des études de photogra-
phie à l’Ecole des arts et métiers de Ve-
vey, il travaille dès les années 1950
pour des agences, des maisons d’édi-
tion, des magazines suisses et étran-
gers.

Cet homme aux multiples talents
collabore par la suite à la Télévision
suisse romande (TSR) et alémanique. Il
y produit de nombreuses émissions, té-
léfilms et documentaires.

A la TSR, il réalise des reportages,
notamment pour «Tell Quel» et
«Temps présent». En 1976, il produit
«Le crime de Payerne», une enquête

sur un crime antisémite oublié, com-
mis pendant la Seconde Guerre mon-
diale dans la Broye.

En 1988-89, Yvan Dalain produit
«Monsieur Molière aux Champs».
Dans ce long métrage de fiction docu-

mentaire, les acteurs sont les habitants
d’Orzens (VD) montant une pièce de
théâtre amateur.

Le film «Au cœur du racisme» res-
tera aussi dans les annales de la TSR:
dans un petit chalet isolé de la Vallée
de Joux, des racistes déclarés et des vic-
times du racisme se confrontent sous
l’œil de la caméra.

A sa retraite, au début des années
1990, il se consacre à l’́écriture et pu-
blie une dizaine de romans et polars,
comme «Bisbille en Helvétie» ou
«Western spaghettis». En 1997, il sort
un roman d’inspiration autobiographi-
que «Les Lévy d’Avenches».

Plus récemment, en 2001, il publie
un roman autobiographique, «Cinéma,
Bouby & Cie» (Editions d’En bas) et,
en 2003 «L’ombre de la marquise»
(L’Aire). Couronné par le Prix Paul
Budry 2003, Yvan Dalain vivait à
Montreux. Ses obsèques ont eu lieu
dans l’intimité. /ats

YVAN DALAIN Le Vaudois a notamment réalisé des reportages pour la TSR. (TSR)

PALÉOMANIA

Les dinos
s’incrustent

L’exposition Paléomania
présentée depuis juin à l’Es-
pace Courant d’Art à Cheve-
nez (JU) sera prolongée de
trois semaines. Elle fermera ses
portes le dimanche 21 octobre.

Après un départ timide, l’ex-
position connaît désormais une
bonne fréquentation qui at-
teint à ce jour un total de près
de 5000 visiteurs. Ce constat
réjouissant a amené les organi-
sateurs à différer la date de fer-
meture afin que les écoles et
les familles, notamment, puis-
sent s’y rendre avant, puis pen-
dant les prochaines vacances
d’automne.

L’ouverture au public du site
à empreintes de dinosaures de
Sur Combe Ronde à Courte-
doux est également prolongée
jusqu’au 21 octobre. /comm

Instituteur et «boucher espagnol»
● Naissance. En 1960, au Pays basque espagnol, après une formation

d’instituteur, il commence des études de théâtre en 1983.
● Fonctions. Comédien, metteur en scène et parfois scénographe.

Il s’installe à Genève en 1995. Il continue à jouer aussi en Espagne.
● Compagnie. Il crée l’Alakran en 1997. En février, il signe la mise

en scène et joue dans «Boucher espagnol» de Rodrigo García.
● Carte blanche. En 2001, invité par le théâtre Saint-Gervais de Genève

il crée avec des danseurs, des vidéastes, musiciens et performeurs.
● Paris Son spectacle «Cerveau cabossé 2: King Kong Fire» sur des

textes d’Antón Reixa sera programmé au Rond-Point, à Paris
● Enseignement. Il anime des stages à l’école Serge Martin et à la

Manufacture, à Lausanne. Il écrit aussi des sketches pour la TSR.

«Toutes nos idées sont sensorielles,
puis après seulement arrive
l’intellectuel»

Oskar Gómez Mata

FESTIVAL
Bienne dévoile son secret de clôture
C’est «Un secret», de Claude Miller, qui mettra un terme au Festival du film
français d’Helvétie, dimanche prochain à Bienne. Présenté en avant-première,
ce long métrage plonge Patrick Bruel, Cécile de France et Ludivine Sagnier
dans une histoire familiale plombée par un lourd secret. /réd

SP Gravures neuchâteloises
au Jardin botanique de Neuchâtel
Les gravures de trois artistes neuchâtelois cohabitent avec
la végétation du Jardin botanique de Neuchâtel. On peut
encore voir ces œuvres de Claudine Grisel, Alain Jaquet
et André Siron jusqu’au 7 octobre. /réd
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Tellement discrets que
certains veulent y voir des
secrets, les Compagnons
défendent des valeurs
professionnelles et
spirituelles actuelles.
Rencontre à Neuchâtel avec
quelques ouvriers en
recherche d’excellence.

JEAN-LUC WENGER

J
eunes itinérants, aspi-
rants ou Mères de Com-
pagnons se côtoyaient à
l’heure de l’apéritif, di-

manche à Neuchâtel. Plus de
quarante Compagnons, et
leurs amis ou familles, étaient
réunis pour la fête annuelle
des Compagnons du Tour de
France des Devoirs unis. La
veille, les «anciens» avaient
jugé le chef-d’oeuvre d’un
candidat: Vincent Leray, chef
de cuisine du Petit Paris à La
Chaux-de-Fonds depuis 2003,
a obtenu l’écharpe rouge, celle
des Compagnons.

A 30 ans, Vincent Leray, ori-
ginaire de la Sarthe, a déjà un
joli parcours derrière lui. Il a
travaillé à Paris chez Guy Sa-
voy, à Rennes et à Londres, où
il a effectué son service mili-
taire comme chauffeur-cuisi-
nier. Il enchaîne une étape
chez Paul Bocuse à Lyon et
une autre chez Michel Bras à
Laguiole, dans l’Aveyron
(trois étoiles au Michelin).

Il suit ensuite des cours de
gestion de restauration collec-
tive. «Pas facile de retourner
sur les bancs d’école», glisse le
nouveau Compagnon. De sa
vie de nomade, il retient: «J’ai
appris la tolérance, l’ouverture
d’esprit». Selon la devise «tra-

vailler toujours mieux, ensei-
gner le métier, aider et soute-
nir ses frères», il est conscient
que c’est à lui de rendre ce
qu’il a reçu. Son parrain, c’est
Stéphane Mrèche, professeur
de cuisine à l’école hôtelière
de Blois (Val de Loire), dont le
nom de Compagnon est «Ni-
vernais la ferme volonté».
L’homme parraine également
Stéphane Delvert, 24 ans. Il a
quitté sa Sologne natale de-
puis deux ans. Après l’école
hôtelière de Blois, il se spécia-
lise dans les desserts avant
d’aller perfectionner son art
chez Michel Trama – trois
étoiles au Michelin – proprié-
taire des Loges de l’Aubergade
à Puymirol, dans le Lot-et-Ga-
ronne.

Aujourd’hui, le pâtissier
oeuvre dans les cuisines de
Philippe Rochat à Crissier. Ils
sont cinq, à des degrés divers,
chez le chef vaudois à être
Compagnons. «C’est parfois
dur, mais je sais ce que je
veux», assure Stéphane Del-
vert. Il vit à la Cayenne de
Lausanne, où il partage un ap-
partement avec un Compa-
gnon charpentier. «On y ap-
prend la vie en communauté,
le respect, le partage des tâ-
ches. C’est une vraie philoso-
phie de vie.» Un avis que Jean
Philippon, dit «Bordelais la
Constance», Compagnon cui-
sinier, partage. Parti de Bor-
deaux alors qu’il avait 15 ans,
il sera «sur la route» quinze
ans durant.

Aujourd’hui, à 43 ans, il en-
seigne à Lyon. Il a appris son
métier dans près de vingt vil-
les différentes, de la Bourgo-
gne à Paris, en passant par

Nice, Nîmes, Neuchâtel ou
Lausanne. «Honnêteté, fidé-
lité sont les valeurs morales
que nous défendons», expli-
que Jean Philippon. Quant au
rite, on n’en saura pas beau-
coup plus: «Ce ne sont que des
supports qui rappellent ces va-
leurs morales.»

Pourtant, il referait le
même trajet. «Ce n’est pas
toujours facile, mais on
s’aguerrit, on apprend l’auto-
nomie.» Pour lui, on reste
Compagnon toute sa vie.

«Chacun, à titre personnel,
peut mettre en avant ses con-
victions», note Jean Philip-
pon, «mais jamais au nom des
Compagnons.»

Avec leur formation, les
Compagnons sont souvent pa-
trons. C’est le cas du président
de la Cayenne de Genève, par
exemple, qui possède une en-
treprise. Sa femme, Janine
Dallais, est Mère des Compa-
gnons. «Je suis le symbole fé-
minin dans un monde mascu-
lin.» Elle se souvient avec

émotion du jour de son intro-
nisation au rôle de Mère.
«Tiens, intronisation, comme
pour une reine», sourit-elle. Il
y a plus de quarante ans
qu’elle fréquente ce monde-là.
«A l’époque, c’était plus primi-
tif!» dit Janine Dallais. Dans
un monde en recherche de va-
leurs, elle pense que celles des
compagnons ne sont pas rin-
gardes. «Au contraire, on y re-
vient!» /JLW

www.lecompagnonnage.com

SOCIÉTÉ INITIATIQUE

Les Compagnons défendent
leurs valeurs au grand jour

Quelques mots clés du Tour de France
● La Cayenne Le siège d’une section de l’Union compagnonnique des

Compagnons du Tour de France des Devoirs unis. On dénombre 22
cayennes en France et trois en Suisse romande: à Lausanne, Genève
et Neuchâtel, où la section a été créée le 18 octobre 1969. Depuis, 92
itinérants ont trouvé travail et gîte à Neuchâtel.

● Le Premier en ville Il s’occupe de l’embauche et de l’hébergement
des itinérants.

● La Mère des Compagnons Elle joue le rôle de famille de substitution
pour les jeunes itinérants. Seule femme de l’organisation bénévole,
elle a droit à l’estime et au respect.

● Itinérant Tout membre de la société qui effectue son Tour de France.
Avant de devenir Compagnon, le jeune homme passe par les étapes
de postulant, sociétaire et aspirant.

● Le chef-d’oeuvre L’aspirant, Tour de France bouclé, doit présenter un
travail nécessitant des années de travail.

● Le Devoir Le terme regroupe toutes les obligations professionnelles
et morales du Compagnon. Il désigne aussi les règlements, les
coutumes et les symboles de la tradition. /jlw

Bâtisseurs de cathédrales pour l’avenir
Une légende fait remonter l’origine du

compagnonnage à la construction du temple de
Salomon à Jérusalem, soit mille ans avant
Jésus-Christ. Les premiers documents officiels
font pourtant apparaître la plus ancienne
association ouvrière survivante au XIe siècle. Au
Moyen Age, la main-d’oeuvre sillonnait l’Europe
pour construire cathédrales et châteaux. Pour
valoriser la qualité de leur travail, et défendre
leurs droits, les ouvriers ont créé les
Compagnons. C’est en 1889 à Paris que l’Union
compagnonnique est officiellement fondée.

Tous les métiers liés à la transformation de la
matière sont représentés: bois, pierre, métaux,
cuir, textile et alimentation, bien sûr. Mais le

monde des chevaliers du travail évolue. On
trouve maintenant des horlogers, des
techniciens dentaires ou des mécaniciens de
précision. On compte environ 90 Compagnons
en Suisse romande et 10 000 en Europe. Les
symboles des Compagnons – l’équerre et le
compas – sont les mêmes que ceux des francs-
maçons, et à Lausanne et Neuchâtel les deux
organisations partagent les mêmes lieux de
réunion. D’où, peut-être, l’aura de mystère qui
flotte encore sur le mouvement. Mais il n’y a
aucun lien, assurent les Compagnons rencontrés
dimanche. Eux qui, au contraire, souhaitent
défendre leurs valeurs morales au grand jour.
/jlw

«Chacun, à titre personnel, peut
mettre en avant ses convictions, mais
jamais au nom des compagnons.»

«Bordelais la Constance»

CÉRÉMONIE Le parrain Stéphane Mrèche a remis l’écharpe rouge au nouveau Compagnon Vincent Leray.
Dimanche à Neuchâtel, «Nivernais la ferme volonté» et «Belinois respect de la nature», selon leurs noms dans
l’organisation, posent avec leurs cannes (DAVID MARCHON)

OISEAUX
Deux jours d’octobre pour les migrateurs
Le public est invité à observer les oiseaux migrateurs les 6 et 7 octobre
prochains. Des spécialistes répondront aux questions. Des millions
d’oiseaux migrateurs survolent la Suisse chaque année vers le sud ou le
nord. Renseignements: www.birdlife.ch /ats

CH
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EY La sécheresse menace

la production de vin australien
La sécheresse en Australie pourrait réduire de moitié la
production des vignobles. Le volume des vendanges devrait
s’établir entre 800 000 et 1,3 million de tonnes, contre une
moyenne de 1,9 million de tonnes. /ats-reuters-afp

MORGES

Véronique
Sanson à
Beausobre

Le Théâtre de Beausobre à
Morges donne aujourd’hui le
coup d’envoi de sa nouvelle
saison. L’«homme cirque» Da-
vid Dimitri ouvrira les feux
dans un chapiteau érigé pour
l’occasion. Soixante autres
spectacles suivront, avec no-
tamment Agnès Jaoui et Véro-
nique Sanson.

Côté humour, le public
pourra vivre une grande pre-
mière avec Nicolas Canteloup,
ainsi que le grand retour au
one man show de Patrick Tim-
sit. Philippe Chevallier et Ré-
gis Laspalès retrouveront le
music-hall après dix ans
d’aventure théâtrale. L’humour
clownesque sera à l’honneur
avec Buffo, alias Howard Bu-
ten.

Sont également à l’affiche
Julien Cotterau, Molière 2007
de la révélation théâtrale, les
clowns belges d’Okidoc ou en-
core la compagnie de Teatro
Dimitri avec le spectacle Tako-
timac. En fin d’année, Yann
Lambiel s’attaquera à des victi-
mes de choix dans son nou-
veau spectacle «Patinage satiri-
que».

En chanson, le public se lais-
sera bercer par Michel Del-
pech, Véronique Sanson, Tho-
mas Fersen ou encore Agnès
Jaoui, Jacques Higelin, Juliette.
Le spectacle «Almawil» verra
la rencontre musicale de
William Fierro, Maria de la
Paz et Alexandre Cellier.

Côté théâtre, l’affiche sera
tout aussi variée avec du boule-
vard de qualité, du théâtre con-
temporain et des classiques re-
visités comme «Cyrano», avec
Jacques Weber, ou «L’impor-
tance d’être constant», d’Oscar
Wilde, avec Lorant Deutsch et
Fréderic Diefenthal. /ats

www.beausobre.ch

En bref
■ ÎLE DE WIGHT

Des cours pour
faire la queue

Les étudiants étrangers en séjour
linguistique sur l’île de Wight,
dans le sud de l’Angleterre,
devront bientôt ajouter un cours à
leur cursus: apprendre à respecter
les files d’attente aux arrêts de
bus, pour ne pas froisser les
autochtones. La société qui gère
les bus sur l’île de Wight a
annoncé qu’elle allait contacter les
écoles de langue locales après
avoir reçu des plaintes d’habitants
mécontents de l’attitude désinvolte
de jeunes étrangers. /ats-afp

■ BRASS BAND
Les Valaisans sont
champions de Suisse

Le Brass Band 13 Etoiles a
remporté samedi le Swiss Open
Contest, un concours qui a réuni à
Lucerne les meilleures formations
helvétiques. Les Valaisans ont
remporté pour la septième fois
l’épreuve créée en 1990. /ats
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FOOTBALL
Szlykowicz touché à un pied
Meilleur Xamaxien face à Bâle, Johnny
Szlykowicz souffre d’un pied. Il a dû passer
une IRM. «J’espère que ce n’est pas trop
grave», souhaite Gérard Castella. /esa

Mike Tyson risque plus
de quatre ans de prison
L’ex-champion du monde des lourds avait été
arrêté alors qu’il conduisait sous l’emprise
de la drogue, en décembre 2006. La police
avait trouvé des sachet de cocaïne. /si

Un gros mois après son
arrivée à Berlin, Steve von
Bergen a pris ses marques
dans la capitale. Dans une
ville où tout est 15 fois plus
grand qu’à Zurich, le
Neuchâtelois se sent bien.

BERLIN
EMILE PERRIN

L
e jour de son départ pour
Berlin, Steve von Bergen
était curieux et impatient
de découvrir son nou-

veau club, la Bundesliga, la ca-
pitale allemande et tout ce qui
va avec. Un gros mois après, le
Neuchâtelois n’est pas déçu
par son nouvel environne-
ment. «Un autre monde»,
comme il le décrit lui-même
avant de calculer qu’il a passé
17 jours avec l’équipe natio-
nale et seulement 13 à Berlin
lors de son premier mois alle-
mand.

Son autre monde se décline
de plusieurs manières. Footbal-
listiquement, d’abord. Et sur le
terrain. «L’engagement physi-
que dans les duels est incompa-
rable avec la Suisse. Les Alle-
mands «grattent», ils ne lâ-
chent rien. Chaque duel a son
lot de coups. Et c’est pareil à
l’entraînement», constate
Steve von Bergen. «Ici, c’est
plus agressif qu’en Suisse. Mais
certaines équipes helvétiques
sont meilleures dans le jeu que
certaines de Bundesliga. La
différence se situe aussi dans le
mental. Les Allemands savent
se surpasser à chaque instant.»

Mais, c’est en dehors du ter-
rain que la différence est la
plus grande. «Septante person-
nes travaillent au secrétariat.
Quand on pose une question,

ils sont déjà quatre à avoir la
réponse», se marre le Neuchâ-
telois. «On a juste à nous con-
centrer sur le football. Pour le
reste, nous sommes pris en
charge de A à Z. C’est ce qui
constitue la plus grosse diffé-
rence.»

Le public, le suivi des médias
et des fans ont aussi pris une
ampleur incroyable. «La Bun-
desliga est une institution pour
les Allemands. C’est encore
plus vrai depuis la Coupe du
monde», analyse Steve von
Bergen. «Les gens aiment le
foot, vivent pour le foot. Dans
les stades, tout le monde porte
le maillot ou l’écharpe de son
club. Notre car est ovationné

quand nous arrivons au stade.
Ce sont des moments qu’il faut
savourer.»

Mais il n’y a pas que le foot-
ball dans la vie. C’est aussi ce
qui fait dire à Steve von Ber-
gen que son transfert est ma-
gnifique. «Sur le terrain, je vis
quelque chose de génial. A côté
de ça, je vis dans une ville ex-
ceptionnelle», convient-il. «On
imagine les Allemands froids
et arrogants. C’est plutôt le
contraire. Ils sont vraiment
agréables et serviables.» Le
temps d’adaptation est ter-
miné. Le Neuchâtelois a
trouvé un appartement, son
amie est arrivée hier dans la ca-
pitale. «Vivre à l’hôtel, ça va un

moment», assure-t-il. «Il est
temps que cela se termine.
Afin de trouver un équilibre, il
est important d’avoir un chez
soi.»

Outre son appartement,
Steve von Bergen a aussi une
ville à apprivoiser. «Berlin est
chargée d’Histoire», confirme-
t-il. «Quand on est en Suisse,
on n’y pense pas. Mais quand
on a tous ces bâtiments sous les
yeux, cela fait réfléchir. C’est
très enrichissant culturelle-
ment. Mais je n’ai pas eu le
temps de faire du tourisme»,
dit encore le Neuchâtelois. «Je
connais les sites les plus re-
nommés, mais guère plus. Si-
non, j’aime aller «à l’aventure»
à gauche, à droite pour décou-
vrir cette ville. Et j’ai aussi dû
prospecter au niveau shopping
pour ma copine et ma sœur.»

Tout se passe donc bien pour
le Neuchâtelois à Berlin. Du
temps de jeu en plus et tout ira
pour le mieux pour Steve von
Berlin. /EPE
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CESC FABREGAS L’Espagnol
s’éclate à Arsenal, maintenant que
Thierry Henry est parti. (KEYSTONE)

Quand Fabregas
tacle Henry...
Le milieu de terrain
d’Arsenal Cesc Fabregas a
dit que le départ de Thierry
Henry au Barça avait permis
aux autres joueurs de se
libérer. «Henry nous
intimidait. C’est un
superjoueur mais ce n’était
pas facile de jouer à ses
côtés. Nous étions inhibés
par lui et dépendants de ce
qu’il voulait et de ses
exigences. Tout le monde
disait que cette saison sans
Henry, nous n’irions nulle
part. Cela a motivé tout le
monde!», a affirmé
Fabregas, après la rencontre
contre Derby (5-0) samedi.
/si

Mais encore...
■ Entrée délicate
A Duisbourg, pour son deuxième match de Bundesliga, Steve von
Bergen a connu une entrée en jeu hors du commun. «Arne Friedrich a
été touché en début de match. On m’a alors demandé d’aller
m’échauffer. Quelques minutes après, on m’a rappelé. J’ai alors repris
place sur le banc», raconte le Neuchâtelois. Le hic, c’est qu’il devait
remplacer le capitaine. «Je n’avais pas compris, tout le monde s’excitait
autour de moi. C’est finalement l’entraîneur des gardiens qui m’a bien
fait comprendre que je devais entrer en jeu.» A sa décharge, Steve von
Bergen n’a pas l’habitude de se retrouver sur le banc des remplaçants.

■ Une assurance, vite!
En attendant la livraison de sa voiture, Steve von Bergen en a loué une
pour ses premiers tours de roue berlinois. «A l’agence, on m’a
demandé si je voulais une assurance. J’ai répondu que ce n’était pas
nécessaire», convient l’international. «Mais après dix minutes dans le
trafic, j’y suis retourné pour contracter l’assurance. Même si je n’ai pas
eu à m’en servir, c’était un bon investissement.» Comprenez par là que
la conduite allemande est plutôt du genre sportive...

■ Le 52 ou le 4?
Avant son départ, Steve von Bergen s’est fait chambrer par ses
coéquipiers zurichois quant à son numéro berlinois. «Ils se marraient et
me disaient que si j’héritais du No 52, je pourrais être content», rigole
le Neuchâtelois... porteur du No 4 dans la capitale allemande. «Quand je
suis arrivé, mon maillot avec le No 4, laissé libre par Dick van Burik,
était déjà prêt. Les dirigeants m’ont ensuite demandé si cela me
convenait.» Et comme c’était son numéro à Zurich, la réponse n’a pas
tardé à fuser. /epe

«Il aura du temps de jeu»
«Je le connais depuis qu’il a 11 ans. Quand il

est venu d’Hauterive à Neuchâtel Xamax. Je
l’avais fait venir à Zurich en connaissance de
cause. Je l’ai fait venir ici de la même manière.»
Lucien Favre sait qu‘il ne s’est pas trompé avec
son défenseur, même s’il ne lui a pas encore
offert énormément de temps de jeu. «Steve
n’avait plus rien à gagner en Suisse. Il est mûr
pour cette expérience à l’étranger. Il s’est très
bien adapté et intégré à l’équipe», assure son
entraîneur. «A son poste, la concurrence est
rude. Arne Friedrich, Josip Simunic et Steve font
indéniablement partie des onze meilleurs joueurs
de mon équipe. C’est le poste où la concurrence
est la plus sévère dans l’équipe.»

Mais le Neuchâtelois a la confiance du coach.
«Il aura du temps de jeu, c’est certain. Je
dispose de peu de défenseurs. Par ailleurs,
Friedrich peut évoluer comme latéral et Simunic
en milieu défensif.» Voilà comment libérer une
place en défense centrale. Une place qu’il devait
occuper face à Wolfsbourg. «Il est tombé malade
et nous avons gagné sans lui», assure Lucien
Favre, comme pour s’excuser. «A Bielefeld et à
Duisbourg lorsqu’il est entré en jeu, il a été
excellent. Ce n’est pas un hasard si ce match

coïncidait aussi avec notre première victoire à
l’extérieur. Il va très vite et a une qualité de
relance exceptionnelle. Je connais peu de
joueurs qui peuvent faire une passe précise de
60 mètres avec les deux pieds.» Un point faible
quand même? «Il faut qu’il ajuste mieux son
timing dans les airs et son placement sur les
centres», analyse Lucien Favre, sans en vouloir
le moins du monde au Neuchâtelois. «Pour moi,
il a clairement sa place parmi les 23 Suisses qui
disputeront l’Euro 2008», termine le Vaudois.
Köbi es-tu là? /epe

NOUVELLE VI(LL)E Que ce soit devant la porte de Brandebourg ou à Checkpoint Charlie, le Neuchâtelois
Steve von Bergen est à l’aise à Berlin. (EMILE PERRIN)

LUCIEN FAVRE Le Vaudois voit son défenseur
Steve von Bergen à l’Euro en 2008. (KEYSTONE)
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Grâce à son succès contre
Marin (3-0), Audax-Friùl revient
dans le groupe de tête (4e).
Rencontre sans but dans le
choc entre Colombier et
Hauterive. Le Locle prend l’eau
à Coffrane face à Bosna Cernier
et se retrouve déjà avec le
couteau sous la gorge.

LAURENT MERLET

L
es entraîneurs de
deuxième ligue le savent
très bien: il n’est jamais
aisé de s’imposer contre

Marin. Solidaire dans l’effort,
l’équipe de Christian Broillet est
très difficile à manier et s’adapte
très bien au jeu adverse. C’était
cette fois au tour d’Audax-Friùl
d’en faire l’expérience.

Cependant, les «Audaxiens»,
contrairement à d’autres, ne sont
pas tombés dans le piège et ont
trouvé la bonne clé pour ouvrir
le cadenas marinois. «Ce fut une
victoire difficile, mais une vic-
toire bienvenue», lançait, sou-
lagé, Luigi Bonandi. «Après une
première mi-temps équilibrée,
nous avons accéléré le rythme et
des espaces se sont enfin créés
dans la défense adverse. Nous
avons ainsi pu profiter des brè-
ches qui s’offraient à nous pour
forcer la décision».

Dans le choc au sommet de
cette cinquième journée, Haute-
rive est reparti de Colombier
avec un point précieux en poche.
Malgré les nombreux assauts co-
lombins en fin de rencontre, la
troupe à Sébastien Grossin n’a
jamais craqué. «Je suis très satis-
fait de la prestation de mes hom-
mes car ils ont joué avec la rage
au ventre et n’ont jamais rien
concédé», relève le mentor
d’Hauterive. Toutefois, malgré

le «petit» exploit que viennent
d’accomplir ses joueurs, il tient
tout de suite à relativiser. «Ce
point sera valable uniquement
s’il nous sert d’enseignement
pour la suite de notre champion-
nat. A chaque match, nous de-
vrons descendre sur le terrain
avec la même envie de bien faire
que contre Colombier. Autre-
ment, ce résultat n’aura pas
beaucoup de valeur», prévient-il.

Ce nul fait en tout cas les affai-
res de Boudry qui, grâce à sa vic-
toire sur Bôle (2-0), prend seul
les commandes de la deuxième
ligue. Avec quatre victoires et un
nul, la bande à Stéphane Silvani
réalise un début de champion-
nat idéal. «Pour le moment,
nous avons montré que nous
avions de grandes ressources
mentales. Même si nous som-
mes menés au score, nous avons
toujours réussi à retourner la si-
tuation à notre avantage», com-
mente l’entraîneur bourdrysan.
Pour mémoire, Boudry s’était
défait de Serrières (3-2) au début
du mois, après avoir été mené de
deux buts. Stéphane Silvani ne
se fie pourtant pas au classe-
ment. «Il ne faut surtout pas
nous enflammer car nous avons
joué les équipes du bas de classe-
ment. La suite sera plus compli-
quée», ajoute-t-il. Le «coach»
boudrysan sait cependant qu’il
est préférable de jouer les «gros-
ses» cylindrées quand l’équipe
est en pleine confiance. Les ex-
ploits, on le sait, se produisent
aussi beaucoup plus facilement.

En bas de classement, Le Lo-
cle a enregistré son troisième re-
vers de l’excercice. Face au néo-
promu Bosna Cernier, les Lo-
clois ont pris l’eau de toutes
parts (5-1). Un vrai naufrage.
Mais plus que la défaite, c’est le

manque de caractère de l’équipe
qui préoccupe Yvan Jeanneret,
l’entraîneur. «Un accident peut
toujours se produire, mais
quand cela arrive trois fois de
suite, cela signifie que quelque
chose ne tourne pas rond», re-
lève-t-il. «On manque d’esprit de
corps et certains joueurs ne
mouillent pas assez leur maillot.
En plus, dès qu’on se retrouve

mené, on baisse la tête au lieu de
crocher. Il faut vraiment qu’on
se remette en question au plus
vite».

Yvan Jeanneret s’attend à une
réaction de la part de ses joueurs
en vue de la partie face à Bou-
dry. Car une nouvelle défaite
plongerait les Loclois dans une
situation très inconfortable.
/LME

DE HAUT VOL L’Altaripien Nicolas Bati (en bleu) prend le meilleur
sur David Pirelli, mais le score restera «à lunettes». (DAVID MARCHON)

FOOTBALL

Audax retrouve le bon
wagon, Boudry leader

M16
NE Xamax - Bâle 0-3
1. Bâle 6 6 0 0 43-5 18
2. Young Boys 5 4 0 1 14-10 12
3. Lausanne 5 3 1 1 14-9 10
4. Nord vaudois 5 2 2 1 7-5 8
5. Jura 5 2 1 2 10-10 7
6. Etoile Carouge 5 2 1 2 16-21 7
7. Fribourg 4 2 0 2 12-5 6
8. Servette 4 2 0 2 8-9 6
9. Bienne 4 1 2 1 5-6 5

10. Sion 5 1 0 4 11-17 3
11. Thoune 5 1 0 4 6-20 3
12. Soleure 5 1 0 4 5-27 3
13. NE Xamax            4    0    1    3      3-10      1

M15
Wohlen - NE Xamax 1-1
1. Berne 5 4 1 0 19-6 13
2. Etoile Carouge 4 3 1 0 12-5 10
3. Concordia 5 3 1 1 12-7 10

  4.  NE Xamax            5    2    3    0      7-4        9
5. Thoune 4 2 1 1 14-9 7
6. Bienne 5 2 1 2 14-10 7
7.  Chx-de-Fds          4    1    1    2    12-11      4
8. Valais 4 1 1 2 7-10 4
9. Nord vaudois 5 0 2 3 3-10 2

10. Wohlen 4 0 1 3 4-18 1
11. Riviera 5 0 1 4 4-18 1
M14
Wohlen - NE Xamax 0-2
1. Concordia 5 3 2 0 19-8 11
2. Bienne 5 3 0 2 15-13 9
3. Valais 4 2 2 0 12-6 8
4. Riviera 5 2 2 1 9-8 8
5. Etoile Carouge 4 2 1 1 9-6 7

  6.  NE Xamax            5    2    1    2    11-10      7
7. Berne 5 2 1 2 10-10 7
8. Wohlen 4 1 1 2 8-10 4
9. Nord vaudois 5 1 1 3 5-8 4

10. Thoune 4 0 3 1 9-12 3
11. Chx-de-Fds          4    0    0    4      4-20      0

Inters A
Audax-Friùl - La Sallaz 1-3
Marly - La Chaux-de-Fonds 1-0
1. Marly 5 3 0 2 10-5 9

  2.  Chx-de-Fds          5    3    0    2      7-4        9
3. La Gruyère 5 3 0 2 10-8 9

  4.  Cortaillod             5    3    0    2      9-10      9
5. Fribourg 5 2 2 1 7-8 8
6. Vevey 5 2 1 2 7-9 7
7. Guintzet 5 2 1 2 7-10 7
8. Stade LS 4 2 0 2 10-6 6
9. Gros d’Vaud 5 2 0 3 15-12 6

10. La Sallaz 5 2 0 3 11-15 6
11. Guin 4 1 1 2 8-10 4
12. Audax-Friùl          5    1    1    3      6-10      4

Inters B
Bas-Lac - Payerne 2-4
La Sallaz - La Chaux-de-Fonds 1-4
Stade LS - NE Xamax 4-3
1. Stade LS 5 4 1 0 18-5 13
2. Vevey 5 4 0 1 12-5 12

  3.  Chx-de-Fds          5    3    1    1      8-4      10
4. Marly 5 2 1 2 11-7 7
5. Guintzet 5 2 1 2 15-16 7
6. Payerne 5 2 1 2 11-14 7

  7.  NE Xamax            5    2    0    3    13-8        6
  8.  Bas-Lac                5    2    0    3      8-15      6
9. Montcherand 5 2 0 3 7-14 6

10. La Gruyère 5 2 0 3 5-12 6
11. Aigle 5 1 1 3 14-13 4
12. La Sallaz 5 1 0 4 9-18 3
Inters C
Bas-Lac - Deportivo 0-4
1. Malley 5 5 0 0 20-3 15
2. StadeLS 5 4 0 1 24-8 12
3. Morges 5 4 0 1 18-8 12
4. Mézières 5 3 0 2 14-11 9
5. Marly 5 3 0 2 14-18 9
6. Thierrens 5 2 1 2 9-9 7
7. La Sallaz 5 2 1 2 13-14 7
8. Lausanne 5 2 1 2 10-12 7

  9.  Deportivo             5    1    0    4      7-13      3
10. Bas-Lac                5    1    0    4      8-22      3
11. La Gruyère 5 0 2 3 8-12 2
12. See-Lac 5 0 1 4 5-20 1
Juniors A, 1er degré, gr. 1
Deportivo - Fleurier 2-4
Colombier - Bas-Lac 2-0
Etoile - Béroche-Gorgier 2-3
Corcelles - Le Locle 2-3
Boudry - Cortaillod 3-1
1. Colombier 4 4 0 0 11-5 12
2. Béroche-Gorgier 4 3 0 1 12-5 9
3. Le Locle 4 3 0 1 12-8 9
4. Boudry 4 3 0 1 8-4 9
5. Deportivo 4 2 1 1 13-10 7
6. Fleurier 4 2 0 2 7-8 6
7. Etoile 4 1 1 2 11-11 4
8. Corcelles 4 0 1 3 5-9 1
9. Cortaillod 4 0 1 3 6-14 1

10. Bas-Lac 4 0 0 4 3-14 0
2e degré, groupe 2
Couvet - Saint-Imier 4-4
Floria - Peseux Comète 1-6
La Chaux-de-Fonds - Dombresson 5-1
1. Chx-de-Fds 4 3 1 0 15-3 10
2. Peseux Comète 4 3 0 1 13-4 9
3. Saint-Imier 4 1 2 1 9-10 5
4. Couvet 4 1 1 2 7-11 4
5. Dombresson 4 1 1 2 8-13 4
6. Floria 4 0 1 3 3-14 1
Juniors B, 1er degré, gr. 1
Auvernier - Le Locle 0-17
Béroche-Gorgier - Corcelles 3-2
AS Vallée - Etoile 4-2

1. Le Locle 4 3 1 0 27-4 10
2. AS Vallée 4 3 1 0 17-6 10
3. Corcelles 4 1 1 2 10-14 4
4. Auvernier 4 1 1 2 6-29 4
5. Béroche-Gorgier 4 1 0 3 6-9 3
6. Etoile 4 1 0 3 9-13 3

2e degré, groupe 2
Colombier - Bevaix 2-7
Bas-Lac - Boudry 8-6
Peseux-Comète - Serrières 0-8
1. Serrières 3 3 0 0 18-2 9
2. Bevaix 4 3 0 1 19-9 9
3. Colombier 4 1 2 1 16-14 5
4. Peseux-Comète 4 1 1 2 14-20 4
5. Bas-Lac 4 1 0 3 12-28 3
6. Boudry 3 0 1 2 9-15 1

2e degré, groupe 3
Fleurier - Saint-Imier 2-0
Le Parc - Dombresson 5-2
Deportivo - Fontainemelon 2-3
1. Le Parc 4 4 0 0 17-5 12
2. Fleurier 4 2 1 1 5-7 7
3. Fontainemelon 4 2 0 2 9-7 6
4. Saint-Imier 4 2 0 2 6-6 6
5. Deportivo 4 1 1 2 8-11 4
6. Dombresson 4 0 0 4 4-13 0

3e degré, groupe 4
Cornaux - Fleurier II 2-9
Geneveys-s/Coffrane - Cernier 4-1
Couvet - Lusitanos 0-11
1. Geneveys/Coff. 4 4 0 0 31-5 12
2. Lusitanos 3 3 0 0 23-6 9
3. Fleurier II 3 2 0 1 25-9 6
4. Cernier 4 1 0 3 13-23 3
5. Cornaux 4 1 0 3 12-26 3
6. Couvet 4 0 0 4 5-40 0

Juniors C, 1er degré, gr. 1
Corcelles - Bas-Lac I 4-1
Cortaillod - NE Xamax 0-0
1. Le Locle 3 3 0 0 24-2 9
2. Colombier 3 2 1 0 16-5 7
3. Corcelles 4 2 0 2 10-16 6
4. Xamax 4 1 2 1 7-10 5
5. Cortaillod 4 1 1 2 6-14 4
6. Bas-Lac I 4 0 0 4 5-21 0

2e degré, groupe 2
Serrières - Boudry 4-1
1. Bevaix 3 2 0 1 18-8 6
2. Serrières 3 2 0 1 12-6 6
3. Boudry 2 1 0 1 6-5 3
4. Fleurier 2 1 0 1 6-9 3
5. Floria 2 0 0 2 1-15 0

2e degré, groupe 3
Fleurier II - Béroche-Gorgier 8-0
Le Parc - Les Ponts-de-Martel 7-1
Peseux-Comète - Auvernier 2-10
Les Brenets - Fontainemelon 7-2
1. Le Parc 3 3 0 0 17-3 9
2. Les Brenets 4 3 0 1 20-6 9
3. Fleurier II 4 3 0 1 20-10 9
4. Chx-de-Fds 3 2 1 0 12-3 7
5. Auvernier 4 2 1 1 16-9 7
6. Pts-de-Martel 4 1 0 3 17-14 3
7. Fontainemelon 4 1 0 3 4-16 3
8. Peseux-Comète 3 0 0 3 4-26 0
9. Béroche-Gorgier 3 0 0 3 0-23 0

3e degré, groupe 4
Etoile - Le Locle II 14-1
Sonvilier - Deportivo 9-0
Bas-Lac II - Les Bois 2-7
1. Etoile 4 3 0 1 29-7 9
2. Les Bois 4 3 0 1 19-10 9
3. Bas-Lac II 4 2 0 2 10-17 6
4. Le Locle II 4 2 0 2 9-25 6
5. Sonvilier 4 1 0 3 14-12 3
6. Deportivo 4 1 0 3 9-19 3

3e degré, groupe 5
Bas-Lac III - Geneveys-s/Coffrane 1-3
Bôle - Le Landeron 0-10
1. Geneveys/Coff. 3 3 0 0 18-2 9
2. Le Landeron 3 2 0 1 16-4 6
3. Bas-Lac III 4 2 0 2 8-11 6
4. Bôle 3 1 0 2 4-14 3
5. Dombresson 3 0 0 3 1-16 0
6. Couvet RE 0 0 0 0 0-0 0

Première ligue féminine
Etoile - Court 5-1
1. Vétroz 5 4 0 1 19-9 12
2. Viège 4 3 0 1 8-9 9
3. Chênois 4 2 1 1 13-6 7
4. Mézières 4 2 1 1 13-14 7
5. Yverdon 5 2 1 2 19-16 7
6. Alterswil 5 2 1 2 11-13 7
7. Rot-Shwarz 5 2 0 3 8-10 6
8. Gurmels 5 1 1 3 8-10 4
9. Etoile 5 1 1 3 12-19 4

10. Court 4 1 0 3 9-14 3

Troisième ligue féminine
Geneveys/Coffrane - Azzurri 5-1
Fleurier - Couvet 1-11
Colombier - Cortaillod 11-0
1. Geneveys/Coffrane4 4 0 0 20-2 12
2. Colombier 4 3 0 1 40-2 9
3. Couvet 4 3 0 1 18-3 9
4. Cortaillod 4 1 0 3 16-15 3
5. Azzurri 4 1 0 3 2-16 3
6. Fleurier 4 0 0 4 1-59 0

Juniors

BOUDRY- BÔLE 2-0 (1-0)
Sur-la Forêt: 140 spectateurs.
Arbitre: M. Pereira.
Buts: 18e Meisterhans 1-0. 70e
Hofmann 2-0.
Boudry: Fiorillo; Holzer, Giorgis, Soares;
Magnin (62e Santos), Billeter, Giorgis,
Meisterhans; Hofmann (80e Buschini),
Aloé, Fernandes (46e Broillet).
Bôle: Costanzo; Droz, Mundwiler,
Leggiadro, Limani; Feuz, Gut (68e
Cattilaz), Raffaele, Girardin (62e
Solca); Arquint, Garcia.
Notes: Boudry sans Marzo (malade),
Couceiro (professionnel) ni
Camborata, Jeanrenaud, Pape,
Pellaton et Perez (blessés). Bôle sans
Bonjour (professionnel), F. Hotz
(vacances), Gonthier, Capelli, Montes,
Smania ni Weissbrodt (blessés). 40e
coup-franc de Garcia sur la latte.
Avertissements: 3e Bassi (jeu dur), 5e
Billeter (jeu dur), 26e Mundwiler
(faute), 45e Arquint (antisportivité),
45e Leggiadro (réclamations), 82e
Fiorillo (antijeu) et 88e Santos (jeu
dur). Coups de coin: 2-6 (1-4). /cho

COLOMBIER - HAUTERIVE 0-0
Chézards: 200 spectateurs.
Arbitre: M. Gomes.
Colombier: Fontela; Andrade,
Massimango, Bize, Pirelli; Bourassi,

Bajrami, Jouval (53e F. Garzoli),
Viglino; Jordi, Calani (73e M. Garzoli)
Hauterive: Iten; Dreyfuss, Clark,
Maspoli, Amores; Robert, Domatezo,
Perini, Bati (85e Fernandez); Schornoz
(65e Penaloza), Hofmann (75e Chavez).
Notes: Avertissements: 34e Bourassi, 42e
Robert, 44e Viglino, 62e Domatezo. /eca

AUDAX-FRIÙL - MARIN 3-0 (0-0)
Pierre-à-Bot: 150 spectateurs.
Arbitre: M. Farine.
Buts: 60e Jacinto 1-0. 83e Jacinto 2-0.
84e Krasniqi 3-0.
Audax-Friùl: Shili ; Bazzan, Corciulo
(46e Fimmano), Costa, Otero; Moser,
Kurtic, Jacinto, A. Fiorucci (60e Cota);
Krasniqi, Dysli.
Marin: Bianchi; Hirschi, Chanson,
Pedrisat (72e Kaenel), Mallet; Chanson
(70e Fantini) Schneider, Loersch (46e
Bonjour), Maire; Geiser, Schor.
Notes: Avertissements: Chanson
(réclamation), Schneider
(réclamation), Dysli (réclamation),
Schor (réclamation). 11e, tir sur la
latte de Maire.

BOSNA CERNIER - LE LOCLE 5-1
Paulière: 200 spectateurs.
Arbitre: M. Manuel.
Buts: 32e Hajdarbasic 1-0. H.
Hasanovic 2-0. H. Hasanovic 3-0. N.

Alic 4-0. Z. Talovic 5-0. Da Rocha 5-1.
Bosna: Christophe; S. Hasanovic,
Becirovic, N. Talovic (70e M. Hasanovic),
H. Alic; M. Mehmedovic, N. Fetic, M.
Hajdarbasic (80e Kurtic), N. Alic; H.
Hasanovic (65e Gabeljic), Z. Talovic.
Le Locle: Galli; Murinni, Tanisik, Da
Rocha, Pachelo; Catalioto, Mazzeo,
Cannatlla, Marques; Wailo, Tolatli. /njo

LES GENEVEYS-S/COFFRANE -
SERRIÈRES II 0-1(0-1)

Centre sportif: 85 spectateurs.
Arbitre: M. Lebre Lopes
But: 10e C. Da Costa (penalty) 0-1.
Les Geneveys-s/Coffrane: Guyot, Bartolo,
Rocha Moreira (58e Bächler), Raffaelli,
Schmid, Parraiso (63e Becirovic), S. Di
Grazia, Wälti, Montemagno, Colomba, R.
Di Grazia (65e Gimmi).
Serrières II: De Paoli, Itten,
Dupasquier, Morel, Belie (51e Abas),
M. Da Costa, Nori, Maggiore, Basilis
(74e Mbemba), C. Da Costa,
Sebastiani (67e Frund). /omi

BÉROCHE-G. - LUSITANOS 2-1 (0-1)
Lac St-Aubin: 150 spectateurs.
Arbitre: M. Rérat.
Buts: 24e C. Da Silva 0-1. 81e Benisi
1-1. 90e D. Mentha 2-1.
Béroche-Gorgier: Sanchez; Maier (52e
Mourot), Ribaux, Pais, Piot (45e Maj);

Morales, Brülhart, Principi, A. Mentha
(65e D. Mentha); Benisi, Negro.
Lusitanos: Coelho; Matos, Magalhaes,
De Oliveira (76e Polat), Da Conceiçao;
C. Da Silva (60e Rei), H. Da Silva, Dos
Santos, Oliveira (65e P. Da Costa); N.
Da Costa, Gomes.
Notes: 20e but de Benisi annulé pour
une position litigieuse de hors-jeu. 49e
suite à un violent contact dans les 5 m,
le gardien bérochal Simon Sanchez perd
connaissance pendant un bref instant. Le
match reprend deux minutes plus tard
avec le même gardien. Avertissements:
D. Mentha, A. Negro, M. Morales. /pab

1. Boudry 5 4 1 0 12-7 13
2. Colombier 5 3 2 0 9-3 11
3. Hauterive 5 3 2 0 11-6 11
4. Audax-Friul 5 2 2 1 10-7 8
5. Bosna Cernier 5 2 1 2 9-7 7
6. Serrières II 5 2 0 3 8-6 6
7. Gen./Coffrane 5 1 2 2 7-8 5
8. Bôle 5 1 2 2 4-6 5
9. Marin 5 1 2 2 7-14 5

10. Le Locle 5 1 1 3 14-15 4
11. Béroche-G. 5 1 1 3 6-11 4
12. Lusitanos 5 1 0 4 6-13 3

Jeudi 27 septembre. 20h: Marin -
Serrières II. Bôle - Béroche-Gorgier.
Hauterive - Bosna Cernier. 20h15: Audax-
Friùl - Colombier. Vendredi 28
septembre. 20h: Le Locle - Boudry.

Deuxième ligue

VOILE
Le Team New Wave vainqueur final
Deuxième du Grand Prix de Genève, ultime course de la saison, ce week-end, le Team
New Wave de Bertrand Geiser, Christophe Stamm, Michel Vaucher et Grégoire Loth
s’est adjugé le classement final du M2 Speed Tour. Sur huit régates, l’équipage
neuchâtelois s’est imposé à six reprises et a terminé deux fois deuxième. Chapeau! /réd.
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YS Neuchâtel va se retrouver face
à son modèle ce soir. Les GCK
Lions de Zurich constituent un
exemple à suivre pour le club
neuchâtelois. Petite comparaison.

JULIAN CERVIÑO*

M
iroir, oh miroir, dis-moi
si je te ressemble. C’est ce
que les dirigeants de YS
Neuchâtel pourraient de-

mander à ceux des GCK Lions ce
soir aux patinoires du Littoral. Les
responsables «orange et noir» se
sont, en effet, autoproclamés «les
GCK Lions romands» dès leur pro-
motion en LNB. Si le modèle est in-
téressant, on est loin du compte
dans la réalité. Même si des jalons
ont été posés pour que les jeunes
évoluant à YS Neuchâtel bénéfi-
cient de conditions favorables pour
évoluer en LNB.

■ Le budget
Les GCK Lions disposent de

1,5 million, contre 1 million à YS
Neuchâtel. Le club zurichois peut
ainsi encadrer ses jeunes avec des
éléments expérimentés (Holzer,
Tiegermann et Badertscher), fi-
nancer un étranger et recruter cer-
tains des meilleurs espoirs du
pays. A YS Neuchâtel, Dan
Welch ne sera certainement pas
remplacé. Les joueurs d’expé-
rience sont aussi présents (Pasche,
Werlen, Ott, Aebersold, Kamber).
Certains internationaux M20
jouent aussi avec les «orange et
noir».

■ Le contingent
A YS Neuchâtel, il évolue passa-

blement selon les joueurs mis à dis-
positions par ses clubs partenaires

(Berne et FR Gottéron). Du côté
de Zurich, tous les joueurs des
GCK Lions possèdent une double
licence pour jouer avec les ZSC
Lions, ou avec un club de première
ligue. Les mouvements entre les
ZSC et les GCK sont peu fré-
quents. Ils ont lieu lorsqu’il y a des
blessés dans le club de LNA,
comme c’est actuellement le cas
pour le Canadien Dustin Johner
qui remplace Ratislav Pavlikovsy
(blessé) en LNA.

■ Les entraînements
Sujet délicat. Les GCK Lions

s’entraînent sept fois par semaine.
A midi, Beat Lautenschlager (en-
traîneur) ne dispose pas de tout
son monde, mais on est loin des
trois entraînements de YS Neu-
châtel. «A partir de la semaine

prochaine, nous disposerons de la
glace trois fois par semaine à
midi», précise Pierre-Alain Sche-
nevey, directeur technique neu-
châtelois.

■ Le public
Les GCK Lions n’ont pratique-

ment pas de supporters. «La
chance que nous avons pour éla-
borer ce concept, c’est que nous
n’avons pas trop de spectateurs»,
lâche Simon Schenk. Côté neu-
châtelois, on espère faire mieux
que les Zurichois. Samedi contre
Ajoie moins de 500 entrées
payantes ont été comptabilisées.
C’est deux fois plus qu’au KEK!

■ Sport-études
Le club zurichois fait tout pour

que ses jeunes puissent concilier

études et hockey. Simon Schenk,
le manager général, entretient des
rapports avec les écoles de la ré-
gion et les patrons d’apprentis-
sage. Mario Castioni, membre du
comité central d’YS Neuchâtel et
directeur du lycée Jean-Piaget, se
réjouit des arrangements trouvés
dans son école pour les «Fribour-
geois» Hasani et Zbinden.
«Comme d’autres hockeyeurs de
la région (P. Pivron, E. Chiriaev,
Montandon jr, etc.), ils font partie
du concept sport-études», indique-
t-il. «Nous pourrions encore déve-
lopper ce genre d’arrangement.
Notamment avec notre école ac-
cueillant des élèves alémaniques.
Nous pourrions aussi trouver des
accords avec le Junior college où
séjournent des élèves canadiens
pratiquant le hockey. Mais nous

sommes encore loin des GCK
Lions dans ce domaine. Le grand
problème, ce sont les déplace-
ments. A Zurich ou à Berne, les
écoles ou collèges sont à proxi-
mité. Les jeunes perdent moins de
temps sur la route.» Le club zuri-
chois trouve même des familles
d’accueil pour les joueurs venant
de l’extérieur.

■ L’avenir
Le club neuchâtelois va tenter

d’améliorer ses structures peu à
peu. «Il nous a fallu deux ou trois
ans pour mettre notre concept en
place», raconte Simon Schenk. Le
temps travaille donc pour YS
Neuchâtel, pour autant que ce
club se donne les moyens de le
faire... /JCE*-avec la collaboration
de Jérôme Bernhard

ESPOIRS Joël Genazzi (à gauche) et Michel Zwahlen: le jeune Fribourgeois et son coéquipier bernois ne
bénéficient pas des mêmes conditions à YS Neuchâtel que les joueurs des GCK LIons. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

«La chance
que nous avons
pour élaborer
ce concept, c’est
que nous
avons pas
trop de
spectateurs»

Simon Schenk

HOCKEY SUR GLACE

YS Neuchâtel se retrouve
face à son modèle zurichois

EN VRAC
Hockey sur glace
LNA
Ce soir
19.45 Lugano - FR Gottéron

Rapperswil Lakers - Kloten Flyers
Langnau Tigers - Ambri-Piotta
ZSC Lions - Berne
Zoug - GE Servette

1. Davos 5 4 0 0 1 21-16 12
2. FR Gottéron 4 3 0 0 1 10-10 9
3. GE Servette 5 3 0 0 2 22-14 9
4. Lugano 4 2 1 0 1 12-9 8
5. Ambri-Piotta 4 2 0 0 2 13-10 6
6. Zoug 4 2 0 0 2 13-8 6
7. Berne 4 1 1 1 1 10-8 6
8. Langnau T. 5 2 0 0 3 16-22 6
9. Rapperswil L. 4 1 1 0 2 14-13 5

10. Kloten Flyers 3 1 0 1 1 5-8 4
11. ZSC Lions 3 1 0 0 2 5-7 3
12. Bâle 5 0 0 1 4 10-26 1
LNB
Ce soir
19.45 Thurgovie - La Chaux-de-Fonds
20.00 Ajoie - Olten

Lausanne - Bienne
Martigny - Viège
YS Neuchâtel - GCK Lions
Sierre - Coire

  1.  Chx-de-Fds     4    3    1    0      0    20-7      11 
2. Viège 4 3 0 1 0 22-12 10
3. Lausanne 4 3 0 0 1 31-12 9
4. Bienne 4 3 0 0 1 18-10 9
5. Ajoie 3 2 1 0 0 15-8 8
6. Olten 4 2 0 0 2 15-15 6
7. GCK Lions 4 1 1 1 1 16-20 6
8. Martigny 4 1 0 2 1 14-16 5
9. Coire 4 0 2 0 2 11-22 4

10. YS Neuchâtel  4    1    0    1      2    14-20      4 
11. Thurgovie 4 0 1 1 2 14-22 3
12. Langenthal 4 0 1 0 3 14-21 2
13. Sierre 4 0 0 1 3 6-23 1

Athlétisme
Finale 1re ligue dames. Classement
final: 1. CEP Cortaillod 6354 pts (promue
en LNB). 2. LG Oberthurgau 6021. 3.
Hochwacht Zoug 4938.
Résultats des Cépistes: 200m: 1.
Valentine Arrieta 24’’60. 2. Lauriane Seiler
Lauriane 26’’59. 4. Tiffany Langel 27’’14.
7. Marie Vaucher 28’’62. 800m: 1. Tiffany
Langel 2’18’’90. 4. Marion Cochand
2’25’’70. Crystel Matthey 2’29’’38. 8. Leïla
Wütschert 2’34’’46. 100 m haies: 2.
Valentine Arrieta 15’’14. 3. Stéphanie
Vaucher 15’’21. 6. Joanie Perrin 17’’80.
4 x 100m: 1. CEP 1 (Arrieta-Seiler-S.
Vaucher, Amez-Droz) 48’’55. Hauteur: 1.
Stéphanie Vaucher 1m77. 2. Joanie
Perrin 1m59. 3. Valentine Arrieta 1m56.
Longueur: 1. Stéphanie Vaucher 6m17. 3.
Marion Amez-Droz 5m76. 7. Marie
Vaucher 4m65. Poids: 3. Marion Amez-
Droz 10m88m. 4. Sylvie Moulinier
10m54. 5. Laurence Locatelli 10m33. 6.
Charlotte Catastini 9m17. Disque: 3.
Sylvie Moulinier 39m24. 4. Laurence
Locatelli 37m37. 7. Marion Amez-Droz
30m37. 8. Charlotte Catastini 24m72. /cme

Première victoire des élites A
du HCC dimanche à Fribourg
Les élites A du HCC ont fêté leur premier succès face
à FR Gottéron (4-6) grâce à des buts de J. Siegrist (3x),
L. Girardin, Langel et E. Chiriaev. Vendredi, cette équipe avait
perdu 2-4 à Lausanne (buts de M. Loichat et J. Siegrist). /réd.

YS NEUCHÂTEL - GCK LIONS
Mis à part le départ de Dan Welch, ce matin, Alain Pivron déplore la
blessure de Steve Aebersold. Touché par un shoot d’un Ajoulot samedi, le
brave Steve souffre d’une fracture au cinquième métacarpien d’un pied.
«Il en a au moins pour un mois», précise le coach du Littoral. «C’est une
grosse perte pour nous. Il était devenu le meilleur joueur défensif de notre
groupe. Maintenant, ce sera à d’autres de faire son boulot.» Bonne
nouvelle, Berne va envoyer Froidevaux, Raffainer et P. Berger. Hezel est
aussi de retour. «Les postes de Welch et Aebersold seront compensés
pour cette fois», estime Alain Pivron. «C’est bien pour nous que Berne
soit à l’écoute de nos problèmes. Nous pourrons ainsi aligner une ligne
bernoise et une autre fribourgeoise.» Sera-ce suffisant pour battre les
GCK Lions (privés de leur étranger Johner)? «Ce match risque de
ressembler à un match de juniors élites ou de M20. Il y aura de la vitesse
et de l’engagement», prévoit Alain Pivron. «Pour nous, les maîtres mots
du groupe demeureront les mêmes: travail et discipline. Je ne cesserai
pas de le répéter durant toute la saison. Il faut encore ajouter du cœur et
nous parviendrons à quelque chose. Cela s’est encore vérifié contre Ajoie.
Ce ne fut pas une mauvaise défaite, mais nous avons quitté la glace avec
des regrets. Il n’y a rien de pire en sport comme dans la vie. Les gars ont
mouillé le maillot, mais ont concédé trop de pénalités stupides. Nous
avions pourtant livré un bon match durant deux tiers. A l’image de ce que
nous avions réalisé contre Langenthal. Maintenant, il faut à nouveau
rééditer cette performance.» La deuxième victoire de la saison est à ce
prix. Alain Pivron tentera encore de lancer un coup de fil à Gary Sheehan,
coach du HCC, pour avoir les derniers tuyaux sur l’adversaire du soir.
C’est beau la collaboration entre clubs neuchâtelois... /jce

TAC-TIC avec
THURGOVIE - LA CHAUX-DE-FONDS

TAC-TIC avec
Nouveau déplacement pour le leader chaux-de-fonnier
et nouveau match-piège à Kreuzlingen. «Comme
contre les GCK Lions, nous aurons affaire à un
adversaire blessé, obligé d’avoir une réaction
d’orgueil», relève Gary Sheehan en rappelant que
Thurgovie est reparti samedi de Lausanne avec une
grosse défaite (10-3). «Nous ne nous sommes pas
méfiés des Lionceaux, qui avaient perdu 4-9 contre
Bienne le match précédent, et cela nous a coûté un
point», regrette le coach des Mélèzes. «En plus, les
Thurgoviens sont redoutables à domicile. Ils ont aussi
bien embêté Ajoie (défaite 2-3) et Sierre (victoire 6-
5). Donc, le lourd revers à Lausanne ne reflète pas
forcément la valeur de cette équipe. Ce n’est de toute
façon jamais évident de se rendre là-bas en semaine.
La saison dernière, nous avions essuyé deux défaites
chez eux (5-4 et 7-3). Pour toutes ces raisons, nous
devrons nous méfier et saisir notre chance lorsqu’elle
se présentera. Il s’agira d’un nouveau gros test sur la
route.» Surtout que cette fois, Thurgovie comptera
deux mercenaires dans ses rangs (Alatalo et Mifsud).
Pour ce long périple à travers le Plateau suisse, le
HCC partira vers 14h des Mélèzes. Gary Sheehan
n’emmènera pas de juniors élites A. «Nous partirons
avec onze attaquants et sept défenseurs» indique le

Québécois. «Le but est de faire tourner notre
quatrième bloc avec des joueurs d’expérience en plus
contre des équipes comme Thurgovie qui n’aligne pas
forcément un quatrième bloc de façon régulière. Les
joueurs de cette ligne pourront ainsi évoluer plus
souvent. En plus, en semaine, ce n’est pas vraiment
très utile de faire voyager des jeunes qui ne vont pas
forcément beaucoup jouer. Psychologiquement, ce ne
serait pas très judicieux.»
Concernant l’enjeu, Gary Sheehan fait déjà monter la
sauce avant le derby contre Ajoie de samedi aux
Mélèzes. «Ce serait idéal de gagner contre Thurgovie
afin que cette rencontre face aux Jurassiens ait
encore plus d’attrait», espère-t-il. «La première place
pourrait être en jeu et ce serait vraiment excitant pour
tout le monde. A nous de faire en sorte pour que ce
soit le cas.» Personne ne s’en plaindrait, en effet,
surtout pas le caissier...
Autre raison pour que le HCC demeure en tête: la TSR
enverra une équipe de reportage samedi aux Mélèzes
et Gary Sheehan sera l’invité de l’émission sportive de
dimanche prochain. Pour toutes ces raisons, et même
quelques autres, les Chaux-de-Fonniers auront de
quoi être motivés ce soir du côté de la Bodensee
Arena. /jce

HOCKEY SUR GLACE
Hiller élu deuxième meilleur joueur du match
Jonas Hiller a réussi son premier blanchissage avec Anaheim. L’ex-gardien de Davos,
qui disputait son premier match complet en NHL, a effectué 40 parades lors d’une
partie de pré-saison contre Vancouver (5-0). Il a par ailleurs été retenu pour aller
disputer deux matches exhibition à Londres à la fin du mois contre Los Angeles. /si
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En bref
■ FOOTBALL

Nasri à l’hôpital
Samir Nasri, victime d’un
«syndrome grippal et un syndrome
méningé» est forfait pour le match
du 3 octobre opposant Marseille à
Liverpool, en Ligue des champions.
Le milieu est hospitalisé depuis la
fin de semaine dernière. /si

Ça rigole à Arsenal
Arsenal est devenu le deuxième
club le plus riche au monde. Son
chiffre d’affaires pour la saison
2006-2007 s’élève 490 millions de
francs (493 pour le Real Madrid),
en augmentation de 46% par
rapport à la saison précédente. /si

■ ATHLÉTISME
Fort, ce Fringeli

Le Jurassien Jonas Fringeli a
amélioré de 57 points le record de
Suisse juniors du décathlon lors
d’une réunion ce week-end à
Hochdorf (LU). Il l’a porté à 7394
points, grâce notamment à un
bond à 7m06 à la longueur.
L’ancienne marque, établie il y a
trois mois, appartenait à Andreas
Züblin avec 7337 points. /si



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.

Something New 
Réalisé par Sanaa Hamri  

Code SMS: IMP HOCKEY
Code audiophone: 2

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
25 septembre à minuit

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

Ne manquez pas 
le derby cantonal ! 

Code SMS: DUO SOME
Code audiophone: 1

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
25 septembre à minuit

Rabais
Fr. 5.–

CENTRE DE CULTURE ABC  

Tango Passion  
Musique d’Astor Piazolla par les 21 musiciens 
de l’Amicale du Dièse sous la direction 
de Manu Gerber. 
Temple Allemand à La Chaux-de-Fonds
Sa 29 septembre à 21h00. 
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

ABC + NEC    

La Rose des Vents    
NEC sous la direction de Pierre-Alain Monot.
Soliste: Miriam Aellig, soprano. 
Oeuvres de: Luciano Berio et Mauricio Kagel.  
Temple Allemand à La Chaux-de-Fonds 
Ve 28 septembre à 20h00 
Prix d’entrée: Fr. 22.-
Réservations et renseignements: 
ABC, 032 967 90 43 ou www.abc-culture.ch

CENTRE DE CULTURE ABC     

La Reine des couleurs     
D’après le livre d’image de Jutta Bauer, 
par le Théâtre de la Grenouille.  
Centre de culture ABC, Rue du Coq 11 
à La Chaux-de-Fonds 
Sa 29 septembre à 11h00; di 30 à 11h00 et 15h00.
Spectacle tout public 
Prix d’entrée: Fr. 10.-, tarif unique
Réservations et renseignements: 032 967 90 43 
ou www.abc-cullture.ch 

10x1
DVD

L'amour, 
surviendrait-il
toujours là où
on ne l'attend
pas?...

LLee  rreennddeezz-vvoouuss  ssppoorrttiiff  !!

HCC - HC Neuchâtel
Mardi 9 octobre à 20h00
Patinoire des Mélèzes  
La Chaux-de-Fonds

5x2
invitations
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L’équipe de Suisse de Coupe
Davis s’apprête à vivre une saison
2008 difficile dans l’antichambre
du groupe mondial. Elle ne
bénéficiera en effet pas du statut
de tête de série dans la zone
Europe-Afrique.

GILLES MAURON

L
a Suisse n’est pas tête de série
car elle a perdu les points ac-
quis en 2003, quand elle
avait échoué en demi-finale

du groupe mondial contre l’Aus-
tralie. La formation du capitaine
Severin Lüthi a ainsi chuté de la
17e à la 25e place dans la hiérar-
chie mondiale.

Elle risque ainsi de disputer sa
première rencontre en février déjà,
contrairement à la Croatie, la Slo-
vaquie, le Bélarus et les Pays-Bas,
qui bénéficieront d’un «bye» au 1er
tour et ne joueront qu’en avril. Le
tirage au sort aura lieu jeudi.

L’équipe de Suisse pourrait jouer
sa promotion en Australie, face à la
Croatie, au Chili ou à une forma-
tion battue au 1er tour du groupe
mondial. Une tâche délicate quelle
que soit la composition de l’équipe
helvétique.

Une question est en effet déjà
sur toutes les lèvres. Absent au 1er
tour mais présent en barrage lors
des trois dernières années, Roger
Federer trouvera-t-il le temps de
jouer les pompiers de service du-
rant une année 2008 particulière-
ment chargée? S’il tient la pro-
messe faite dimanche au soir de la
défaite subie en République tchè-
que, il fera tout pour permettre à la
Suisse de réintégrer au plus vite le
groupe mondial. Mais rien n’est
moins sûr.

Le deuxième tour se déroulera
comme toujours juste après la tour-
née américaine de printemps (In-
dian Wells et Miami), soit en pleine
phase de préparation pour la saison
de terre battue. Et un rendez-vous

supplémentaire vient se greffer sur
l’agenda déjà bien rempli du maître
du jeu. Outre sa place de No 1, il
«chassera» l’or olympique à Pékin
en août. Le calendrier estival se
trouve bouleversé par cette semaine
chinoise. Le Bâlois ne pourra pas re-
charger ses accus après Wimbledon,
et serait sans doute ravi de s’offrir
un «break» après l’US Open.

Roger Federer doit plus que ja-
mais regretter l’échec essuyé en
demi-finale à Melbourne en 2003.
S’il avait su motiver Marc Rosset à
préparer le double durant l’été, les
Suisses auraient sans doute enlevé
ce point crucial face à l’Australie, et
nul doute que le Bâlois aurait plié
l’affaire face à Lleyton Hewitt dans
le troisième simple. Le tapis rouge
aurait alors pu être déroulé en fi-
nale, où la Suisse aurait accueilli
une équipe d’Espagne dans la-
quelle Rafael Nadal n’avait pas le
même impact qu’actuellement.

Vainqueur de deux points trois-
quarts à Prague, Federer a une
nouvelle fois mesuré le chemin
qu’il reste à parcourir pour rem-
porter le Saladier d’Argent.

La quête du fameux troisième
point demeure aussi ardue. Crispé
à la fin du premier set du simple
décisif qui l’opposait à Radek Ste-
panek dimanche, Stanislas
Wawrinka s’est même retrouvé té-
tanisé lorsque le Tchèque évoluait
sur une jambe dans les derniers
instants de la partie. Le Vaudois
doit encore prendre de la bouteille
s’il entend vaincre des Nos 2 de la
trempe de James Blake, Mikhail
Youzhny ou David Ferrer.

La loyauté de Roger Federer
pourrait également finalement
nuire à ses ambitions dans la com-
pétition. Son «pote» Yves Allegro
est certes un excellent serveur et
un bon volleyeur, mais ses lacunes
en fond de court obligent le Bâlois

à réussir un sans-faute en double
face à des paires de premier plan.
Excellent tant en simple qu’en
double en février face à l’Espagne,
Marco Chiudinelli pourrait repré-
senter une alternative des plus in-
téressantes. Mais Federer ne vou-
dra certainement jamais priver
Yves Allegro de dessert.

«Son» capitaine Severin Lüthi a
lui aussi montré ses limites dans
la Sazka Arena de Prague. Roger
Federer n’a évidemment pas réel-
lement besoin d’un capitaine sur
la chaise. Mais un homme charis-
matique de la trempe d’un Marc
Rosset aurait certainement
trouvé les mots pour pousser
Stanislas Wawrinka à «tuer» Ra-
dek Stepanek à un moment où le
sort de ce barrage aurait pu en-
core basculer. Lüthi le discret fait
cependant l’unanimité au sein
d’une équipe de Suisse soudée
comme jamais. /si

LA GRIMACE Le temps des questions pour Roger Federer (ici avec son partenaire de double Yves Allegro
et son capitaine Séverin Lüthi, de dos). Trouvera-t-il la force de jouer la Coupe Davis en 2008? (KEYSTONE)

TENNIS

Roger Federer jouera-t-il
la Coupe Davis 2008?

BASKETBALL

Université risque
de perdre son pivot

Une mauvaise nouvelle ter-
nit la préparation d’Université
en vue de la reprise du cham-
pionnat (6 octobre). Pendant le
match amical de samedi face
aux Allemandes de Freiburg à
la Riveraine, la nouvelle recrue
Katalina Kurtosi est mal retom-
bée après un shoot. La Hon-
groise, en provenance de Brun-
nen, risque une absence de six
mois. «Nous serons fixés défini-
tivement mercredi matin (réd:
demain) lorsque nous rece-
vrons les résultats de l’IRM,
mais un premier diagnostic fait
craindre une déchirure des liga-
ments croisés d’un genou», ex-
plique l’entraîneur Thibaut Pe-
tit.

Ce coup du sort «ne change
en rien l’ambition du club. Si la
blessure de notre pivot est
grave, nous la remplacerons»,
ajoute le coach. En revanche, il
n’y aura vraisemblablement pas
d’Américaine supplémentaire
pour la Coupe d’Europe. Celle
qui était à l’essai ces derniers
jours n’a pas été retenue.

Malgré cela, Thibaut Petit est
fort satisfait de la manière dont

se déroule la préparation. Uni-
versité a nettement battu Frei-
burg (76-55) samedi et Sierre
(65-47) dimanche. «Nous
n’avons encore jamais concédé
plus de 60 points à nos adversai-
res. Défensivement nous som-
mes au point. En outre, notre
nouvelle Américaine Cameo
Hicks s’intègre très bien et l’état
d’esprit est positif.» /esa

KATALIN KURTOSI La Hongroise
d’Université (entre les joueuses
de Freiburg Sarah Hayes et Birte
Wehrenbrecht) s’est blessée.

(DAVID MARCHON)

ESCALADE
Encore une médaille pour Cédric Lachat
Cédric Lachat a remporté une troisième médaille aux championnats du monde
d’Avilés (Esp). Le Jurassien de Porrentruy s’adjuge l’argent en combiné, après
le bronze du week-end dans les disciplines de difficulté (Lead) et des blocs
(Boulder). Dans l’épreuve de vitesse, Cédric Lachat a abandonné. /si
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ATHLÉTISME

Une saison record pour le CEP
L’équipe féminine du CEP Cor-

taillod a dominé nettement ses ad-
versaires en finale des interclubs
de 1re ligue ce week-end au Litto-
ral, et est ainsi promue en LNB.
Finaliste en 2005 et 2006, la for-
mation du Vignoble a remporté
cinq victoires sur huit épreuves.

Stéphanie Vaucher, en grande
forme en cette fin de saison, a
égalé son record à la hauteur
(1m77). Avec un bond de 6m17 à
la longueur, elle remportait égale-
ment ce concours devant Linda
Züblin (6m) et Marion Amez-
Droz, qui améliorait son record
(5m76).

Au rayon bons résultats, notons

les 1m59 à la hauteur de Joanie
Perrin (cadettes B), les 24’’60 de
Valentine Arrieta et les 26’’59 de
Lauriane Seiler sur 200 m. En tête
dès le départ, Tiffany Langel s’im-
posait logiquement sur 800 m
après avoir disputé un bon 200 m.
Les lanceuses du CEP accumulè-
rent également de précieux points
avec Sylvie Moulinier (39m24) et
Laurence Locatelli (37m37) au
lancer du disque.

Une saison donc record pour le
CEP, qui a remporté 14 titres de
champion suisse, un titre euro-
péen et un titre de vice cham-
pionne d’Europe par Valentine
Arrieta. /cme

SAISON RECORD Prendre la pose aura finalement peut-être été la tâche
la plus facile cette saison pour les filles du CEP. (MICHAEL MATTSSON)

HOCKEY SUR GLACE

«On ne m’a laissé
aucune chance»

Quelques jours après son évic-
tion des Phoenix Coyotes (NHL)
pour cause de rajeunissement des
cadres, l’attaquant zougois Patrick
Fischer garde la tête haute: «J’étais
simplement au mauvais endroit,
on ne m’a pas laissé la moindre
chance», a-t-il déclaré.

«L’année passée, je me trouvais
au bon endroit au bon moment,
tout s’est vite enchaîné en ma fa-
veur. Cette fois, c’était le contraire.
Mais cette expérience à Phoenix
me rend plus fort en tant que per-
sonne et que joueur», a relevé
Fischer, 32 ans, évincé la semaine
dernière par le manager des
Coyotes Don Maloney.

Fischer n’a pas grand-chose à se
reprocher: «L’équipe est moins
bonne que l’an dernier, je jouais
bien et je marquais régulièrement
à l’entraînement, mais je n’ai pas
pu disputer le moindre match
amical.»

De retour en Suisse où il de-
vrait jouer pour Zoug en LNA
jusqu’à début novembre avant de
rejoindre SKA Saint-Pétersbourg,

Fischer se dit très «honoré» de
pouvoir bientôt évoluer au sein de
l’actuel leader du championnat de
Russie, d’un «niveau incroyable-
ment relevé, où ça joue très vite».

Revenant sur son expérience
en Arizona, il dit encore qu’on ne
l’y reprendra plus: «Il ne faut ja-
mais dire jamais, mais je ne signe-
rai plus de contrat ‘two-ways’»
(contrat à deux volets, qui expose
à devoir quitter la NHL). /si

PATRICK FISCHER Un maillot rouge
qu’il ne portera plus. (KEYSTONE)

En bref
■ FOOTBALL

Match avancé aux Foulets
Le FC Etoile (3e ligue) affrontera Lusitanos (2e) demain soir (20h) aux
Foulets dans le cadre des huitièmes de finale de la Coupe neuchâteloise.
Les autres matches se dérouleront le 3 octobre. /réd.

Andrade sérieusement touché
Le défenseur de la Juventus Jorge Andrade, touché au genou gauche
dimanche contre la Roma, est victime d’une «fracture complète de la
rotule». Le Portugais ne devrait pas rejouer avant 2008. /si

■ DOPAGE
Grosse saisie en Allemagne

Les autorités ont effectué des perquisitions en Allemagne dans des
domiciles et des bureaux dans le cadre d’une enquête internationale sur
un trafic de stéroïdes. Environ 50 litres de matières destinées à
fabriquer des produits dopants et plusieurs dizaines de milliers de
comprimés comprenant des anabolisants ont été saisis. /si
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Après s’être vu interdire
son impôt dégressif,
le canton d’Obwald continue
d’innover. Il veut être le
premier canton à introduire
le même taux d’impôt sur
le revenu (flat rat tax)
pour tous les contribuables.
Le Grand Conseil doit
se prononcer le 25 octobre.

L
e Conseil d’Etat lui a
transmis hier son pro-
jet fiscal. Il a choisi
cette alternative après

que le Tribunal fédéral (TF)
lui eut interdit d’utiliser un
tarif dégressif, qui favorisait
trop les hauts revenus.

La flat rate tax impose tou-
tes les catégories de revenu
au même taux. Habituelle-
ment, dans les autres can-
tons, les taux augmentent en
fonction du revenu. Certains
cantons, comme Schaff-
house, proposent déjà des
taux fiscaux uniques, égale-
ment appelés taux propor-
tionnels, mais uniquement à
partir d’un certain revenu ou
d’une certaine fortune.

Le Conseil d’Etat propose
un taux de 1,8%. Tous les
contribuables pourront dé-
duire 10 000 francs de leur
revenu annuel. Cette prati-
que favorisera quelque peu
les bas salaires, a argumenté
le gouvernement hier.

Le taux cantonal devra
être multiplié par le coeffi-
cient fiscal de chaque com-
mune. A Sarnen, cela don-
nera un impôt sur le revenu
de 12,4%. Le chef-lieu de-
viendra ainsi aussi avanta-

geux que ses concurrents di-
rects tels que Zoug ou Her-
giswil, dans le canton de
Nidwald

Ce système entraînera des
réductions d’impôt pour tou-
tes les catégories de salaires.
La baisse est toutefois pro-
portionnellement faible pour
les bas revenus, a reconnu le
Conseil d’Etat obwaldien.
L’impôt sur la fortune
(0,2 pour mille à multiplier
par la quotité) ne change pas.

S’agissant de l’impôt sur le
revenu des entreprises, le
gouvernement a en revanche

décidé de réagir. Le taux de-
vrait ainsi passer à 6%. Dans
le projet mis en consultation
par le ministre des Finances
figurait encore le chiffre de
6,6%.

Mais entre-temps, Appen-
zell Rhodes-Extérieures a dé-
cidé d’introduire un taux de
6% pour 2008. Obwald et
Appenzell Rhodes-Extérieu-
res seront ainsi les cantons
les plus avantageux dans ce
domaine.

La réforme devrait entrer
en vigueur en 2008. Elle
coûtera au total 12,3 mil-

lions de francs au canton, qui
considère cette perte comme
«un investissement».

La flat rate tax ne doit pas
être confondue avec la flat
tax. Contrairement à la pre-
mière, cette dernière abolit
toutes les déductions.

Selon le gouvernement
obwaldien, la flat rate tax a
l’avantage d’être simple et
transparente. Elle supprime
«les effets déformants» du
système progressif. En outre,
elle permet au canton de ren-
forcer son image de région
novatrice. /ats

OBWALD Le canton de Suisse centrale continue d’innover en matière de fiscalité. (KEYSTONE)

FISCALITÉ

Obwald veut introduire
l’impôt à taux unique

SURCOÛTS DU 1ER AOÛT

Nicolas Hayek passe à la caisse
La fête du 1er Août sur le

Grütli a entraîné un surcoût de
103 000 francs pour la ville de
Lucerne. Les sponsors Johann
Schneider-Ammann, président
de Swissmem (industrie des
machines), et le président du
conseil d’administration de
Swatch Group, Nicolas
Hayek, ont payé cette somme.

Les frais pour assurer la sé-
curité des participants ont at-
teint 220 000 francs, a indiqué
la ville de Lucerne hier. Une
bonne moitié correspond aux
coûts de police normaux lors
des célébrations du 1er Août.

Lucerne était le seul point de
départ pour se rendre par ba-
teau sur le Grütli. Longtemps,
la Fête nationale avait été in-
certaine, car aucune ville au-
tour du lac des Quatre-Can-
tons ne voulait mettre un port

à disposition. Lucerne avait ac-
cepté après que des sponsors se
furent engagés à payer les frais
supplémentaires.

En délivrant des tickets pour
accéder au Grütli, les organisa-
teurs ont une nouvelle fois
réussi cette année à empêcher
les néonazis de sévir. Trois
cents extrémistes de droite
s’étaient toutefois réunis une
semaine plus tard sur la prairie
mythique.

Cette réunion pourrait avoir
des suites judiciaires. Le chef
de la police criminelle uranaise
a confirmé hier une informa-
tion de la «SonntagsZeitung»
selon laquelle les autorités ont
porté plainte pour infraction à
la loi antiraciste. Un juge d’ins-
truction doit se prononcer sur
l’ouverture d’une procédure
pénale. /ats

GRÜTLI La Fête nationale organisée sur la prairie mythique a occasionné
des surcoûts de 103 000 francs. (KEYSTONE)

En bref
■ CANCER DE L’UTÉRUS

Le Valais lance une campagne de vaccination
Le Valais introduit le vaccin contre le virus responsable du cancer
du col de l’utérus, une maladie qui touche 1% des femmes.
La vaccination s’effectue dans le cadre de la santé scolaire et concerne
les élèves de 12 ans. Le Valais et Genève sont les deux premiers
cantons à introduire ce vaccin. /ats

■ GRAND FRIBOURG
Une initiative pour accélérer la fusion

L’association Fusion 2011 veut mettre le turbo au rapprochement
entre communes dans le Grand Fribourg. Elle a officiellement lancé
hier la récolte de signatures pour une initiative visant la fusion de la ville
de Fribourg et de quatre communes voisines. /ats

■ ARGOVIE
Un homme de 46 ans condamné pour abus sexuels

Un Suisse de 46 ans a été condamné hier à Baden à quatre ans
de prison ferme pour avoir abusé sexuellement pendant deux ans
et demi de sa belle-fille de 12 ans. Il avait profité de l’absence de
la mère de l’adolescente. Le condamné a fait recours. /ats

AUTOMÉDICATION

Médecins
non-remboursables

Les caisses-maladie n’ont
pas à prendre à leur charge
les traitements que les mé-
decins se prodiguent à eux-
mêmes. Imposer aux assu-
rances une telle obligation
générerait un risque d’abus
trop important, vient d’ar-
gumenter le Tribunal fédé-
ral.

Une telle prise en charge
serait par ailleurs contraire
au système de rembourse-
ment des soins, ont indiqué
les juges fédéraux. Ces der-
niers ont dès lors confirmé
un veto de la société vau-
doise Assura.

La caisse-maladie avait re-
fusé de prendre en charge
une facture de 22 500 francs

envoyée par un médecin
bernois. Victime d’une pi-
qûre de tique, le praticien
s’était soigné lui-même con-
tre la maladie de Lyme.

Selon les juges fédéraux,
la prise en charge d’un tel
traitement irait à l’encontre
du système du tiers garant,
voulu par le législateur. Ce-
lui-ci implique un rapport
triangulaire entre la caisse,
le patient et le médecin.

Si le patient et le médecin
se confondent en une seule
et même personne, ce prin-
cipe n’est plus respecté. En
outre, le remboursement de
tels traitements pourrait gé-
nérer trop d’abus, a conclu
le Tribuna fédéral. /ats

AFFAIRE BLOCHER

Calmy-Rey tente
d’éteindre le feu

Micheline Calmy-Rey veut
désamorcer la polémique sur le
soi-disant complot autour de
l’affaire Blocher /Roschacher:
«La collégialité sera préservée
si les conseillers fédéraux res-
tent en dehors de la mêlée élec-
torale et au-dessus des partis.»

La présidente de la Confédé-
ration s’est montrée évasive
hier à l’heure des questions du
Conseil national. Pressée par
plusieurs parlementaires
UDC de s’exprimer sur les
propos de Pascal Couchepin,
selon qui la campagne électo-
rale lui rappelait le fascisme,
elle a estimé que le radical «n’a
établi aucun parallèle entre un
membre du Conseil fédéral et
un dictateur fasciste».

Sommée de s’expliquer éga-
lement sur le recours à un ju-
risconsulte, Micheline Calmy-
Rey a précisé que «toutes les
décisions dans cette affaire ont
été prises par consensus sur
la base des propositions de la
présidence».

La manière d’annoncer le re-
cours à un jurisconsulte n’a
pas fait l’objet d’une décision
du Conseil fédéral. Celui-ci ne
s’était alors prononcé que sur
le principe, mais n’avait pas en-
core décidé du nom du juriste
ni de son mandat.

Il n’y a donc pas eu de com-

munication active du gouver-
nement. Oswald Sigg, le
porte-parole du Conseil fédé-
ral, et Pascal Couchepin n’ont
fait que répondre à des ques-
tions de journalistes, a-t-elle ar-
gumenté.

Micheline Calmy-Rey a éga-
lement minimisé les consé-
quences à l’étranger des débor-
dements racistes de la campa-
gne. Même si les affiches de
l’UDC ont été commentées
par les médias étrangers, au-
cun effet concret sur l’écono-
mie n’a été constaté jusqu’à
présent, a-t-elle estimé. /ats

BERNE Micheline Calmy-Rey
a minimisé les conséquences
des débordements racistes de
la campagne électorale. (KEYSTONE)

SSR
Hausses de salaire pour les administrateurs
Les honoraires du conseil d’administration de la SSR ont été augmentés en juin.
Le salaire du président du conseil d’administration, Jean-Bernard Münch,
est passé de 133 000 à 180 000 francs. La rétribution des autres membres
du conseil a pour sa part bondi de 12 000 à 40 000 francs. /ats
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L’assuré pourrait passer à la
caisse s’il choisit de se faire
traiter dans un hôpital hors
de son canton. Par 30 voix
contre 6, le Conseil des Etats a
décidé hier d’apporter cette
restriction au principe du libre
choix voulu par le National.

L
e patient devrait pouvoir
se faire traiter dans n’im-
porte quel hôpital de
Suisse, pour autant que

l’établissement figure sur une
des listes établies par les can-
tons. Le libre choix vaudra
aussi pour les maisons de nais-
sance, que la Chambre des can-
tons a accepté d’assimiler aux
hôpitaux dans la loi sur l’assu-
rance maladie.

Le canton de résidence de l’as-
suré et sa caisse-maladie se par-
tageront la couverture des frais.
La majorité des sénateurs a tenu
à limiter cette prise en charge au
tarif pratiqué dans le canton de
résidence. L’éventuelle somme
restante serait couverte soit par
l’assuré, soit par une assurance
complémentaire.

«Seuls les patients qui dispo-
sent d’une assurance complé-
mentaire auront vraiment un
libre choix», a critiqué la socia-
liste bâloise Anita Fetz. Et de
plaider, en vain, pour que le
canton de résidence et l’assu-
reur appliquent le tarif du can-
ton de traitement mais en fonc-
tion de la clé de répartition va-
lable dans le canton de rési-
dence.

Selon Anita Fetz, les craintes
d’une explosion des coûts sont
exagérées. Les Bâlois n’iront
pas en masse se faire soigner à
Genève. A moins d’une raison
médicale particulière, les pa-

tients choisiront les hôpitaux
les plus proches. Même si ses
convictions le portent plutôt à
soutenir la minorité, le ministre
de la santé, Pascal Couchepin, a
plaidé pour la prudence. La so-
lution retenue par la majorité a
l’avantage d’éviter un conflit
avec les cantons. Craignant de
devoir payer de 460 à 600 mil-
lions de francs supplémentai-
res, ces derniers sont hostiles au
libre choix de l’hôpital.

Le Conseil des Etats a posé
une autre limite au libre choix:
un hôpital ne serait tenu de
prendre en charge que les assu-
rés résidant dans le canton où
se situe cet établissement. Pour
les patients habitant dans un
autre canton, l’obligation d’ad-
mission ne s’appliquerait
qu’aux cas d’urgence et si elle
est basée sur des mandats de

prestations. La Chambre des
cantons s’est par ailleurs enga-
gée sur la voie du compromis
concernant la répartition des
frais hospitaliers entre cantons
et assureurs. Au départ, elle
prévoyait une part cantonale
d’au moins 60%, abaissable à
45% pour les cantons dont les
primes pour adultes sont infé-
rieures à la moyenne nationale.

Le National a, lui, opté pour
une part cantonale minimale
et fixe de 55%. Seule une mi-
norité des sénateurs s’est ran-
gée derrière cette solution, la
jugeant plus facile à appliquer.
La majorité a accepté de se ral-
lier au taux de 55%, mais elle a
tenu à garder la possibilité de
le réduire à 45% pour les can-
tons à basses primes. Le dossier
retourne au Conseil national.
/ats

PASCAL COUCHEPIN Le ministre de la Santé estime que la solution retenue par le Conseil des Etats a l’avantage
d’éviter un conflit avec les cantons. (KEYSTONE)

«Seuls les patients
qui disposent
d’une assurance
complémentaire
auront vraiment
un libre choix»

Anita Fetz

ASSURANCE MALADIE

Les sénateurs portent un coup
au libre choix de l’hôpital

SANTÉ

Primes en hausse de 0,9% en moyenne
Les primes maladie de-

vraient augmenter l’an pro-
chain de 0,9% en moyenne na-
tionale, ont annoncé hier com-
paris.ch et bonus.ch. Bonne
nouvelle pour les familles:
cette faible hausse s’accompa-
gnera probablement d’une
baisse de 0,6% pour les en-
fants.

Les jeunes adultes verront
en revanche leur prime aug-
menter de 1,4%, a indiqué hier
comparis.ch, à quelques jours
de la publication des chiffres
définitifs par l’Office fédéral
de la santé publique (OFSP).
Dans l’ensemble, la moitié des
assurés paieront en 2008 des
montants égaux ou inférieurs
aux tarifs actuels, à franchise
et modèle de base identiques.

Selon le zurichois comparis.ch
et son concurrent lausannois
bonus.ch, les modèles d’assu-
rance alternatifs (médecin de
famille, HMO) permettront
d’obtenir une légère baisse en
2008.

Des différences subsisteront
cependant toujours entre can-
tons, même si aucune hausse
sensible n’est prévue, toutes ré-
gions confondues. Cantons
particulièrement chers en
terme de primes, Genève (-
1,1%), Vaud (-0,6%) et Jura
(-0,1%) sont les trois seuls à en-
registrer une baisse, indique
comparis.

La hausse ne dépassera pas
1% dans les cantons de Neu-
châtel et Fribourg. Elle se si-
tuera entre 1% et 2% à Berne,

mais elle franchira la barre des
2% dans les cantons d’Argovie
et de Soleure. La hausse la plus
conséquente devrait concerner
Obwald, avec +2,8%.

Ces faibles augmentations
par rapport aux années précé-
dentes s’expliquent par un re-
cul des charges de l’assurance
maladie obligatoire, qui n’ont
progressé que de 1,3% en
2007, contre 5,2% en
moyenne entre 1996 et 2006.

Mais les prévisions de Santé-
suisse sont plus sombres pour
2009. Les coûts de l’assurance
obligatoire ont en effet pris
l’ascenseur au premier semes-
tre 2007. La hausse des primes
pourrait dès lors se situer entre
5% et 9%, selon l’association
faîtière des assureurs. /ats

En bref
■ DROIT D’AUTEUR

Le Conseil national laisse le projet intact
Le Conseil national n’a pas voulu toucher au projet équilibré
sur le droit d’auteur. En terminant hier l’examen de la loi et de deux
traités internationaux éponymes, il a ainsi nettement rejeté différentes
propositions d’amendement. La nouvelle législation est un compromis
fragile entre de meilleures conditions de rétribution des auteurs et la
plus large diffusion possible. Le dossier retourne aux Etats. /ats

■ MINIMUM VITAL
La Chambre du peuple campe sur ses positions

Le Conseil national tient à exonérer d’impôt les personnes qui
ne bénéficient que du minimum vital, malgré le refus du Conseil
des Etats d’entrer en matière. Par 92 voix contre 77, il a maintenu hier
ce projet de sa commission des affaires sociales. Seuls l’UDC et le Parti
radical-démocratique se sont opposés à l’initiative, qui retourne au
Conseil des Etats. Le projet sera enterré si la Chambre des cantons
refuse une seconde fois d’entrer en matière. /ats

■ PHARMACIES
La FRC publie une enquête inquiétante

Dans son enquête qui paraît aujourd’hui, la Fédération romande
des consommateurs (FRC) dresse un tableau alarmant des pharmacies
en Suisse romande. Sur vingt officines testées, une seule d’entre elles
a été capable, d’entrée de jeu, de mettre en garde contre l’interaction entre
deux médicaments. Neuf autres l’ont fait, mais seulement au moment
où le client a demandé s’il y avait un risque à prendre simultanément
un antibiotique et un comprimé contre les brûlures d’estomac. /ats

ARMES À L’ARSENAL

Le dépôt
gratuit
balayé

Le Conseil fédéral ne veut
pas rendre gratuit le dépôt de
l’arme et de l’équipement mili-
taire à l’arsenal. Il propose de
rejeter une motion de l’écolo-
giste neuchâteloise Francine
John-Calame. Cette mesure
coûterait trop cher et nécessi-
terait l’engagement de collabo-
rateurs supplémentaires.

Le gouvernement estime
que la pratique actuelle est suf-
fisante. Elle permet le dépôt de
l’arme et de l’équipement dans
des cas exceptionnels, par
exemple pendant un séjour à
l’étranger ou en cas de risques
d’abus. Actuellement, 900
équipements et 80 armes sont
déposés conformément à la
loi. Les taxes perçues – envi-
ron 50 francs – couvrent ap-
proximativement les frais
d’exploitation.

Dans l’hypothèse où un tiers
des militaires feraient usage
du nouveau droit demandé
par la motion, il faudrait
agrandir les locaux, ce qui coû-
terait près de six millions de
francs, argumente le Conseil
fédéral dans sa réponse, pu-
bliée hier. Les besoins en per-
sonnel seraient de 15,5 postes
par année environ.

A Genève, le Conseil d’Etat
vient de prendre une décision
dans le sens de la motion. Dès
le 1er janvier 2008, les militai-
res du bout du Léman pour-
ront déposer gratuitement
leur arme à l’arsenal. /ats

FRANCINE JOHN-CALAME La
motion de l’écologiste
neuchâteloise a été écartée.

(CHRISTIAN GALLEY)

FIN DE LA SESSION DES JEUNES
Pétition en faveur du droit de vote à 16 ans
La 16e session des jeunes s’est achevée hier à Berne par un débat électoral sur la Place fédérale. Au terme
des quatre jours de délibérations, plusieurs pétitions ont été transmises à l’Assemblée fédérale, dont une
qui demande le droit de vote et d’éligibilité à 16 ans. Si les jeunes de cet âge peuvent participer activement
à la vie politique, l’enseignement civique aura davantage d’écho, ont fait valoir les organisateurs. /ats
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Miser sur la prévention
Avec les changements intervenus dans la société,

il est devenu indispensable de développer la prévention
et la promotion de la santé. L’organisation Santé publique
suisse a présenté hier cette revendication, qui se concrétisera
par une loi spécifique sur la prévention. Aujourd’hui, les efforts
dans ce domaine sont insuffisants, mal coordonnés entre les
cantons et le privé.

Le nombre actuel de problèmes cardiaques, d’attaques
cérébrales et de troubles psychiques montre que la médecine
curative (réglementée par la loi sur l’assurance maladie) n’est
plus l’instrument global adéquat. On peut continuer de soigner
ces maux, mais la manière la plus efficace de s’y attaquer est
une politique générale de prévention et de promotion de la
santé. On en connaît les contours: hygiène de vie, alimentation,
exercice physique, modération à l’égard de l’alcool et du tabac.

Mais pour instaurer cette politique, il faut une loi, avec
des compétences fédérales claires et des moyens
supplémentaires. On y consacre aujourd’hui 2,2% des
dépenses de santé, il faudrait le double. Le Conseil fédéral
est prié d’agir. /fnu



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

À VENDRE
La Chaux-de-Fonds

Superbe
4½ pièces

entièrement
refait à neuf.

Cuisine agencée
et balcon,

loggia.
Fr. 265 000.–
079 699 27 25

www.michelwolfsa.ch
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VOTRE VILLA
À VENDRE ?

DÉPOSEZ VOTRE 
ANNONCE SUR 

PILOTE.CH
DÈS FR 30.-

EMPLOI, IMMOBILIER, BONNES AFFAIRES, VÉHICULES

ANNONCES EN LIGNE POUR TOIWWW.PILOTE.CH

ÉTUDE BOSSHART,
GAUTSCHI & SAUTAUX

AVOCATS ET NOTAIRES

Dans le cadre de la liquidation
d’une succession

À VENDRE

IMMEUBLE LOCATIF
de trois appartements

et quatre garages
Sis rue Alexis-Marie-Piaget 58,

à La Chaux-de-Fonds.

Pour traiter:
Etude Bosshart, Gautschi & Sautaux

Avenue Léopold-Robert 76
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 913 17 83
Fax 032 913 96 08

132-201853

A vendre
à Neuchâtel (Serrières)

Villa
Situation et vue exceptionnelles.
Année 1929: 4 chambres, salon, 

salle-à-manger, 
caves et combles aménageables. 

Jardin de 617 m2.
Prix: Fr. 1.050.000.-
Etude Ott & Pointet
Tél. 032 725 37 37

www.mandataires.ch 02
8-

57
69
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APPARTEMENT
DE 6 PIÈCES

AVEC TERRASSE, JARDIN
ET GARAGE DOUBLE

A La Chaux-de-Fonds

Ce très bel appartement de
standing est situé sur les
hauteurs du versant Nord
de la ville, dans un quartier
résidentiel.
Sa situation bénéficie des
avantages urbains ainsi que de
la proximité des écoles, de
l’hôpital, tout en profitant de
verdure et de calme.
Fonds propres nécessaires:
Fr. 115’000.

Dossier à disposition et visite
sur rendez-vous.

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

VILLA
À CONSTRUIRE

Une vue imprenable
sur le lac des Brenets
et la France voisine
De retour du travail, vous
pourrez profiter du pano-
rama et des derniers rayons
de soleil jusque très tard
le soir.

Facile d’accès en voiture, ce
promontoire magnifiquement
ensoleillé offre à ses pro-
priétaires un cadre de vie
exceptionnel dans un
environnement de rêve.
Avec la France et le lac
devant et le village derrière à
proximité c’est une situation
idéale pour vivre en famille
avec des enfants.
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Tél. 032 913 77 77 ou 76
www.espace-et-habitat.ch

13
2-

20
24

36

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

Livraison «clé en main»
à prix forfaitaire garanti
Construction de qualité
et très soignée
Réalisée par des entreprises
de la région

Profitez d’un cadre
de vie exceptionnel.

Demandez vite un dossier
et venez voir nos maquettes

du quartier et de villa.

Les Hauts-Geneveys
Nouveau quartier, 11 villas individuelles

avec 2 garages

«LE PANORAMIQUE»
Vue imprenable sur le lac, le Val-de-Ruz et les Alpes.
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A louer à LA CHAUX-DE-FONDS
Croix-Fédérale 27

3 pièces
au 3e étage

Ascenseur, cuisine agencée, balcon,
rénové. Fr. 750.– + charges.

Libre de suite.
Gérance Bosshart & Gautschi

Avenue Léopold-Robert 76
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 913 17 84
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Joli appartement de 2 pièces au
3e étage. Moderne, 53 m2 env.,
situation centrale et tranquille. Libre
01.10.2007 ou à convenir. Loyer de
Fr. 730.– (charges comprises) Rue Prési-
dent-Wilson 15, 2300 La Chaux-de-
Fonds. Tél.: Mme Mülchi, 032 926 49 16,
Mme Conti, 032 926 09 47  ou 
alexandra.russ@wohnung.ch 127-809009

Gérancia & Bolliger SA
Av. Léopold-Robert 12 – 2302 La Chaux-de-Fonds

info@gerancia-bolliger.ch
Tél. 032 911 90 90 

www.gerancia-bolliger.ch

SPLENDIDE
LOGEMENT!
Rue de la Balance 16

place du Marché
buanderie, chauffage individuel à gaz

4 PIÈCES
● cuisine agencée ouverte sur séjour et

munie d’un lave-vaisselle
● salle de bains/WC
● hall
● dépendance

ENTIÈREMENT RÉNOVÉ FIN 2004!
Libre tout de suite.

GRAND LOGEMENT!
Rue de la Cure 2

Place du Marché, proche du Grand-Temple
jardin commun, buanderie, chauffage

central à mazout

4 PIÈCES
● cuisine agencée
● salle de bains/WC
● dépendance
● magnifiques pièces avec beaux

parquets
Libre tout de suite.

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT!

Rue Beau-Site 3
Près du Collège des Crêtets

splendide jardin commun, buanderie,
chauffage central

3 PIÈCES
● cuisine agencée
● vestibule
● salle de bains
● WC séparé
● dépendance

Libre dès le 01.10.07

SPLENDIDE
LOGEMENT!
Rue Numa-Droz 157

à deux minutes de la Bibliothèque
des Jeunes, buanderie, chauffage central

5 PIÈCES
● cuisine agencée avec lave-vaisselle,

ouverte sur grand séjour
● salle de bains avec SAUNA
● WC séparé
● 2 réduits
● 2 balcons
● dépendance

Libre tout de suite.

A louer
À LA CHAUX-DE-FONDS

A LA
CHAUX-DE-FONDS
A proximité de toutes
commodités
Rue de la Fiaz
Libres de suite
ou à convenir

Studios
3½ pièces
4½ pièces
Loyers attractifs
028-574740

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

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

132-202447

A louer à La Chaux-de-Fonds
Numa-Droz 131: Chambre indépendante avec douche.
Libre au 1er octobre 2007.
Au Nord de la ville, rue du Progrès 111a: Logement de
3 pièces, cuisine agencée, salle de bains et vestibule.
Libre dès le 1er octobre 2007.
Rue de la Jardinière 93: Bel appartement avec balcon,
cheminée de salon, cuisine, 4 chambres, salle de bains et
vestibule. Proche du centre ville. Libre au 1er octobre
2007.
Rue Numa-Droz 76: Joli logement de 4 pièces avec
cuisine agencée moderne, chambres spacieuses avec
armoires encastrées, salle de bains, WC séparé. Libre de
suite.
Rue des Tourelles 8: Appartement de 4 pièces avec
balcon, cuisine agencée, salle de bains. Au Nord de la
ville, dans quartier calme. Libre au 1er octobre 2007.

avec cachet, au 4e
étage, cuisine

agencée, poêle
suédois, salle de
bains/WC, cave et

possibilité de
parcage

Loyer: Fr. 740.-
+ charges

Magnifique
appt 3,5 pièces

Numa-Droz

A louer de suite

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

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

La Chaux-
de-Fonds

A
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A louer
à LA CHAUX-DE-FONDS

Chemin Perdu 8

5 pièces au 1er étage
Ascenseurs, cuisine agencée, moderne.

Fr. 1650.– + charges.
Libre tout de suite ou à convenir.

Gérance Bosshart & Gautschi
Avenue Léopold-Robert 76
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 913 17 84
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La Chaux-de-Fonds
Léopold-Robert 80
■ Proche de la gare et des commerces
■ Ascenseur avec accès direct dans

l’appartement
■ Libre de suite ou à convenir

Appartement de 5 pièces
de 116 m2

■ Cuisine ouverte.
■ Agencée avec lave-vaisselle.
■ Salon avec cheminée
■ 2 terrasses
■ Salle de bains/WC et WC séparé.
■ Loyer Fr. 1300.- + charges.

032 913 45 75 - www.fidimmobil.ch

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

CONSULTEZ TOUTES
NOS OFFRES SUR

FONCIA GECO Pod SA
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 911 15 20

La Chaux-de-Fonds
Serre 49

À LOUER
Appartements de 3 pièces
– au rez et 1er étage
– en parfait état, cuisine agencée
– balcon au 1er étage
De suite ou à convenir

Dès Fr. 981.– charges comprises
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2-

72
19

80

Le Locle, Cardamines 24
■ Quartier calme et ensoleillé
■ Proche des des transports en commun
■ Avec ascenseur

Lumineux 5 pièces 
entièrement rénové
■ Libre de suite ou à convenir
■ Cuisine agencée avec lave-vaisselle
■ Salle de bains / wc séparé
■ Grand balcon avec vue
■ Cave et réduit
■ Loyer Fr. 1080.– 

+ Fr. 230.– de charges y.c. téléréseau

032 913 45 75 - www.fidimmobil.ch

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

avec cachet, au 4e
étage, cuisine

agencée, poêle
suédois, salle de
bains/WC, cave et

possibilité de
parcage

Loyer: Fr. 740.-
+ charges

Magnifique
appt 3,5 pièces

Numa-Droz

A louer de suite

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

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

La Chaux-
de-Fonds

A
 lo

ue
r

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

A louer
à LA CHAUX-DE-FONDS

Chemin Perdu 12

3 pièces au 2e étage
Ascenseur, cuisine agencée moderne.

Fr. 1100.– + charges.
Libre tout de suite.

Gérance Bosshart & Gautschi
Avenue Léopold-Robert 76
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 913 17 84
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CONSULTEZ TOUTES
NOS OFFRES SUR

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

La Chaux-de-Fonds
Rue de la Côte 7

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

022-715261

A louer à LA CHAUX-DE-FONDS
Charrière 56

5½ pièces
au 2e étage

Cuisine agencée, grand balcon,
ascenseur. Fr. 1241.– + charges.

Libre tout de suite ou à convenir.
Gérance Bosshart & Gautschi

Avenue Léopold-Robert 76
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 913 17 84
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A louer à LA CHAUX-DE-FONDS
Combe-Grieurin 29

1½ pièce
au rez

Rénové. Fr. 455.- + charges.
Libre de suite ou à convenir.

Gérance Bosshart & Gautschi
Avenue Léopold-Robert 76
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 913 17 84
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NEUCHATEL XAMAX - F.C. LUCERNE
STADE DE LA MALADIÈRE

À 19H45

MERCREDI 26 SEPTEMBRE 2007 
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www.xamax.ch

PRÉSENTE

Prochain rendez-vous à La Maladière

NE XAMAX - FC SION
Samedi 27 octobre 2007
à 17h45

D’APRÈS TOI, QU’EST-CE QUI A LE PLUS CHANGÉ DANS 
LE FOOTBALL SUISSE DEPUIS TON DERNIER PASSAGE À 
SERVETTE EN 1997? De nombreuses choses ont changé et 
évolué; par exemple, de plus en plus d’équipes atteignent le 
même niveau de jeu.

TU AS DÉBUTÉ TA CARRIÈRE DE FOOTBALLEUR EN TANT 
QU’ATTAQUANT; COMMENT DÉFINIS-TU TON  RÔLE ACTUEL DE 
MILIEU DE TERRAIN? Je préfère nettement jouer en milieu de 
terrain car je donne bien plus à l’équipe.

APRÈS UN SUPERBE DÉBUT DE CHAMPIONNAT, COMMENT 
VOIS-TU L’ÉVOLUTION DES RÉSULTATS DE VOTRE ÉQUIPE?
«Great, really great!» En début de saison, nous savions que 
nous étions une bonne équipe. Au fi l des rencontres, cela se 
confi rme: notre équipe se soude, notre attitude s’adapte et nous 
maintenons une concentration assidue. Avec de telles bases, je 
suis persuadé que notre saison sera grandiose.

TU T’ADRESSES AUX SUPPORTERS DE NEUCHÂTEL XAMAX; 
QUE LEUR DIS-TU? Merci, nous sommes très reconnaissants!
Continuez de nous encourager assidûment, nous ferons notre 
possible pour vous faire vibrer à chaque rencontre.

EVERSON, TU JOUES EN ROUGE ET NOIR DEPUIS LE DÉBUT 
DE LA SAISON; POURQUOI AVOIR CHOISI NEUCHÂTEL XAMAX?
Ma famille et moi privilégions la qualité de la vie en Suisse et, 
même si Neuchâtel Xamax est incomparable à Benfi ca Lisbonne 
au niveau de sa grandeur, l’important c’est d’avoir le feeling…
Je l’ai eu avec Neuchâtel et son Club de football.

D’ORIGINE BRÉSILIENNE, TU AS HABITÉ DIFFÉRENTS PAYS: LA 
BELGIQUE, L’ALLEMAGNE ET LA FRANCE. COMMENT TE SENS-
TU EN SUISSE, À NEUCHÂTEL? Je m’y sens bien comme je me 
sentais bien dans tous les autres pays. Mon credo : prendre 
le temps d’apprécier chaque minute de ma vie du mieux que 
je peux.

EST-CE-QUE TES ENFANTS SONT DÉJÀ DES PETITS 
FOOTBALLEURS EN HERBE? Non, pas encore! Everson junior 
4 ans, Emi 2 ans et Everton 4 mois sont bien trop jeunes mais 
ils adorent déjà taper le ballon pour s’amuser. Plus tard, ils 
décideront eux-mêmes s’ils désirent persévérer dans ce 
sport. Si c’est le cas, je les motiverai et j’en serai heureux.

LE TATOUAGE SUR TA NUQUE A-T-IL UNE 
SIGNIFICATION PARTICULIÈRE? Oui, j’adore les 
tatouages et celui-là est très spécial : ma femme et 
moi avons le même.

NOM & PRÉNOM:
PEREIRA DA SILVA 

Everson,
dit EVERSON

NATIONALITÉ:
Brésilienne

DATE DE NAISSANCE: 
10.11.1975

ÉTAT CIVIL: 
Marié, 3 enfants
TAILLE: 1m79
POIDS: 76kg

POSITION:
Millieu de terrain

NO: 10

FICHE
SIGNALETIQUE

EVERSON PEREIRA DA SILVA

AVIS DIVERS

STORES ET VOLETS
P O R T E S  D E G A R A G E S

CHRISTOPHE HORGER
2208 LES HAUTS-GENEVEYS
079 310 15 76 – Fax 032 853 43 28

028-549717/DUO

132-192823
143-803819/DUO

Emil Frey SA, Auto-Centre La Chaux-de-Fonds
Rue Fritz-Courvoisier 66, 2300 La Chaux-de-Fonds
032 967 97 77, www.emil-frey.ch/chx-de-fds H o r a i r e s  d ‘ e x p o s i t i o n

Ve. 08h – 19h, Sa. 09h – 18h, Di. 10h – 17h

GRANDE EXPOSITION D’AUTOMNE DU 28 AU 30 SEPTEMBRE

07-113-CF
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ACHETONS COMPTANT !
Produits gros + détail 

Alimentation-boissons-vins 
chaussures-vêtements 

024 445 53 10 Fax 024 445 53 11 
Mobile 079 689 64 39 19
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Sols
parquets

tapis

La base
du confort

REVÊTEMENTS DE SOLS
TAPIS, PLASTIQUES
PARQUETS, RIDEAUX
LITERIE, DÉCORATION
MEUBLES, TAPIS D’ORIENT
STORES

R. Estenso
La Chaux-de-Fonds Rue du Parc 94
Tél. 032 913 63 23 Fax 032 913 63 27 132-199236



www.publicitas.ch

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

Publicitas SA
Rue Neuve 14
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 50
Fax 032 910 20 59

Renseignements et réservations:
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On cherche de suite ou à convenir

Boucher de confiance
polyvalent et responsable

Tél. 079 301 24 61

Nous cherchons à engager

POSEUSES D’APPPLIQUES
EXPÉRIMENTÉES

Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offre à:
FEHR & CIE SA
Rue des Gentianes 53, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 924 50 10 – Fax 032 924 50 20

FABRIQUE DE CADRANS SOIGNÉS

132-202339

www.kellyservices.ch

Mandatés par diverses sociétés horlogères de la région, nous 
recherchons:

Un/e directeur/trice
financier/ère

Profil:
• Diplôme d’expert en finances et controlling
• Solide expérience dans un poste similaire indispensable
• Bonnes connaissances d’anglais

Poste: fixe – 100%
Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds

Un/e contrôleur/euse de 
gestion industriel

Profil:
• Expérience confirmée dans un poste similaire
• Bonnes connaissances d’anglais
• Formation supérieure, école de gestion
• Bonnes connaissances informatiques (environnement

Microsoft Windows, Excel ainsi que SAP)

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

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

Kelly Services (Suisse) SA, M. Michel Piazzoni
Avenue Léopold-Robert 65, 2300 La Chaux-de-Fonds,
Tél. 032 910 55 10, michel.piazzoni@kellyservices.ch

Le talent au travail
Depuis plus de 25 ans en Suisse

Vous avez du talent
Nous avons du travail

12
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70
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FINANCIERS ET
STATUTAIRES

Le Nouvel Ensemble Contemporain
(La Chaux-de-Fonds)

directeur artistique Pierre-Alain Monot

Ensemble subventionné, essentiellement actif dans le
domaine de la musique contemporaine, avec sa propre sai-
son de concerts, et une activité international met au
concours un mandat 

d’administratrice/teur 25%
entrée en fonction au 1er janvier 2008

Vos tâches :
– organisation des concerts
– tenue de la comptabilité
– recherche de fonds
– contacts avec la presse
- gestion de la publicité
– travail en étroite collaboration avec le comité et la

direction artistique

Votre profil :
– expérience dans ce domaine
– maîtrise de la langue française
– bonnes connaissances de l’allemand écrit et parlé.

Votre dossier à envoyer jusqu’au 30 septembre 2007 à :
Jean-François Lehmann, président, parc 9 ter, 2300 La
Chaux-de-Fonds
Tél : 032/968.23.08  Portable : 079/561.65.00
www.lenec.ch 132-202445

OFFRES D’EMPLOI

Atelier thérapeutique
d’expression créatrice
Route du Château 25 – 2520 La Neuveville

Problèmes scolaires: hyperactivité, troubles de l’attention,
difficultés d’apprentissage, situation d’échec, dyslexie
(apprentissage de la lecture avec roue des phonèmes),
problèmes de socialisation.
Etapes de vie difficiles: dépression, deuil, séparation, chan-
gement professionnel, maladie chronique dont fibromyalgie.
Coaching: préparer un entretien d’embauche, prendre la
parole en public...

Marie-Claude Béguelin, art-dramathérapeute Araet
(enfants, adolescents, adultes) reçoit sur rendez-vous

Tél. 032 751 54 49 / tél. 076 471 53 60 028-577581/ARC

Rte Cant. Lausanne-Morges - Tél. 021 691 46 71
ST-SULPICE

MEYRIN
Rue du Bois-du-Lan

Tél. 022 796 10 00
Rte de Lausanne 15-17
Tél. 024 426 70 36

YVERDON

GRAND ARRIVAGE

BIÈRE DU BRASSEUR la bt de 33 cl 0.50cts

BOUGIES PARFUMÉES la pièce 2.- frs

FROMAGE le kilo 14.- frs

DE BISCUITS 

2.-VIN ROUGE 
DE QUALITE au lieu de 6.–

25'000 BOUTEILLES DE 75 CL DE

196-200342/DUO

Demandez le programme détaillé de ces voyages spéciaux 
auprès de notre agence

33, av. Léopold-Robert – La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 911 80 80 – Fax 032 911 80 81

E-mail: tcs.lachauxde@tcs.ch

Bien-être et farniente à Zarzis
VOYAGE DE GROUPE «SPÉCIAL THALASSO»
Du 27 octobre au 3 novembre 2007
Véritable oasis face à l’Ile de Djerba, l’hôtel Odysée Resort
et Thalasso 4* est enchanteur et certainement le plus origi-
nal de Tunisie. Il est implanté dans une magnifique palmeraie
en bordure d’une belle plage de sable. Son architecture fait
penser aux maisons troglodytes qui lui confère un charme
unique.
Le centre de Phytomer Thalasso et Spa oriental est intégré
à l’hôtel et se trouve dans un décor troglodyte de 3000 m2, il
propose 30 cabines de soins offrant une gamme complète de
bien-être qui fera votre bonheur.

PRESTATIONS
Vols Tunisair Genève - Djerba - Genève – Logement en cham-
bre double, bain/douche, WC – Les repas en demi-pension –
Cure de thalasso 4 jours / 4 soins – Accompagnateur/trice –
Taxes d’aéroport/ sécurité (CHF100.–) – Visite médicale –
Documents de voyage.
Non inclus: 
assurances de voyage/frais 
de dossier Fr. 40.-/Fr. 60.-

PRIX Fr. 1695.–
Réduction:
Membre TCS: Fr. 50.-
Options/suppléments
– supplément single Fr. 210.–
– 2 jours de cures Fr. 240.–

Shopping Days en Italie
Week-end à Milan et Serravalle Outlet

du 27 au 28 octobre 2007
Fr. 275.– par personne (membre TCS)
Incluant voyage en car grand confort et 1 nuitée
d’hôtel en chambre double, bain/douche, WC, petit
déjeuner.
Supplément non-membre: Fr. 15.– et logement
single Fr. 85.–.
Découvrez Milan, son Dôme et ses boutiques et
Serravalle Outlet qui est le plus grand centre
européen de démarques

La commu-
nication
visuelle,
c’est aussi
imprimer.

VACANCES / VOYAGES

Nous
relions
votre
livre.
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Le secrétaire général de l’ONU
Ban Ki-moon a appelé hier à
New York les dirigeants du
monde à une action immédiate
contre le «défi sans précédent»
du réchauffement climatique. Il
a affirmé qu’ils seront jugés à
cette aune par les générations
futures.

«L
e changement cli-
matique, et la ré-
ponse que nous y
apporterons, défi-

nira notre époque et détermi-
nera l’héritage global que nous
laisserons aux générations futu-
res», a-t-il déclaré à l’ouverture
d’un sommet inédit sur le cli-
mat, auquel ne participe pas le
président américain George
Bush.

«Le temps du doute est passé.
Le groupe intergouvernemental
de l’ONU sur le changement
climatique a affirmé sans équi-
voque que notre système clima-
tique se réchauffe et que c’est di-
rectement dû aux activités hu-
maines», a-t-il poursuivi.

«Le défi sans précédent du
changement climatique exige
une action sans précédent. Et
une prise de responsabilités sans
précédent. Votre prise de res-
ponsabilités», a-t-il lancé aux dé-
légués d’environ 150 pays, dont
80 chefs d’Etat ou de gouverne-
ment. La Suisse était représen-
tée par le conseiller fédéral Mo-
ritz Leuenberger (lire l’encadré).
Ne «rien faire» serait «criminel»,
a dit de son côté le président
français Nicolas Sarkozy, qui a
estimé que l’ONU offrait le
«seul cadre» pour organiser cette
lutte. En présidant cette réunion

à la veille de l’ouverture de la
62e session de l’Assemblée gé-
nérale de l’ONU, Ban Ki-moon
souhaitait sortir de l’impasse
menaçant une prochaine confé-
rence mondiale sur le réchauffe-
ment climatique à Bali du 3 au
14 décembre.

Cette réunion intervient alors
que la conférence de Bali doit
produire un calendrier de négo-
ciations qui conduiraient fin
2009 à un accord pour accélérer
et accentuer les réductions des
émissions de gaz à effet de serre.
Une fois ratifié l’accord succé-
dera à la première phase du Pro-
tocole de Kyoto, qui expire fin

2012. Ce traité est en question
depuis qu’en 2001, les Etats-
Unis, plus gros pollueurs du
monde, ont annoncé qu’ils ne le
ratifieraient pas. Le président
George Bush est farouchement
opposé aux plafonds contrai-
gnants imposés par Kyoto et
plaide plutôt pour des mesures
volontaires soutenues par des
transferts de technologie. Les
«Verts» critiquent cette position
comme étant une tactique desti-
née à retarder le processus de
Kyoto et à diviser ses partisans
en entretenant l’idée d’une solu-
tion de remplacement moins
contraignante. /ats-afp

NEW YORK Le sommet sur le climat a réuni les délégués de 150 pays, dont 80 chefs d’Etat ou de gouvernement.
C’est le conseiller fédéral Moritz Leuenberger qui représente la Suisse. (KEYSTONE)

«Le temps
du doute
est passé.
Notre système
climatique
se réchauffe
et ceci est
directement dû
aux activités
humaines»

Ban Ki-moon

NEW YORK

Le réchauffement climatique,
un «défi sans précédent»

Pour une taxe sur le CO2
Moritz Leuenberger a défendu hier à New York l’idée d’une

taxe mondiale sur le CO2 perçue sur toutes les énergies
fossiles. Les fonds soulevés permettraient aux pays les moins
développés de s’adapter aux changements climatiques. Le
conseiller fédéral avait lancé cette idée en 2006 à Nairobi. Cette
taxe aurait l’avantage de stimuler le marché des énergies
renouvelables et des technologies moins polluantes, et de
diminuer ainsi la dépendance au pétrole, a estimé Moritz
Leuenberger. Le conseiller fédéral a aussi souligné l’importance
pour chaque Etat de réduire ses propres émissions afin de
convaincre les autres nations d’en faire autant. Prenant
l’exemple helvétique, il a cité l’adoption de la taxe sur le CO2

pour les combustibles, du centime climatique et la
défiscalisation des agrocarburants. /ats-afp

LIBAN

L’élection présidentielle devrait être reportée
Le Liban s’attend à un report

de l’élection présidentielle lors
de la séance parlementaire d’au-
jourd’hui. La majorité et l’oppo-
sition se sont dites résignées
hier à laisser passer cette
échéance en raison du fossé en-
tre les deux camps. La période
fixée par la Constitution pour
l’élection s’est ouverte hier pour
deux mois jusqu’à l’expiration
du mandat du président prosy-
rien Emile Lahoud le 24 no-
vembre.

Le président du Parlement
Nabih Berri, un dirigeant de
l’opposition, a convoqué les dé-
putés en collège électoral au-
jourd’hui dans un contexte
tendu par l’assassinat, la se-
maine dernière, d’un député an-
tisyrien, le quatrième à périr
dans un attentat depuis la mort
de l’ex-premier ministre Rafic

Hariri début 2005. Des respon-
sables des deux bords se sont
rendus à l’évidence, après des se-
maines de doutes, que la séance
ne serait pas conclusive.

Le Hezbollah et ses alliés ont
confirmé pour leur part qu’ils
boycotteraient la séance parle-
mentaire sans accord préalable
sur le futur président avec
l’étroite majorité antisyrienne.
Nabib Berri devrait donc cons-
tater aujourd’hui l’impossibilité
d’atteindre le quorum et repor-
ter sans doute à la mi-octobre la
session parlementaire. Les par-
tis politiques auront ainsi da-
vantage de temps pour trouver
un candidat acceptable par les
deux camps. En vertu des règles
de partage confessionnel du
pouvoir, la présidence libanaise
doit revenir à un chrétien maro-
nite. Les députés élisent le prési-

dent à la majorité des deux tiers
au premier tour, à la majorité
simple ensuite. L’opposition, in-
voquant une tradition cons-
tante, interprète cette règle
constitutionnelle comme un

quorum des deux tiers, qui lui
permettrait d’empêcher l’élec-
tion d’un candidat. Samir Gea-
gea, dirigeant chrétien du bloc
antisyrien, a estimé que la stra-
tégie de l’opposition mettait en

péril l’avenir du Liban. «Qui-
conque retarde l’élection du
président contribue à exposer
les députés et le peuple libanais
à un grave danger», a-t-il dé-
claré. La majorité contrôle 68
des 128 sièges du Parlement,
l’opposition 58. S’y ajoutent un
indépendant et un siège vacant
depuis l’assassinat du député de
la majorité Antoine Ghanem
mercredi, tué dans un attentat
imputé par la majorité antisy-
rienne à Damas. La Syrie a dé-
menti toute implication.

Des membres de la majorité
antisyrienne ont réclamé des
mesures de sécurité exception-
nelles pendant l’élection et pour
le président élu. Des policiers et
militaires ont renforcé leur pré-
sence autour du parlement et
du bâtiment voisin où siège le
gouvernement.. /ats-afp

BEYROUTH La capitale libanaise, marquée par les attentats, est toujours
placée sous haute surveillance. (KEYSTONE)

En bref
■ IRAK

Un attentat suicide
fait dix-huit morts

Au moins 18 personnes ont été
tuées hier dans un attentat suicide
qui visait une réunion de
réconciliation dans une mosquée
près de Baqouba, au nord de
Bagdad. /ats

■ PAYS BASQUE
Quinze personnes
arrêtées

La police a arrêté quinze personnes,
dont un membre de l’ETA, au Pays
basque français dans le cadre d’une
enquête sur l’attentat qui avait visé
en juin 2006 un hôtel dirigé par le
chef Alain Ducasse. /ats-afp

■ PROCHE-ORIENT
Le Quartette
se réunira à l’automne

Le Quartette pour le Proche-Orient
s’est rallié soir au projet américain
de conférence internationale à
l’automne. Son nouvel émissaire
Tony Blair a lui fait des institutions
palestiniennes et de l’amélioration
de la vie quotidienne les conditions
d’un accord. /ats-afp

■ GRANDE-BRETAGNE
La vision
de Gordon Brown

Gordon Brown a tracé hier les
grandes lignes de sa vision de
la Grande-Bretagne pour les 10 ans
à venir, lors de son discours devant
le congrès annuel du Labour.
Il s’est refusé à toute indication sur
d’éventuelles élections anticipées.
/ats-afp

AFGHANISTAN

Les deux
otages
libérés

Deux militaires italiens enle-
vés samedi dans l’ouest de l’Af-
ghanistan ont été libérés hier
grâce à un raid des troupes de
l’Otan. Les deux hommes ont
été blessés, dont un griève-
ment, alors que deux soldats
espagnols ont été tués dans une
explosion dans la même ré-
gion. Le ministre italien de la
Défense, Arturo Parisi, a af-
firmé que le raid de la Force
internationale d’assistance à la
sécurité de l’Otan avait fait dix
tués, soit neuf ravisseurs et un
Afghan qui accompagnait les
militaires.

«Sur les deux Afghans» qui
ont été enlevés samedi matin
avec les deux militaires ita-
liens, «un a trouvé la mort et
l’autre a été blessé», a ajouté
Arturo Parisi. Le sous-secré-
taire d’Etat à la Défense Gio-
vanni Lorenzo Forcieri avait,
lui, indiqué auparavant sur la
chaîne de télévision Sky TG 24
que l’un des deux ex-otages
était grièvement blessé. Les
médias italiens ont rapporté
que l’homme a été blessé par
balles à la tête et à la poitrine.
/ats-afp

JALALABAD L’insécurité règne
dans tout le pays. (KEYSTONE)

BIRMANIE
Le mouvement de protestation s’amplifie
Le mouvement de protestation contre la junte militaire s’est amplifié hier en Birmanie. Plus de 100 000
personnes se sont jointes aux moines bouddhistes en défilant pacifiquement dans Rangoun, la plus grande
ville du pays. Réagissant pour la première fois hier, la junte a menacé de «prendre des mesures» contre
les moines. Le dalaï-lama, autorité morale du bouddhisme, a apporté son «plein soutien» aux moines. /ats-afp
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Immobilier
à vendre
A ABORDABLES PRIX: AGENCE A.I.C.;
www.vente-imob.ch 028-577754

A SAULES (10 minutes de NE), superbe 31/2
pièces, spacieux et lumineux dans PPE 2 appar-
tements. Calme, vue sur le Val-de-Ruz. Cuisine
entièrement agencée, bain/WC, 2 chambres à
coucher, mezzanine, balcon, cave, places de
parc, garage. (Agences s’abstenir).
Tél. 032 853 79 58, 18h30 - 21h. 028-577137

VEND À BÔLE belle villa de 51/2 pièces, situation
calme, prix Fr. 890 000.–. Ecrire sous chiffres: P
132-202431 à Publicitas S.A., case postale 0048,
1752 Villars-s/Glâne 1

CHAUX-DE-FONDS, Bois du Petit Château, nous
construisons une villa mitoyenne de 5 pièces
avec garage. Didier Gentil Tél. 079 439 13 66

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de 31/2
pièces situé au 1er étage d’un petit immeuble,
quartier Est la ville. Fr. 130 000.–.
Tél. 032 911 15 17. 022-715270

LA CHAUX-DE-FONDS, duplex de 6 pièces situé
au 2e et 3e étage d’un petit immeuble, 160 m2.
Grand séjour ouvert avec galerie, cheminée de
salon et poutres apparentes. Tél. 032 911 15 17.

COLOMBIER, villa 81/2 pièces 360 m2, 3 salles de
bains, terrain 700 m2, proche des commodités et
des accès, vaste séjour, cuisine, terrasse cou-
verte verdoyante, qualité. Fr. 1 170 000.–.
Tél. 079 428 95 02 / www.service-habitat.ch

CRESSIER, villa mitoyenne, année 05, 4 pièces,
sous-sol excavé, terrain 400 m2, Fr. 725 000.–.
Location possible. Tél. 079 521 89 17, dès 19h

ERLACH, appartement neuf duplex 41/2 pièces
(122 m2). Cuisine agencée + cheminée + salle
d’eau douche + bains au choix du preneur, grand
espace mansardé, mezzanine sur salon, au
calme, avec dégagement, Fr. 498 000.–. AIC,
Tél. 032 731 50 30, www.vente-immob.ch

A 40 MINUTES de La Chaux-de-Fonds (France),
ferme avec appartement de 145 m2 + combles
355 m2 + garage 100 m2 + 8 ares de terrain.
Fr. 350 000.–. Tél. 0033 6 78 66 34 19 132-202062

GRANDSON, exceptionnelle villa individuelle sur
parcelle magnifiquement arborisée, vue lac
splendide. www.id-immo.ch, tél. 021 653 71 25.

JARDIN 500 M2 ARBORISÉ, au lieu dit Sagnes à
Boudry. Tél. 032 842 18 13 028-577809

LA NEUVEVILLE, proximités, standing, magni-
fique vue sur le lac de Bienne et Erlach, lumino-
sité pour cet appartement duplex de 168 m2 habi-
tables. Fr. 755 000.–. www.homeplus.ch
tél. 032 721 43 45. 022-722382

LE LOCLE, appartement rénové de 31/2 pièces (67
m2), 2 balcons, au calme proche du centre.
Fr. 180 000.–. Tél. 079 204 40 50 028-576311

LE LOCLE, 3 PIÈCES EN PPE 1er étage, grandes
chambres, salle de bains et WC séparés,
Fr. 135 000.– à discuter Tél. 078 613 89 17

NEUCHÂTEL; IMMEUBLE industriel et locatif de
4 appartements à rénover; prix intéressant sur
demande, Tél. 079 204 40 50 028-576313

NEUCHÂTEL, quartier Maujobia, vue exception-
nelle sur le lac, villa individuelle de 71/2 pièces
(280 m2 habitables) sur parcelle de 850 m2. Prix
de vente Fr. 1 200 000.–. Didier Gentil
tél. 079 439 13 66 132-202331

NE RÉGION, VAL-DE-RUZ, Littoral, VD,  Villas
disponibles ou sur plan, chalet, terrains à bâtir,
appartements en PPE, prix intéressants,   www.
hrobert-immobilier.ch, Tél. 079 455 10 58

SAINT-AUBIN, villa individuelle Minergie, 51/2
pièces, 165 m2 habitables, parcelle de 782 m2,
sous-sol excavé, situation calme, proche du lac,
Fr. 720 000.–. A.I.C., Tél. 032 731 50 30,
www.vente-immob.ch 028-577795

SUR LES HAUTEURS DE BEVAIX, belle villa de
caractère, 71/2 pièces, terrain de 1450 m2, vue sur
le lac et les Alpes, situation calme, garage et
places de parc. Contact: tél. 079 675 39 25.

VALLAMAND, VENTE DE 2 VILLAS JUMELLES,
proche du Lac, vue, 61/2 pièces, équipements de
haut standing, jardin, garage individuel, 2 places
de parc privées, Fr 750 000.–, disponibles de
suite ;   Tél. 079 455 10 58 ; www.hrobert-immo-
bilier.ch 028-577675

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

VILLERET (5 min. de St-Imier), sur parcelle de
720 m2, villa individuelle de 51/2 pièces, che-
minée, 3 garages, belle piscine couverte. Sur les
hauteurs, au calme. Vue imprenable. Libre à
convenir. Tél. 032 485 15 20. 132-202368

Immobilier
à louer
AREUSE, appartement de 41/2 pièces, proche des
transports publics. Refait à neuf, cuisine
agencée. Fr. 1 235.– charges comprises.
Tél. 079 543 28 38 028-577745

AUVERNIER, La Bâla, studio avec terrasse +
chambre indépendante. Fr. 850.– + charges.
Date d’entrée à convenir. Tél. 026 921 22 75.

BEVAIX, Jonchères 13b, appartement de 2
pièces, cuisine agencée, terrasse, loyer dès
Fr. 811.– + charges. Tél. 032 729 00 61 028-577709

BOUDRY, studio, cuisine agencée. Fr. 745.–
charges comprises. Libre dès le 01.10.2007.
Tél. 032 841 75 75. 028-577704

BOUDRY, studio 32 m2, vieille ville, cachet, cui-
sine agencée, cave, proche transports publics et
magasins. Libre 01.11.2007 ou à convenir.
Fr. 600.– charges comprises. Tél. 032 842 34 24.

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

CHAUX-DE-FONDS, CHARRIÈRE 56, 5 pièces au
2e, cuisine agencée, grand balcon, ascenseur,
Fr. 1241.– + charges, libre de suite ou à conve-
nir. Tél. 032 913 17 84 132-202406

LA CHAUX-DE-FONDS, centre-ville, 4 pièces,
cuisine agencée ouverte. Fr. 1150.– charges
comprises. Libre dès le 01.10.07.
Tél. 032 968 64 69 / tél. 076 501 80 32 132-202078

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue des Crêtets 139,
3 pièces, entièrement rénové, cuisine et salle de
bains neuves, balcon, immeuble avec ascenseur,
proche des transports publics et d’un centre
commercial, quartier calme, libre de suite ou à
convenir, loyer Fr. 1095.– charges comprises.
Tél. 032 723 09 17 028-576857

COLOMBIER, Epinettes 2, appartement de 4
pièces entièrement rénové, cuisine agencée
neuve, balcon, libre de suite, loyer Fr. 1 290.– +
charges. Tél. 032 729 00 61 028-577717

COUVET, Quarre 23, 3 pièces au rez, cuisine,
bains/WC, parquet dans les chambres, balcon,
situation tranquille et ensoleillée, à proximité des
commerces, libre de suite ou à convenir,
Fr. 950.– charges comprises. Tél. 032 723 09 17

GENEVEYS-SUR-COFFRANE, Prélets 16, 4
pièces, de suite ou à convenir, cuisine agencée
avec lave-vaisselle, loyer Fr. 1 050.– + Fr. 210.–.
Tél. 032 913 45 75. 028-577252

HAUTERIVE appartement 41/2 pièces (100 m2)
vue lac, calme, verdure, Fr. 1800.– charges com-
prises, garage Fr. 120.–/mois. 079 444 96 17

LES HAUTS-GENEVEYS, 41/2 pièces, neuf, 2
salles d’eau, cheminée, piscine, ascenseur,
places parc, garage privé, jardin, 2 min de la gare,
cuisine agencée neuve, libre à convenir,
Fr. 1400.– + charges. Tél. 032 857 11 32

LA CHAUX-DE-FONDS, Nord 50, lumineux 31/2
pièces, cuisine agencée habitable, quartier calme
proche écoles. Fr. 1000.–/mois charges com-
prises. Tél. 079 436 83 44. 132-202221

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, 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, à louer: 21/2, 31/2, 41/2
pièces. Cuisine agencée, salle de bains/WC, lave
et sèche-linge collectifs, terrasses, cave, libre de
suite ou à convenir. Demandez-nous la liste.
Tél. 032 967 87 87, le matin, gérance. 132-201693

LA CHAUX-DE-FONDS, plein centre, grand 31/2
pièces, moderne, cuisine agencée, salle de bains,
WC séparés, séjour, 2 chambres, balcon, belle
vue, cave, buanderie, ascenseur, chauffage cen-
tral, à côté des transports publics et d’un centre
commercial. Libre dès le 1er octobre 07. Loyer:
Fr. 850.– + charges: Fr. 250.–. Tél. 078 919 13 69.

LA NEUVEVILLE, 21/2 pièces Style Loft, 102 m2,
vue, tout confort. Fr. 1500.– + charges
Tél. 079 293 51 45 028-577503

LE CERNEUX PÉQUIGNOT VILLAGE, beau 4
pièces avec cachet 120 m2, rénové, cuisine
agencée habitable, bains-douche + WC séparé,
Fr. 1250.– charges comprises. Renseignements:
Tél. 032 936 11 08 et Tél. 078 893 45 66

LE LOCLE CENTRE, immeuble tranquille, grand
21/2 pièces, cuisine agencée, parquets, tout
confort. Personne soignée. Tél. 032 846 33 51.

LE LOCLE CENTRE, local 25 m2, lumineux.
Conviendrait pour esthétique, pédologue, petit
atelier ou bureau. Tél. 032 846 33 51. 028-577635

LE LOCLE, PRÈS DU CENTRE-VILLE, 21/2 pièces,
entièrement rénové. Cuisine agencée, ascenseur,
balcon. Fr. 560.– + charges Tél. 079 637 38 89

LE LOCLE, dans villa individuelle, joli apparte-
ment 21/2 pièces mansardé, cuisine agencée,
grand balcon avec vue sur jardin, Fr. 850.–
charges comprises. Tél. 079 317 37 68 dès 18h

LE LOCLE, quartier ouest, appartement 31/2 et 41/2
pièces. Prix promotionnel. Libre tout de suite.
Tél. 032 920 31 55 / 0033 608 82 84 91 132-201994

LE LOCLE, Cardamines 24, grand 5 pièces lumi-
neux rénové, cuisine agencée avec lave-vaisselle,
salle de bains + wc séparé, balcon, vue, de suite
ou à convenir, loyer Fr. 1 080.– + Fr. 230.– de
charges, y compris téléréseau.
Tél. 032 913 45 75. 028-577251

LES BOIS, MAGNIFIQUE APPARTEMENT 41/2
pièces, cuisine agencée et habitable, salle de
bains avec jacuzzi, 2 balcons et dépendances.
Libre de suite, Fr. 1250.– + charges
Tél. 079 637 12 44 132-202347

LE LOCLE, RUE DES CARDAMINES, apparte-
ment de 3 pièces avec balcon, cuisine équipée,
ascenseur, service de conciergerie. Vue dégagée
et très bon ensoleillement. Libre dès le 1 octobre
2007. Tél. 032 920 33 91. 132-202237

MÔTIERS, 5 pièces, combles, 192 m2, neuf, rus-
tique, moderne, entrée séparée, 2 salles de bains,
galetas, cave, 3 places de parc, jardin.
Tél. 032 861 23 31, heures repas. 028-577711

NEUCHATEL, Rue Chavannes 2, pour date à
convenir, appartement de 3 pièces, cuisine
agencée, terrasse, loyer Fr. 1 450.– + charges.
Tél. 032 729 00 61 028-577724

NEUCHATEL, Clos-de-Serrières 12, appartement
de 41/2 pièces entièrement rénové, cuisine
agencée neuve (granit), balcon, loyer dès
Fr. 1 600.– + charges. Tél. 032 729 00 61

NEUCHATEL, bel appartement de 41/2 pièces, cui-
sine agencée, cheminée, balcon. Libre au
01.10.07. Loyer de Fr. 1 640.– + charges, place
de parc extérieur. Tél. 032 729 09 59 028-577699

NEUCHÂTEL, coq d’Inde, bel appartement ancien
de 4 pièces avec cachet, 140 m2, grand salon
lumineux (haut plafond, parquet, cheminée), cui-
sine agencée, salle de bains, WC, cave. Pour le
1er novembre 2007. Fr. 2025.– charges com-
prises. Tél. 032 710 01 80. 028-577791

NEUCHÂTEL, rue des Parcs, duplex 5 pièces,
ensoleillé, tout confort, cheminée, cuisine
agencée, grande terrasse, garage Fr. 150.–, place
de parc. Fr. 1500.– + Fr. 200.– de charges. Dès
le 01.10.07 ou à convenir. Tél. 076 569 40 70.

NEUCHÂTEL, rue des Vignolants, bel apparte-
ment avec vue, de 41/2 pièces, cuisine agencée,
véranda, cheminée, 2 salles d’eau. Libre de suite.
Place de parc intérieure. Tél. 032 729 09 59

NEUCHÂTEL, Rocher 33, libre à convenir, très bel
appartement avec vue de 51/2 pièces, belle situa-
tion, cuisine agencée ouverte, grand balcon, 2
salles d’eau, places de parc disponibles, loyer
Fr. 2650.– + charges. Tél. 032 729 09 57

NEUCHATEL, appartement de 21/2 pièces, rez-de-
chaussée avec entrée indépendante, hall, 2
chambres côté Sud, cuisine agencée, WC
séparés, salle de douche. Pour personne calme
et soigneuse. Immeuble résidentiel. Libre dès le
1er octobre 2007. Loyer: Fr. 990.–. Charges:
Fr. 155.–. Visite et renseignement:
Tél. 032 737 88 00 028-577731

NEUCHATEL AVENUE DE LA GARE parking
24/24, 7/7 Fr. 215.– Tél. 079 4348613 028-577725

NEUCHATEL CENTRE VILLE, bel immeuble,  joli
studio, terrasse, confort
Fr. 925.–Tél. 079 4348613 028-577730

NEUCHATEL CENTRE VILLE joli studio meublé
tout confort Fr. 810.– Tél. 079 4348613 028-577722

NEUCHATEL PROCHE CPLN, gare, hôpital, joli
studio calme Fr. 690.–  Tél. 079 4348613

PESEUX, 2 PIÈCES, rénové, parquets vitrifiés...,
calme, proximité magasins, ascenseur, cave,
galetas. Tél. 078 644 91 96. 022-722709

PESEUX,  3 PIÈCES, rénové, parquets vitrifiés...,
calme, proximité magasins, ascenseur, cave,
galetas. Tél. 078 644 91 96. 022-722714

PESEUX, Uttins 5, appartement de 2 pièces,
entièrement rénové, pour date à convenir, loyer
Fr. 790.– + 130.– de charges. Tél. 032 729 00 61

PESEUX, Chasselas 34, 2 pièces, douche, cui-
sine sans appareils, cave, balcon. Pour le 1er

octobre. Fr. 900.– charges comprises.
Tél. 032 731 76 44 dès 14h30. 028-577669

REPRISE DE BAIL À LOYER d’un salon de coif-
fure et institut à Peseux, avec ou sans fonds de
commerce. Tél. 032 730 27 22. 028-577629

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

SUPERBE CHALET, 2 appartements rénovés, 10
min. Chaux-de-Fonds. Tél. 032 913 51 50

Immobilier
demandes
d’achat
PARTICULIER ACHÈTE IMMEUBLE de rende-
ment. Littoral, Val-de-Ruz, La Chaux-de-Fonds.
Tél. 079 257 09 76 ou tél. 079 458 17 06.

RECHERCHE DE PARTICULIER à particulier,
appartement ou villa. Tél. 032 751 69 00

Immobilier
demandes
de location
COUPLE AVEC UN ENFANT cherche appartement
ou maison 5 pièces avec pelouse à Neuchâtel
Tél. 078 661 32 92 028-577604

CHERCHE LOCAL COMMERCIAL avec vitrine,
bien placé, région littoral neuchâtelois.
Tél. 079 562 41 72. 028-577145

FAMILLE CHERCHE MAISON à louer dans la
vallée de la Brévine. Maximum Fr. 1700.–
Tél. 079 258 05 77 132-202303

COUPLE CINQUANTAINE (solvable) cherche
pour date à convenir à Neuchâtel, appartement
31/2 - 4 pièces (grand locatif exclu), cuisine
agencée et habitable, grand balcon ou terrasse.
Place de parc ou garage . Loyer maximum Fr.
1500.–. Offre à T 028-577469 à Publicitas S.A.,
case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1

Animaux
TORTUES TERRESTRES (testudo hermanni
hemanni), nées en 2007, prix intéressant.
Tél. 079 513 05 58 028-577624

Cherche
à acheter
ACHÈTES ANTIQUITÉS: meubles, tableaux
anciens, bronze, argenterie, bijoux or, pendules.
Tél. 078 862 31 29. 154-726690

ACHÈTE ANTIQUITÉS, ameublement, brocante,
statues tous genres, horlogerie et tous tableaux.
Paiement comptant. Tél. 079 791 00 37. 028-577733

ACHAT DE TOUTES monnaies suisses ou
étrangères. Paiement comptant.
Tél. 078 803 49 49 028-577296

A vendre
BELLE CAGE À OISEAUX dorée, dimension
85 cm x 50 cm, hauteur 80 cm, neuve, Fr. 80.–.
Tél. 032 731 73 13. 028-577776

COINGS Fr. 1.– le kilo. Tél. 032 731 73 13. 

CANAPÉS 3 et 2 places + grand pouf faisant table
de salon, en cuir. Fr. 1200.– Tél. 079 612 61 30

LAVE-LINGE BLOMBERG 230,5 kg, peu utilisé,
très bon état, Fr. 450.–, au plus offrant. Région
NE, possibilité de livrer. Tél. 032 731 12 20,
tél. 079 412 78 03 028-577514

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

SALON CUIR CRÈME Roche et Bobois, canapé 3
places et fauteuil très bon état à prendre sur
place. Fr. 1000.–. Tél. 032 842 59 49 028-577632

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

Rencontres
AGENCE NEWCONTACT, amitiés-mariage dès Fr.
70.– /an. Tél. 024 557 84 90. Yverdon. 196-200348

Erotique
CHX-DE-FDS, belle blonde, sexy, seins XXXL,
tous fantasmes. Dim aussi. Tél. 078 815 28 58.

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

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

MASSAGES RELAXANTS et sensuels.
Tél. 076 202 07 64 028-577596

NEUCHÂTEL, New Amanda, douce, soumise,
prête à tout, dès Fr. 80.–. Tél. 032 724 05 22.

Vacances
SUD FRANCE/Ste-Marie-la-Mer près Perpignan.
Maison de vacances à la mer. Tél. 032 358 18 18
et tél. 079 358 18 18. www.frecasudvacances.ch

Demandes
d’emploi
AIDE-SOIGNANTE DIPLÔMÉE avec expériences,
cherche travail. Tél. 076 203 57 80 132-202421

HOMME SUISSE PROPOSE de vous aider pour
petits travaux (gazon, peinture, ménage, etc).
Prix intéressants. Tél. 079 539 37 42 028-577746

HOMME CHERCHE TRAVAIL peinture et, maçon-
nerie. Prix intéressant. Tél. 032 914 43 82

JEUNE FEMME avec expérience cherche heures
de ménage et repassage. Tél. 079 637 16 24.

Offres
d’emploi
ACHETEUR/VENDEUR est recherché par com-
merce spécialisé de seconde main. Exigences:
Excellentes connaissances en électronique de
divertissement, informatique, audio/vidéo et
électroménager. Persévérant, résistant au stress,
ambitieux et bon négociateur. Entrée de suite ou
date à convenir. Poste modulable de 50 à 100%.
Envoyer dossier complet avec lettre de motiva-
tion et photo sous-chiffre à : H 132-202434 à
Publicitas S.A., case postale 0048, 1752 Villars-
s/Glâne 1.

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

GROSSISTE EN ALIMENTATION RECHERCHE :
boucher ou cuisinier qualifié, pour travail de pro-
duction et d’expédition. De suite ou à convenir.
Tél. 032 755 72 73 028-577373

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. 028-577705

À BON PRIX, achète voitures, bus, état indiffé-
rent. Paie cash. Tél. 079 240 45 45. 028-575156

ACHATS AUTO toutes marques, service rapide.
Paie cash. Tél. 079 502 53 54. 028-575523

BMW 330I 2000, 72 000 km. Fr. 18 700.–.
Tél. 079 472 85 41. 028-577369

MERCEDES C200K AVANTGARDE BREAK NOIR,
08.2004, 45 000 km, essence, manuelle,
options. Fr. 34 900.–. Tél. 079 256 58 82.

MOTO DERBI 125 cm3, GPR, 2500 km,
Fr. 3000.–. Tél. 032 724 44 29 le soir 028-577637

RENAULT ESPACE 3.0, automatique, expertisée,
1997, 195 000 km, Fr. 5500.–, entretiens régu-
liers. Tél. 078 712 43 53 028-577753

Divers
ÉPUREZ VOS DUVETS ET OREILLERS.
Tél. 032 841 25 19 Boudry. www.plumasoft.ch 

ARRETEZ DE FUMER en 1 heure ! Garantie  écrite
1 an. Tabac Stop Center Chx-de-Fds
Tél. 032 913 03 21 et Marin tél. 032 753 47 34.

WWW.FIVAZ.CH / Matériaux divers, aménage-
ments extérieurs, mortiers bio, carrelage,
citernes à eau, isolation, etc. 028-574794

ATLANTIC DÉMÉNAGEMENT, débarras et net-
toyage, devis et cartons gratuits, assurance, qua-
lité. M. Peltier. Tél. 078 765 45 45. 132-201837

CADEAU : offrez une heure de tennis fixe pour
l’hiver au Tennis Indoor Mail ou un abonnement
pour 5 ou 10 heures volantes. Tél. 079 251 28 91.

DÉMÉNAGEMENT soigné - Régionaux - Suisse -
France. www.scamer.ch. Tél. 079 213 47 27.

DÉMÉNAGEMENT, caisses à disposition et devis
gratuit sans engagement. 079 815 14 89

DIMANCHE NATATION EN FAMILLE. Se baigner
avec des enfants de 6 mois à 5 ans dans une eau
à 31¡ ? C’est possible tous les dimanches à la
piscine du Crêt-du-Chêne à Neuchâtel. Nous
vous proposons 4 créneaux horaires. Pour tout
renseignement et réservation, s’adresser aux
Ecoles du sport de la Ville de Neuchâtel au
032 717 77 97 028-553588

LITS D’ENFANTS, poussette, maxi-cosi, jouets,
chaise haute, parcs, etc... Tél. 079 284 17 85.

RAYAN DÉMÉNAGEMENT, Transport - Débarras
- Nettoyage. Cartons et devis gratuits. Assu-
rance. Prix forfaitaire. Tél. 079 267 39 06.

SWISS RECUP Le Locle au service des profes-
sionnels et particuliers, récupération métaux,
ferraille, machines. Tél. 079 302 61 58 132-202376

VIVRE EN FAMILLE? Pas toujours facile. Parents
Information, service téléphonique anonyme et
confidentiel, accueille toutes vos préoccupations
et vous aide à faire le point. Bas du canton:
032 725 56 46, haut du canton: 032 913 56 16

Minie Paraît dans L’Express et L’Impartial / 93’000 lecteurs (contrôle REMP) 
Tél. 032 729 42 42 / Fax 032 729 42 43 / www.pilote.ch
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SLI
1348.7+0.10%

Nasdaq Comp.
2667.9-0.12%

DAX 30
7787.9-0.08%

SMI
8906.1+0.09%

SMIM
1705.9+0.26%

DJ Euro Stoxx 50
4360.6-0.22%

FTSE 100
6465.9+0.14%

SPI
7226.2+0.10%

Dow Jones
13759.0-0.44%

CAC 40
5692.4-0.14%

Nikkei 225
16312.6-0.61%

Bk CA St. Gall +10.5%

Airesis N +8.1%

Dottikon ES N +7.9%

Meyer Burger N +6.1%

Lonza Group N +5.2%

Mach Hitech I +4.7%

Conzetta Hold I -5.8%

Goldbach Media N -5.4%

Kudelski -4.9%

Tornos Hold. N -4.7%

Burckhardt -4.3%

Bondpartner P -4.3%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.6336 1.675 1.6225 1.6825 0.59 EUR 
Dollar US (1) 1.1581 1.1877 1.138 1.206 0.82 USD 
Livre sterling (1) 2.3443 2.4059 2.2925 2.4525 0.40 GBP 
Dollar canadien (1) 1.1566 1.1858 1.135 1.215 0.82 CAD 
Yens (100) 1.0067 1.0333 0.977 1.0725 93.24 JPY 
Cour. suédoises (100) 17.8068 18.2568 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 . . . . . . . . . . . . . . 30.46 30.02 30.50 16.05
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 69.75 71.20 98.40 69.40
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . 117.40 116.70 135.90 103.00
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 14.74 14.80 22.02 14.55
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 77.75 77.60 95.51 70.98
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . 127.00 125.90 139.50 100.10
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 82.15 82.90 97.95 59.35
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . 513.00 515.00 534.50 418.00
Nobel Biocare P . . . . . . . . . 316.00 318.00 457.00 284.50
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 64.65 64.45 77.15 61.75
Richemont P . . . . . . . . . . . . 76.30 75.05 79.67 57.82
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 214.00 211.90 241.40 201.80
Swatch Group P. . . . . . . . . 366.25 366.25 387.00 231.40
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 298.00 296.50 327.75 262.00
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . 101.00 101.00 119.40 94.70
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 437.25 440.50 486.00 403.75
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 255.00 259.00 259.50 182.71
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 137.30 135.70 165.00 131.00
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 62.90 63.40 80.90 60.35
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 347.00 350.75 396.50 292.75

Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 64.50 64.60 70.40 33.50
Advanced Digital N. . . . . . . . 50.20 51.90 91.00 46.85
Affichage N . . . . . . . . . . . . 265.00 265.00 280.00 170.74
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 20.70 20.50 41.50 17.90
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 11.80 11.75 28.40 11.60
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 3660.00 3600.00 4070.002200.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 74.50 74.50 84.20 74.00
Baumgartner N . . . . . . . . . 407.00 390.00 422.72 358.08
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 213.50 213.00 217.50 196.45
BC de Genève P . . . . . . . . . 288.00 288.00 300.00 225.60
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 57.50d 57.50 65.00 41.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 530.50 523.00 659.00 470.00
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 122.00 123.50 145.60 114.00
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 84.80 84.70 85.20 52.10
Bondpartners P . . . . . . . . 1000.00 1045.00 1250.00 1040.00
Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 60.25 60.35 85.80 59.65
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 629.00 620.00 710.00 430.00

Plage Or 27500.00 27900.00
Base Argent 0.00 560.00

Charles Voegele P . . . . . . . 101.50 103.00 149.82 91.22
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 80.30 83.00 122.70 80.05
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 215.00 219.80 219.80 154.00
Edipresse N . . . . . . . . . . . . 100.00d 100.10 124.90 97.00
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 163.90 161.50 169.17 134.23
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 413.00 415.25 499.00 318.50
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 474.50 470.00 473.00 295.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 156.90 155.00 222.10 143.50
Georg Fischer N . . . . . . . . . 793.00 790.00 1040.00 560.19
Gétaz Romang N . . . . . . . 1082.00d 1081.00 1125.00 541.50
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1085.00 1091.00 1264.00 988.50
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2250.00d 2390.00 2950.001470.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . 1255.00 1255.00 1705.00 783.00
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 390.00 392.00 540.00 359.75
Henniez N . . . . . . . . . . . . 5215.00d 5215.00 6000.00 4210.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 30.30 30.60 44.53 22.81
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 32.66 34.36 49.69 33.26
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 107.20 106.00 123.40 83.00
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 549.00 532.00 784.00 517.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 354.00 354.00 363.00 142.10
LO Holding N . . . . . . . . . . 1250.00d 1270.00 1320.00 950.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 32.90 32.30 37.60 26.15
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . 130.00 123.50 131.30 82.00
Métraux Services N . . . . . . 195.00d 195.00 240.00 188.00
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . 14.00 13.90 17.75 12.60
Micronas N . . . . . . . . . . . . . 15.65 16.00 32.20 15.75
Nationale Ass. N . . . . . . . . 905.00 900.00 1095.00 670.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 414.00 402.75 794.50 336.50
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 194.00 191.60 267.00 128.30
Petroplus N . . . . . . . . . . . . 100.50 102.30 134.00 66.90
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 61.30 61.60 73.61 60.05
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 419.50 434.00 495.00 375.25
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 639.00 634.00 717.00 520.00
Romande Energie N . . . . . 1551.00 1560.00 1939.001305.00
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . 132.50d 132.20 135.20 81.17
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 73.80 73.60 84.50 63.05
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 410.00 410.00 474.00 328.00
Scor N . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.50 21.60 23.25 13.80
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1369.00 1377.00 1628.00 1170.00
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . 112.40 109.50 121.20 72.70
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . . 9.90d 10.00 15.20 6.76
Straumann N . . . . . . . . . . . 321.00 319.00 372.75 258.00
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . 1547.00 1549.00 1814.00 952.00
Swatch Group N . . . . . . . . . 70.00 69.70 74.35 46.00
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 24.50 24.50 32.00 19.65
Swissquote N . . . . . . . . . . . 63.70 64.00 70.69 30.47
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 27.00 26.25 31.50 14.85
Tornos Holding N . . . . . . . . . 21.20 22.25 26.70 12.80
Unilabs P . . . . . . . . . . . . . . . 57.35 57.00 58.00 36.50
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 232.60 230.20 416.00 206.10
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 186.00 187.00 219.90 162.50
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1940.00 1940.00 2050.001245.00

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . . 36.70 36.64 37.47 22.11
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 56.47 57.00 65.56 41.75
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 6.40 6.45 11.86 6.11
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 159.47 160.83 180.14 131.51
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.80 30.45 34.88 27.56
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 48.83 49.04 58.46 42.82
DaimlerChrysler . . . . . . . . . . 68.55 67.86 70.97 38.45
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 57.57 56.51 64.17 51.30
Deutsche Telekom . . . . . . . . 13.78 13.87 14.83 11.67
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . 126.24 126.41 127.43 90.95
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 25.30 25.60 29.90 23.64
France Telecom . . . . . . . . . . 22.81 22.72 23.72 16.90
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 46.54 46.96 47.49 35.03

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 92.25 92.53 93.20 74.25
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 19.50 19.55 22.81 15.93
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 82.69 82.82 89.20 75.75
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.07 26.25 26.72 14.57
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 29.85 29.85 31.35 23.72
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 60.39 60.34 71.95 56.20
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 95.80 97.52 112.01 66.30
Société Générale . . . . . . . . 118.96 120.59 162.00 109.39
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 19.50 19.41 19.59 13.20
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58.09 58.10 63.40 48.33
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 22.25 22.55 24.64 18.76
Vivendi Universal . . . . . . . . . 29.74 30.10 33.04 26.85
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 173.00 172.50 173.70 133.70

Cont. Equity Asia . . . . . 101.80 12.6
Cont. Eq. Europe . . . . .171.10 7.6
Cont. Eq. N-Amer. . . . 266.30 9.7
Cont. Eq. Tiger. . . . . . . 112.25 32.9
Count. Eq. Austria . . . 240.20 2.2
Count. Eq. Euroland . . 157.60 9.6
Count. Eq. GB . . . . . . . 210.60 3.8
Count. Eq. Japan . . . .8145.00 -6.7
Switzerland . . . . . . . . 364.35 2.3
Sm&M. Caps Eur. . . . 180.09 5.7
Sm&M. Caps NAm. . . 163.48 2.3
Sm&M. Caps Jap. . 18206.00 -14.1
Sm&M. Caps Sw. . . . 445.05 8.5
Eq. Value Switzer. . . . 169.45 1.6
Sector Communic. . . . 224.64 9.1
Sector Energy . . . . . . .781.10 16.2
Sect. Health Care. . . . .414.65 -4.5
Sector Technology . . . 174.84 9.2
Eq. Top Div Europe . . . .131.14 4.2
Listed Priv Equity. . . . .107.72 -2.3
Equity Intl . . . . . . . . . 198.75 8.1
Emerging Markets . . . 268.15 25.6
Gold. . . . . . . . . . . . . .1050.45 14.1
Eq Sel Intl B. . . . . . . . 125.89 3.5
Eq Sel N-America B . . 122.99 8.3
Eq Sel Europe B . . . . . 123.65 -0.4

Climate Invest B . . . . . 115.98 15.9
Commodity Sel A . . . . . 117.45 17.4
Bond Corp H CHF. . . . . 97.85 -0.8
Bond Corp EUR . . . . . . 97.05 -0.8
Bond Corp USD . . . . . . 98.65 2.3
Bond Conver. Intl . . . . 123.10 5.1
Bond Sfr . . . . . . . . . . . 90.90 0.8
Bond Intl . . . . . . . . . . . 90.90 0.8
Med-Ter Bd CHF B . . . .106.08 0.4
Med-Ter Bd EUR B . . . . 113.01 1.7
Med-Ter Bd USD B . . . .121.99 3.7
Bond Inv. AUD B . . . . 138.58 2.3
Bond Inv. CAD B . . . . 143.25 0.2
Bond Inv. CHF B. . . . . . 110.78 -1.6
Bond Inv. EUR B. . . . . . .71.45 -0.2
Bond Inv. GBP B. . . . . . 72.69 -0.3
Bond Inv. JPY B . . . .11569.00 -0.1
Bond Inv. USD B . . . . 125.98 3.4
Bond Inv. Intl B . . . . . . 112.07 1.3
MM Fund AUD . . . . . . .191.11 4.1
MM Fund CAD . . . . . . 179.89 2.5
MM Fund CHF . . . . . . 144.99 1.1
MM Fund EUR . . . . . . . 99.31 2.3
MM Fund GBP . . . . . . .121.26 3.3
MM Fund USD . . . . . . 187.38 3.4
Ifca . . . . . . . . . . . . . . 295.00 -2.6

Green Invest . . . . . . . 163.20 15.0
Ptf Income A . . . . . . . . 111.04 -0.7
Ptf Income B . . . . . . . 123.05 -0.7
Ptf Yield A . . . . . . . . . 145.53 1.5
Ptf Yield B . . . . . . . . . 157.38 1.5
Ptf Yield EUR A . . . . . . 99.10 -0.0
Ptf Yield EUR B . . . . . . 112.33 -0.0
Ptf Balanced A. . . . . . 184.75 3.5
Ptf Balanced B. . . . . . 195.79 3.5
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .105.65 1.1
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 114.84 1.1
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 94.72 6.6
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 96.48 6.6
Ptf Growth A . . . . . . . .251.01 5.1
Ptf Growth B . . . . . . . 259.85 5.1
Ptf Growth A EUR . . . .104.95 2.2
Ptf Growth B EUR . . . . 111.27 2.2
Ptf Equity A. . . . . . . . 332.10 7.5
Ptf Equity B. . . . . . . . 336.22 7.5
Ptf GI Eq. A EUR . . . . 127.95 11.9
Ptf GI Eq. B EUR . . . . 127.95 11.9
Valca . . . . . . . . . . . . . 354.05 2.6
LPP Profil 3 . . . . . . . . 144.05 -0.2
LPP Univ. 3 . . . . . . . . .141.80 0.3
LPP Divers. 3 . . . . . . . 172.45 1.7
LPP Oeko 3 . . . . . . . . 137.25 7.1

3M Company . . . . . . . . . . . . 91.81 91.68 92.50 72.64
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 68.44 68.54 90.50 63.13
Am. Express Co . . . . . . . . . . 58.65 59.28 65.89 53.86
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 42.27 42.53 42.75 31.57
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 56.27 56.77 59.00 43.38
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . 103.05 102.59 107.80 77.37
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 77.72 78.16 87.00 57.98
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 94.35 94.84 95.36 60.72
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 46.61 47.51 56.66 44.66
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 56.70 56.55 56.86 43.73
Dell Computer . . . . . . . . . . . 27.87 27.76 29.61 21.41
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 49.61 49.69 53.67 42.41
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 91.73 92.31 93.62 63.89

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 8.48 8.23 9.70 6.85
General Electric . . . . . . . . . . 40.85 41.25 42.07 33.90
General Motors . . . . . . . . . . 34.81 34.94 38.66 28.49
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 28.83 29.15 36.90 13.64
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 50.24 50.53 50.96 34.95
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 116.25 116.78 118.89 81.28
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 25.98 25.87 26.52 18.75
Johnson & Johnson . . . . . . . 65.20 65.12 69.41 59.72
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 54.96 54.80 55.73 38.08
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 29.08 28.64 31.84 26.71
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 71.25 71.44 71.75 61.16
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 24.42 24.59 28.60 23.14
Procter & Gamble . . . . . . . . 69.80 69.39 69.93 60.42

AUTRES  préc. haut bas
VALEURS (52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

dernier % 1.1.07 dernier % 1.1.07 dernier % 1.1.07

AUTRES  préc. haut bas
VALEURS (52 semaines)

SMI  préc. haut bas
(52 semaines)

achat vente

Métaux précieux

Convention horlogère (source: Metalor)

Marché suisse (cours en CHF)

Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales)

Marchés nord-américains (cours en USD)

Marchés européens (cours en EUR)

24/9 24/9

24/9

24/9 24/9

24/9 24/9

Once/USD 728.7 732.7 13.34 13.59 1325 1345

Kg/CHF 27433 27733 500.8 515.8 50021 50771

Vreneli 20.- 156 174 - - - -

OR  ARGENT PLATINE

 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.24 3.08
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.88 4.91
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.36 4.35
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.07 5.09
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.68 1.66

dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 81.20 81.62
Huile de chauffage par 100 litres 88.70 88.70

dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

En bref
■ ALZHEIMER

Un patch de Novartis
homologué

Novartis a obtenu une
homologation européenne pour
son timbre cutané Exelon destiné
au traitement de la maladie
d’Alzheimer. Le produit est déjà
autorisé aux Etats-Unis. /ats

■ ALLEMAGNE
EON veut une protection
de l’Etat contre les raids

Le groupe allemand d’énergie
EON veut une protection de l’Etat
contre des raids hostiles
d’entreprises étrangères
publiques, a dit son patron au
«Financial Times Deutschland».
L’allusion vise notamment ses
concurrents français et russes.
/ats-afp

Les contrôles relatifs à la taxe
sur la valeur ajoutée (TVA)
sont souvent arbitraires, et les
entreprises doivent attendre
longtemps avant de recevoir
un numéro de TVA, déplore
l’Usam. L’organisation
revendique «une nouvelle
culture fiscale».

D
ouze ans après l’intro-
duction de la TVA, les
petites et moyennes en-
treprises (PME) restent

plongées dans un «véritable
malaise», a déploré hier à
Berne Marco Taddei, vice-di-
recteur de l’Union suisse des
arts et métiers (Usam). La taxe
est extrêmement complexe et
fastidieuse, selon lui. Et de rap-
peler que la charge administra-
tive engendrée par la TVA
coûte chaque année 267 mil-
lions de francs aux PME, ré-
vèle une étude scientifique pu-
bliée récemment. Leur associa-
tion faîtière a donc analysé cet
été la pratique fiscale des auto-
rités sur la base d’une enquête
effectuée auprès de ses 281 or-
ganisations membres. Les 124
questionnaires retournés à
l’Usam montrent entre autres
que les contrôles en matière de

TVA sont trop longs, trop
pointilleux et arbitraires, criti-
que le conseiller national Jean-
François Rime (UDC/FR). La
grande majorité des inspec-
tions dure entre deux et cinq
jours, voire même plus de six
jours pour un quart d’entre el-
les, relève l’entrepreneur grué-
rien. Quatre contrôles sur cinq

aboutissent en outre à des re-
prises d’impôt. Marco Taddei
fustige pour sa part la lenteur
de la procédure d’imposition.
La plupart des PME nouvelle-
ment assujetties ont dû atten-
dre six jours au minimum
avant de recevoir leur numéro
de TVA. Cette période a même
duré 15 jours pour un tiers des

entreprises. Enfin, la «pape-
rasse» envoyée par la Division
de la TVA de l’administration
fédérale des contributions est
trop volumineuse, regrette le
conseiller national Ruedi Lus-
tenberger (PDC/LU). Ces pu-
blications sont rédigées dans
un style si technocratique
qu’elles ne sont que «difficile-

ment compréhensibles pour le
commun des mortels», dit le
maître menuisier. Seuls les ren-
seignements donnés sur de-
mande aux sociétés imposables
trouvent grâce auprès des asso-
ciations interrogées. Les fonc-
tionnaires de l’administration
fiscale répondent avec compé-
tence et rapidité, souligne
Marco Taddei.

Il serait possible de pallier les
manques observés par de sim-
ples améliorations, estime
l’Usam. Elle exige ainsi que les
contrôles de TVA soient an-
noncés à l’avance de façon dé-
taillée et se limitent dans le
temps. Il faut en outre attri-
buer le numéro de TVA par
voie électronique uniquement
et doter les brochures d’un ré-
sumé facilement compréhensi-
ble.

Le vice-directeur de la Divi-
sion de la TVA Gregor Pau-
chard a rejeté les reproches de
contrôles arbitraires. L’admi-
nistration fiscale s’efforce de
tenir des délais aussi courts que
possible, ajoute-t-il. Une nou-
velle analyse des risques per-
mettra de raccourcir les inspec-
tions dans les cas problémati-
ques. /ats

PME En matière de TVA, les entreprises déplorent tout à la fois une surcharge de travail administratif,
des procédures trop longues et trop complexes. (SP)

FISCALITÉ

Les entreprises dénoncent
les lourdeurs de la TVA

■ EURO
Virulente réplique
de Trichet

Accusé par Paris d’inaction face
à la flambée de l’euro, le
président de la Banque centrale
européenne, Jean-Claude
Trichet, a réaffirmé ne pas avoir
de pouvoir en la matière. Il a
conseillé à la France de mieux
gérer ses finances publiques
«en très grandes difficultés».
/ats-afp

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 153,24 4,78 
B. stratégies-OBLIGATIONS 113,85 0,63 
B. sel. OBLIG. HR multi-fonds 130,42 -1,09 
B. sel. BRIC multi-fonds 175,25 28,36

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
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URGENCES
■ Urgences sanitaires

et ambulance: 144
■ Police: 117
■ Feu: 118
■ Intoxication: 145

LA CHAUX-DE-FONDS
■ Pharmacie de garde

Amavita Espacité, Espacité 5,
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

du Casino, Daniel-JeanRichard
39, 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, du Vallon,
032 942 86 86
Tramelan, Schneeberger,
032 487 42 48T

■ Tramelan, Patinoire des
Lovières

Me 13h30-16h15, sa 13h45-
16h15 (1/2 patinoire), di 14h30-

17h. Hockey public: ve 17h30-
19h, sa 13h45-16h15 (1/2 pati-
noire)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 20h, (en
dehors de ces heures, le 144
renseigne)

■ Bibliothèque publique
et universitaire
Di et lu fermée. Lecture publi-
que: ma 10h-19h, me 12h-19h,
je 10h-19h, ve 12h-19h, sa 9h-
17h. Fonds d’étude: ma-ve 10h-
12h/14h-19h, sa 9h-12h. Salle
de lecture: ma-ve 8h-22h, sa
8h-17h. Salle Rousseau: ma, je,
ve sur demande; me, sa 14h-
17h

LITTORAL-OUEST
■ Pharmacie de garde

le numéro gratuit 0800 832 800
renseigne

■ Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 8-8h.
Lu-ma-me-ve 12h-14h/18h-8h

LITTORAL-EST
■ Pharmacie de garde

no d’appel unique 0844 843 842
■ Permanence médicale

0900 501 501 (2.-fr/min)

VAL-DE-RUZ
■ Hôpital de Landeyeux

032 854 45 45. Policlinique
chirurgicale: lu-ve 8-19h

■ Pharmacie de service
Piergiovanni, Fontainemelon,
032 853 22 56, dès 18h30.

■ Médecin de garde
Cabinet de Cernier, Dr R. Peter-
Comtesse, 032 853 22 77,
18h-8h

VAL-DE-TRAVERS
■ Médecin de garde

032 888 90 00
■ Pharmacie de service

032 888 90 00
■ Hôpital et maternité, Couvet:

032 864 64 64
■ Foyer d’accueil L’Etoile

032 863 21 91
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Adresses RÉGION
■ Information sociale

Permanence téléphonique 0800 123
456 de l’Association neuchâteloise des
institutions de l’action sociale. Lu-ve
14-17h

■ Alcoolisme
La Croix-Bleue, 032 725 02 17
SOS Alcool 24h/24, 0848 805 005

■ ANAAP
Association neuchâteloise d’accueil et
d’action psychiatrique.
Perm. psycho-sociale après-midi:

«Le Déclic» Neuchâtel, Plan 19;
«Le Nouvel Horizon», Beau-Site 29, La
Chaux-de-Fonds. Groupes d’entraides,
groupe des proches, 032 721 10 93

■ ANPCD
Association neuchâteloise de personnes
concernées par les problèmes liés à la
drogue, rue Louis-Favre 27, 2017
Boudry. Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079/446 24 87, La Chaux-
de-Fonds 913 60 81. Permanences
famille et entretiens privés: rue Louis-
Favre 27, Boudry, 2e et 4e lundi du
mois de 14h à 16h. Soirées d’écoute:
rue Louis-Favre 27, Boudry, 1er et 3e
mercredi du mois dès 19h

■ ANPP
Association neuchâteloise des psycho-
logues et psychologues-pychothérapeu-
tes: 032 753 04 62. E-mail:
info@anpp.ch

■ Asloca - Neuchâtel
Information et défense des locataires.
Consultations sur rdv, répondeur, 724
54 24, fax 724 37 26

■ Aspedah
Parents d’enfants hyperactifs et/ou avec
déficit d’attention. Lu 9-12h, je 14-16h.
021 703 24 20

■ Association Alzheimer
032 729 30 59; tlj 8-11h30/14-16h30,
sauf ve am. Groupes de contact:
Neuchâtel 032 729 30 59, LCF 032 913
34 23. Lieux rencontre: NE 032 721 28
05, LCF 032 913 34 23 le matin.
Présence domicile: NE 032 842 20 14,
LCF 032 913 90 39. Séminaires: 032
729 30 59. Groupe d’entraide pour jeu-
nes proches: 024 426 20 00

■ Association boulimie anorexie ABA
Antenne neuchâteloise, av. de la Gare
39. Permanence téléphonique: lu
19h30-21h30, me 9-12h, ve 13-15h,
032 725 05 82

■ Association Dyslexie
Antenne neuchâteloise. Permanence ve
ma 032 725 38 92

■ Association Antenne Handicap Mental

Numa-Droz 68, La Chaux-de-Fonds.
Aide et conseil aux personnes handica-
pées et leurs proches. 032 914 10 10 -
www.antenne-handicap.com

■ Association lecture et compagnie.
Lecteurs/trices bénévoles se rendent à
domicile ou en institution. Case postale,
2035 Corcelles. 032 731 70 41 ou 751
57 57

■ Assoc. neuch. de services bénévoles
Brévards 1a, tél. 724 06 00, lu-ve 8h30-
11h30: information, formation dans les
domaines des visites, transports.

■ Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2
mois. 032 753 10 61. Parkinfon: ligne
gratuite 0800 80 30 20 ouverte chaque
3e mercredi du mois de 17h à 19h

■ Autorité de conciliation
En matière de santé. Difficultés entre
patients et soignants. Hôtel judiciaire,
CP 22 84, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit

■ Cancer.
Ligue neuchâteloise contre le cancer:
permanence lu-ve 8-11h30 ou sur ren-
dez-vous, 721 23 25. Vivre comme
avant, cancer du sein: d’anciennes opé-
rées à votre écoute. Visite sur demande.
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724
32 19

■ Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux
Châtel 4, Neuchâtel. 032 886 80 70

■ Cartons du cœur.
Littoral et VDR 032 731 48 38.
Montagnes 032 964 17 27. VDT 032
861 30 30

■ Centre psycho-social neuchâtelois
La Chaux-de-Fonds, consultations, rue
Sophie-Mairet 29, 032 967 20 61, lu-ve
8-12h/14-18h, sa 8-12h, di médecin de
service et hôpital. Neuchâtel, Verger-
Rond, 032 722 12 21

■ Centrevue
Interventions sociales et réadapt. pour
personnes handicapées de la vue. Rue
de Corcelles 3, 2034 Peseux, 032 731
46 56 sur rdv. Expos articles, ma 14-
17h.

■ Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des propriétai-

res, sur rendez-vous, 729 99 90, fbg du
Lac 2, Neuchâtel

■ Croix-Bleue
032 725 02 17

■ Insieme Neuchâtel
Association de parents de personnes
mentalement handicapées. Av. L.-
Robert 128, La Chaux-de-Fonds, 032

926 85 60, permanence: je 14h15-
17h15, me 14h30-18h30

■ Job Service
Serv. public gratuit, spécialisé dans
l’insertion professionnelle des jeunes.
Quai Philippe-Godet 18, 2000
Neuchâtel, 032 725 35 55

■ Ligue neuchâteloise
Contre le rhumatisme, Conseil social,
c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
tél 032 722 59 60, fax 032 722 59 70.
Secrétariat administratif et cours 032
913 22 77

■ MediaNE
Association de médiation: résolution de
conflits. 725 18 18.

■ Mouv.de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et
divorce, CP 261, 2034 Peseux

■ Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-
Montagnes et le Jura bernois tous les
jours de 8h à 20h, 079 280 48 28

■ S.A.S.
Service d’Action Sociale privé. En faveur
des victimes de violences - hommes et
femmes - et en cas de conflits. 032 753
03 32 - www.lesas.ch et info@lesas.ch

■ Sclérose en plaques
Centre romand, Lausanne, 021 614 80
80; lu-ve 8-12h/14-17h

■ Serei
Service d’entraide pour handicapés, lu-
ve, Ronde 30, La Chaux-de-Fonds, 032
886 81 00, fax 032 722 07 44 ou 032
426 13 65 Bassecourt

■ Savas
Service d’aide aux victimes d’abus
sexuels. Léopold-Robert 90, La Chaux-
de-Fonds, 032 889 66 44. Lu-ve 8-12h;
lu, ma, je 14-17h

■ Savc
Service pour les auteurs de violence
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 MORTUAIRES

Un sourire sur le visage est promesse de vie
et sa bonté comme une pluie rafraîchissante.

Prov. 16, 15

Huguette et Claude Stünzi-Paillard
Manon Stünzi et Cédric Chèvre
Line Stünzi et Pascal Comby

Josette Kehrer
Francine et Rémy Schläppy et leurs filles

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde tristesse d’annoncer le départ de

Madame

Henriette PAILLARD
née Roth

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, tante, cousine et amie que Dieu a
accueillie à l’âge de 93 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 23 septembre 2007

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le mercredi 26 septembre à 14 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Huguette et Claude Stünzi-Paillard, Montagne 12, 2300 La Chaux-de-Fonds

La famille exprime sa gratitude au personnel du Home La Sombaille pour son dévouement et son
accompagnement.

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à: Médecins sans Frontières, CCP,
12-100-2.

La direction et le personnel du home médicalisé
«Le Foyer» de La Sagne

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Michel CHAMPENOIS
papa de leur employée Pascale Champenois

Ils présentent à toute sa famille leurs sincères condoléances. 132-202408

L’Eternel est ma force et mon bouclier
Mon cœur s’est confié à Lui et j’ai été secouru;
Aussi mon cœur est-il plein d’allégresse.

Ps 28 : 7

Antoinette Doleyres-Taillefert, à Faoug, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:

Renée et Daniel Thévenaz-Taillefert, à La Chaux-de-Fonds, leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Marie-Louise DOLEYRES-TAILLEFERT
enlevée à leur tendre affection lundi 24 septembre 2007 à l’âge de 90 ans.

Culte au temple d’Avenches, le mercredi 26 septembre à 13h30.

Honneurs à 14 heures.
L’incinération suivra sans cérémonie.

Domicile mortuaire: Chapelle mortuaire de Marc-Aurèle, Avenches

Domiciles des familles:
Madame Antoinette Doleyres, rte d’Avenches 9, 1595 Faoug
Madame et Monsieur Renée et Daniel Thévenaz, rue de la Confédération 7, 2300 La Chaux-de-Fonds

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

AVIS MORTUAIRES

L’ÉNERGIE

Contrôle continu
des installations
de chauffage

(Température extérieure
moyenne et degrés-jours)

Semaine du 17 au 23 septembre
Région climatique Tm DJ
Neuchâtel 13.6 26.1
Littoral Est 13.0 27.0
Littoral Ouest 14.3 17.4
Val-de-Ruz 12.0 40.9
Val-de-Travers 10.0 56.3
La Chaux-de-Fonds 10.5 47.4
Le Locle 10.4 46.6
La Brévine 8.5 73.9
Vallée de La Sagne 8.7 71.3

La bonne idée:
Réglez judicieusement les pé-

riodes de fonctionnement de la
chaudière en fonction de vos
habitudes de vie!

Renseignements:
www.ne.ch/Energie rubrique

Climat - Consommation ou
Service cantonal de l’énergie
(tél. 032 889 67 20). /comm

En bref
■ COLOMBIER

Deux voitures se touchent dans le giratoire
Hier à 15h30, une voiture, conduite par un habitant de Boudry âgé de
57 ans, circulait sur la route cantonale de Peseux en direction de
Colombier. Dans le giratoire de la Brena, une collision se produisit avec
une automobile, conduite par une habitante d’Auvernier âgée de 62 ans,
qui s’était engagée dans le giratoire, venant de Colombier. /comm

■ LE LOCLE
Motard blessé

Hier à 19h, une voiture, conduite par une habitante de La Chaux-de-
Fonds âgée de 33 ans, circulait sur la rue de France, au Locle, en
direction ouest. A l’intersection avec la rue Jehan-Droz, elle obliqua à
gauche en direction des Ponts-de-Martel et une collision se produisit
avec une moto, conduite par un habitant du Locle âgé de 39 ans, qui
circulait en direction nord. Blessé, le motard fut transporté par une
ambulance à l’hôpital de La Chaux-de-Fonds. /comm

Délai pour la réception des avis tardifs: jusqu’à 21 heures

jusqu’à 17 heures exclusivement, du lundi au vendredi:
PUBLICITAS: tél. 032 910 20 50 – fax 032 910 20 59

dès 17 heures, du lundi au vendredi et durant le week-end:
BUREAU DU JOURNAL: tél. 032 723 53 00 – fax 032 723 53 09

CELUI QUI MARCHERA DEVANT VOUS,
CE SERA LE SEIGNEUR,
ET VOTRE ARRIÈRE-GARDE CE SERA LE DIEU D’ISRAËL.

ESAÏE 52 : 12

VOIS! JE SUIS AVEC TOI ET JE TE GARDERAI PARTOUT OÙ TU IRAS,
CAR JE NE T’ABANDONNERAI PAS.

GENÈSE 28 : 15
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TSR1

20.50
Braqueurs amateurs

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 Mes plus belles années

2 épisodes. 
10.40 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.55 Alerte à Malibu
12.45 Le journal
13.20 Face aux partis
13.30 Toute une histoire
14.30 Rex
15.30 Sabrina
15.55 7 à la maison

Liaisons dangereuses. (2/2). 
16.45 Monk

Monk perd la tête. 
17.30 Dolce vita
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models
18.35 Tapis rouge
18.55 Le journal
20.03 La Minute kiosque

Avis mortuaire. 
20.05 A bon entendeur�

Toilettes publiques: attention,
chute de bactéries! 

20.50 Braqueurs amateurs��

Film. Comédie. EU. 2005. Réal.:
Dean Parisot. 1 h 35.  Avec : Jim
Carrey, Téa Leoni, Alec Baldwin,
Richard Jenkins. Dick Harper vient
d'être nommé vice-président de
la communication de Globodyne
quand il apprend que le groupe
vient de couler. McCallister, le P.-
D.G., a disparu en hélicoptère et
Bascombe, le numéro deux,
sombre dans l'alcoolisme.

22.25 Infrarouge
Débat. En direct. 1 h 5.  A quand
une augmentation générale des
salaires? L'économie suisse se
porte bien, merci pour elle! Elle
arbore fièrement son bulletin de
santé dont le taux de croissance
est de 2.7% de progression pour
2006 et les prévisions pour la fin
de cette année et la suivante sont
au moins aussi bonnes.

23.30 Le journal
23.45 Ryna��

Film. Drame. Sui. 2005. Réal.:
Ruxandra Zenide. 1 h 40.   Avec :
Doroteea Petre, Valentin Popescu,
Matthieu Rozé, Nicolae Praida. 

1.25 Le journal

TSR2

21.30
Cette femme-là

6.45 Zavévu
8.00 Les Zozios
8.25 Elections fédérales

Débats cantonaux: Canton de
Neuchâtel.

9.40 Face aux partis
9.45 Mise au point
10.35 Nouvo
11.00 Singulier
11.30 Les Zozios
12.00 Zavévu
12.35 tsrinfo
13.00 Quel temps fait-il?
13.20 Le journal
13.55 Grand Angle
14.05 tsrinfo
15.00 Nouvo
15.25 Singulier
16.00 Zavévu
16.50 Ça c'est fait
17.15 Degrassi : Nouvelle 

génération
Un père violent. (1 et 2/2). 

18.05 Joey
18.30 Desperate Housewives�����

19.20 Kaamelott
19.30 Le journal
20.10 Elections fédérales

Débats cantonaux: Canton de
Vaud. 

21.30 Cette femme-là���

Film. Thriller. Fra. 2003. Réal.:
Guillaume Nicloux. 1 h 40.  Avec :
Josiane Balasko, Eric Caravaca,
Ange Rodot, Thierry Lhermitte.
Une femme est retrouvée pendue
dans un bois. L'affaire est prise en
charge par Michèle Varin, capi-
taine de police. Mais les indices
son maigres. Les choses se com-
pliquent quand Michèle est as-
saillie par de vieux cauchemars.

23.10 Le court du jour
23.14 Banco Jass
23.15 Sport dernière
23.40 Toute une histoire

Magazine. Société. Prés.: Jean-Luc
Delarue. 55 minutes.  Un espace
quotidien qui aborde, dans un cli-
mat convivial, une grande diver-
sité de thèmes de société très pré-
cis, ancrés dans la vie d'aujour-
d'hui. Un magazine intimiste et
des histoires approfondies grâce à
un entretien en plateau et des re-
portages qui constituent un tiers
de l'émission.

0.35 A bon entendeur
1.05 Infrarouge
2.05 Le journal

TF1

20.50
Les Experts, Miami

6.40 TF1 info
6.50 TFou
8.30 Téléshopping
9.25 Les Vacances 

de l'amour�

10.30 Beverly Hills, 90210�

11.25 Le Destin de Lisa�

12.00 Attention
à la marche!�

13.00 Journal�
13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. 
14.40 Complot de femmes�

Film TV. Policier. EU. 1997. Réal.:
Charles Correll. 1 h 45.  Un veuf
est victime d'une crise cardiaque
peu après son remariage. Sa fille
soupçonne sa belle-mère et la fille
de celle-ci d'avoir provoqué ce
drame.

16.25 Oui chérie!�
Inédit. Journée d'indépendance. 

16.50 Méthode Zoé�

Enquête bolognaise. 
17.45 Le Destin de Lisa�

Inédit. 
18.20 Un contre 100
19.10 La roue 

de la fortune�

20.00 Journal�

20.50 Les Experts, Miami�
Série. Policière. EU. 3 épisodes.
Avec : David Caruso, Alana De La
Garza, Emily Procter, Adam Rodri-
guez. «Mort en eaux troubles».
(Inédit). Un double meurtre a été
perpétré sur un bateau amarré au
port. Les experts sont sur place et
réalisent les premières analyses
sur la scène de crime. - 21h35:
«Sous les feux de la rampe». (Iné-
dit). - 22h25: «Le jouet cassé».

23.20 Le droit de savoir
Magazine. Société. Prés.: Charles
Villeneuve. 1 h 20.  L'été à Mar-
seille: enquête au coeur des cités
sensibles. Hichem, Kamel, David
et Dolorès viennent des quartiers
Nord de Marseille. Ils vivent dans
des HLM parfois insalubres au
coeur des cités. Comme la majo-
rité des 225 000 habitants de ces
quartiers mal aimés, où le taux de
chômage dépasse parfois les 30%
et où un seul habitant sur trois est
imposable, ils ont passé l'été chez
eux.

0.40 Coupe du monde 
de rugby : le Mag

1.30 Reportages�

France 2

20.50
Human Bomb

6.26 Sudokooo
6.30 Télématin
8.48 Dans quelle éta-gère

«Zoli» de Colum McCann (Bel-
fond).

8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.15 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.40 C'est au programme
10.40 CD'aujourd'hui
10.45 Météo 2
10.50 Motus�

11.20 Sudokooo
11.25 Les z'amours�

12.00 Tout le monde 
veut prendre sa place�

12.50 Millionnaire
13.00 Journal�
13.58 Expression directe�

UNSA. 
14.00 Toute une histoire�

15.00 Le Renard�

3 épisodes. 
18.05 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 Human Bomb��

Film TV. Documentaire. Fra. 2007.
Réal.: Patrick Poubel. 1 h 35. Iné-
dit.  Maternelle en otage. Avec :
Jean-Chrétien Sibertin-Blanc,
Maud Forget, Sophie Langevin. Le
13 mai 1993, un homme s'étant
donné le nom de code H.B. - Hu-
man Bomb - fait irruption dans
une classe de maternelle à Neuilly
à 9 h 30. Couvert d'explosifs, il
prend la classe en otage.

22.25 L'hebdo
22.35 Faites entrer l'accusé��

Magazine. Société. Prés.: Chris-
tophe Hondelatte. 1 h 25.  L'é-
nigme Alfred Petit. 18 mai 2001.
Au petit matin, à Saint-Jacques-
sur-Darnétal, près de Rouen, le
corps calciné de Jean-Jacques
Roussel, 53 ans, est découvert
près de sa grange en flammes.
Son épouse, Danielle, a disparu
sans laisser la moindre trace.
Quelques jours plus tard, on dé-
couvre son corps dans la Seine.

0.00 Dans quelle éta-gère
0.05 Journal de la nuit
0.25 La Bataille d'Alger�����

Film. Guerre. Ita - Alg. 1965. 

France 3

20.50
Auxerre/Saint-Etienne

6.00 EuroNews
6.55 Toowam
8.45 Plus belle la vie�

9.10 C'est mieux ensemble�

9.35 La Famille Serrano�

A demain l'amour. 
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�

La peur au ventre. 
14.40 Pris au piège���

Film. Drame. EU. 2001. Réal.: Joel
Silverman. 1 h 35.  

16.10 Chérie, j'ai rétréci 
les gosses�

17.00 C'est pas sorcier�

17.25 Un livre, un jour�

«On n'est pas là pour disparaître»,
d'Olivia Rosenthal (Verticales). 

17.35 Des chiffres 
et des lettres�

18.05 Questions
pour un champion�

18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie�

Inédit. 

20.50 Auxerre/Saint-Etienne
Sport. Football. Coupe de la Ligue.
16e de finale. En direct.  L'AJ
Auxerre, qui connaît un début de
saison de Ligue 1 difficile, tentera
de rebondir à l'occasion de ce 16e
de finale de la Coupe de la Ligue,
disputé dans son stade de l'Abbé-
Deschamps. L'adversaire des
Bourguignons ne s'est pas encore
imposé à l'extérieur cette saison,
concédant deux courtes défaites.

23.00 Soir 3
23.25 Ce soir (ou jamais!)

Magazine. Culturel. Prés.: Frédéric
Taddeï. En direct. 1 h 15.  Du lundi
au jeudi, l'animateur donne ren-
dez-vous aux téléspectateurs
pour une émission en direct qui
aborde des grands thèmes de so-
ciété. En compagnie de ses invités
issus d'horizons divers - artistes,
auteurs, romanciers, cinéastes,
créateurs -, il évoque les temps
forts de l'actualité culturelle ou
sociale.

0.45 The Shield��

Inédit. Duel. 
1.35 Plus belle la vie�

2.00 Soir 3

M6

20.50
Derrière l'uniforme, 

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. 
12.20 Malcolm�

12.50 Le 12.50/Météo�

13.10 Friends
13.35 Pour le bonheur de Lily�

Film TV. Sentimental. All - Aut.
2005. Réal.: Karsten Wichniarz. 

15.25 Ecarts de conduite�

Film TV. Sentimental. All. 1999.
Réal.: Hartmut Griesmayr. 1 h 45.  

17.10 Les 100 journées 
qui ont bouleversé 
la vie des stars

18.05 Veronica Mars��

19.00 Popstars
19.50 Six'/Météo�

20.05 Etes-vous plus fort 
qu'un élève de 10 ans?

20.40 Six'infos locales / 
Kaamelott

20.50 Derrière l'uniforme, 
les soldats du feu

Documentaire. Société. Fra. 2007.
3 et 4.  Psylvia se remet difficile-
ment de son échec et se laisse en-
vahir par le doute. Mais une nou-
velle épreuve, celle de l'ARI, lui
permet de marquer des points.
Olivier est convoqué par le capi-
taine qui le pousse à sortir de sa
réserve pour s'intégrer à l'équipe.

22.55 T'empêches tout le monde 
de dormir

Talk-show. Prés.: Marc-Olivier Fo-
giel. En direct. 2 h 15.  C'est le dé-
but de la seconde saison de
«T'empêches tout le monde de
dormir». Comme l'année dernière,
des invités, stars ou anonymes,
sont reçus par Marc-Olivier Fogiel.
Qu'ils aient une explication à don-
ner ou une déclaration impor-
tante à faire, c'est toujours l'ac-
tualité qui décide, chaque se-
maine, de la composition du pla-
teau.

1.15 Zone interdite��

3.00 M6 Music l'alternative
4.00 M6 Music/Les nuits de M6

TV5MONDE
17.00 Françoise Sagan, une vie de
tous les dangers. 18.00
TV5MONDE, le journal. 18.25 Mai-
sons du Sud. 18.40 La Vie, la vie.
Etre ou ne pas être aidé. 19.10 Pure
Laine.  La revanche des berceaux.
19.35 Tout le monde veut prendre
sa place. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Un gars, une fille.  21.50 Ca-
therine.  2 épisodes. 22.35
TV5MONDE, le journal. 22.50 Jour-
nal (TSR).  23.15 Le journal de l'éco.
23.20 Mise au point.  

EUROSPORT
12.00 105 kg messieurs.  Sport.
Haltérophilie. Championnats du
monde. En direct. A Chiang Mai
(Thaïlande). 17.45 Rugby : Coupe
du monde.  Magazine. Rugby. En di-
rect. A Bordeaux (Gironde). 15 mi-
nutes. 18.00 Canada/Japon.  Sport.
Rugby. Coupe du monde 2007. 1er
tour. Poule B. En direct. A Bordeaux
(Gironde). 20.00 Roumanie/Portu-
gal.  Sport. Rugby. Coupe du monde
2007. 1er tour. Poule C. En direct. A
Toulouse (Haute-Garonne).  

CANAL+
16.15 Surprises. 16.30 Fast and Fu-
rious : Tokyo Drift ��.  Film. Action.
18.10 Album de la semaine(C). Pa-
trick Watson - «Close to Paradise»
(2e extrait). 18.19 Les Lascars(C).
18.20 Les Simpson(C). 18.45 Le JT
de Canal+(C). 19.10 Le grand jour-
nal de Canal+(C). 19.55 Les Gui-
gnols(C). 20.10 Le grand journal, la
suite(C). 20.50 La Raison du plus
faible� ��.  Film. Drame. Inédit.
22.45 The Ballad of Jack and Rose �.
Film. Drame. Inédit. 

PLANETE
16.25 Paris Chic, une anthologie de
la mode. 17.20 Le sexe : dans la
Grèce antique�. 18.15 Le sexe : à
l'âge de pierre�. 19.05 Méditer-
ranée(s).  Naples. 19.55 Paris Chic,
une anthologie de la mode. 20.20
Vivre avec les lions.  20.45 La pierre
gravée du roi Salomon.  Documen-
taire. Histoire. 21.40 La reine de
Saba.  Documentaire. Histoire.
22.35 Les fourmis tueuses. 23.25
Faites entrer l'accusé�.  Rezala, le
tueur des trains. 

TCMS
15.35 Ed, Edd + Eddy.  16.10 Le la-
boratoire de Dexter.  16.35 Foster, la
maison des amis imaginaires.
17.00 Mon copain de classe est un
singe. 17.25 Ben 10. 17.50 Naruto.
18.15 Ed, Edd + Eddy.  18.40
Sammy & Scooby en 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 Sugarland Express ��.
Film. Comédie dramatique. 22.35
Misery ����.  Film. Thriller. 

TSI1
17.15 Una mamma per amica.  La
bisnonna. 18.00 Telegiornale flash.
18.10 Il commissario Rex�. 19.00 Il
Quotidiano.  Magazine. Information.
19.40 Buonasera.  Magazine. Infor-
mation. 20.00 Telegiornale�. 20.30
Meteo.  20.40 Due uomini e mezzo.
Mentirai anche nell'aldilà. 21.00
Grey's Anatomy�.  2 épisodes. 22.40
Jordan.  Il complotto. 23.25 Tele-
giornale notte. 23.35 Meteo.  23.40
Night Metro.  In viaggio con Virgilia
Uehilinger. 

SF1
16.05 Der Bergdoktor.  16.55 Wege
zum Glück�. 17.45 Telesguard�.
18.00 Tagesschau.  18.10 Meteo.
18.15 5 Gegen 5. 18.40 Glanz &
Gloria. 18.59 Tagesschau-Schlag-
zeilen.  19.00 Schweiz aktuell�.
19.25 SF Börse. 19.30 Tagesschau�.
19.45 Meteo.  19.50 Parteien zur
Wahl�.  EVP: Parteipräsident Ruedi
Aeschbacher. 20.10 Siska�.  Der Tod
in deinen Armen. 21.15 Kassens-
turz. 21.50 10 vor 10.  22.15 Me-
teo.  22.20 Club.  23.45 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.  Un-
verhofft kommt oft. 19.20 Das Quiz
mit Jörg Pilawa. 19.55 Börse im Ers-
ten. 20.00 Tagesschau�. 20.15 Der
Dicke�.  Grosse Pläne. 21.05 In aller
Freundschaft�.  Herzrasen. 21.50
Plusminus.  Magazine. Economie.
22.15 Tagesthemen.  22.45 Men-
schen bei Maischberger.  

ZDF
13.00 ZDF-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 Köln.  19.00 Heute�.
19.25 Die Rosenheim-Cops.  20.15
Armageddon, Der Einschlag�.  Iné-
dit. 21.00 Frontal 21. 21.45 Heute-
journal�. 22.15 Ich habe überlebt�.
22.45 Johannes B. Kerner.  

TSI2
17.30 National Geographic.  La ve-
dova nera. 18.00 Ritorno alla na-
tura.  Orsi polari in prigione. 18.30
Una mamma per amica.  La bis-
nonna. 19.15 Everwood.  L'arrivo di
Cameron. 20.00 Agente speciale
Sue Thomas.  Il cacciatore. 20.45 La
preghiera del venerdi.  21.00 Asini.
Film. Comédie. Ita. 1999. Réal.: An-
tonio Luigi Grimaldi. 2 h 15.  23.15
La partita.  Hockey su ghiaccio: Lan-
gnau / Ambrì Piota. 23.40 Sportsera.
Magazine. Sportif. 

SF2
16.10 Lilo und Stitch. 16.35 Inuk.
16.45 De chli rot Traktor.  17.00
King of the Hill. 17.25 Die
Simpsons�. 17.50 American Dad!.
18.15 Arrested Development.
18.40 O. C., California.  19.25
Friends. 19.55 Stunthero.  20.35
Das Medaillon� �.  Film. Action. HK.
2003. Réal.: Gordon Chan. 1 h 30.
22.05 kino aktuell. 22.20 Sport ak-
tuell. 22.55 Space Cowboys ��.
Film. Aventure. EU. 2000. Réal.: Clint
Eastwood. 2 h 10.  

TVE I
13.30 Agenda exterior.  13.35 Pala-
bra por palabra. 14.00 Saber y ga-
nar.  14.30 Corazon de otoño.
15.00 Telediario 1a Edicion.  15.45
El tiempo.  15.50 La viuda de
Blanco.  16.40 Bloque infantil.
18.00 Noticias 24H Telediario inter-
nacional. 18.30 Agenda exterior.
18.35 España directo.  20.00 Gente.
21.00 Telediario 2a Edicion.  21.45
El tiempo.  21.50 La Buena voz.
Film TV. Drame. 23.20 Rutas por Es-
paña.  Ruta por el Madrid imperial. 

Magazine TempsPrésent

1er prix pour José Roy et Patrice Cologne
Le journaliste de Temps

présent José Roy et le
caméraman Patrice Cologne
ont remporté le 1er prix de la
catégorie Reportage long du
12e Festival international des
émissions médicales et de
reportages médicaux
télévisés d’Amiens.
La cérémonie de remise des
prix a lieu aujourd’hui à
Amiens.
Le journaliste et le
réalisateur ont été primés
pour le reportage Un bébé
pour sauver notre fils, diffusé
le 25 mai 2006 dans «Temps
présent».
Un bébé pour sauver notre
fils: Parents d’un petit Noah,
atteint d’une maladie
génétique, un couple de
Genevois a décidé de mettre
au monde un enfant. Mais
pas n’importe lequel! Conçu

in vitro, le nouveau bébé
devait répondre à des
critères bien précis et être
«compatible» avec leur fils
malade, pour lui venir en
aide. C’est ainsi que, par
magie génétique, la petite
Elodie est née.
Aujourd’hui âgée d’une
année, elle a donné son sang

et un peu de moelle osseuse
à son frère, prisonnier dans
une bulle. Grâce à sa sœur,
Noah est sur le chemin de la
guérison. «Temps présent» a
retracé le destin
exceptionnel de cette
famille, qui s’est lancée dans
une expérience unique en
Suisse.

PUBLICITÉ

www.garagedesmontagnes.ch

Garage-Carr. des Montagnes, Grandjean SA,
2301 La Chaux-de-Fonds, tél. 032 910 53 12

La nouvelle

TOYOTA

à partir de

Fr. 23'900.-
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PUBLICITÉ

20.50-22.20
Film
Braqueurs...

20.50-22.50
Documentaire
Lessoldatsdufeu

21.30-23.00
Film
Cettefemme-là

Divertissement

Incroyable talent revient

Magazine ABonEntendeur,20.05

Toute la vérité sur les toilettes publiques

France 5

20.45
L'Ukraine, une nation...

8.55 Les maternelles�

Inédit. 
10.15 On n'est pas 

que des parents�

Inédit. 
11.10 L'univers des prédateurs�

12.00 Midi les zouzous�

13.35 Le magazine de la santé
Inédit. 

14.30 Allô, docteurs !
Inédit. 

15.00 Santé investigation, 
la contraception�

16.00 Le clan des suricates
16.30 Le cavalier 

du Golestan�

17.30 C à dire
Inédit. 

17.45 C dans l'air
Inédit. 

18.56 Attention fragile
19.00 L'Est sauvage

Inédit. 
19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 Sur les volcans du monde

Inédit. 
20.40 Thema

Ukraine ou le rêve brisé de la ré-
volution orange. 

20.45 L'Ukraine, 
une nation divisée

Documentaire. Politique. All.
2007. Réal.: Denis Charkich et
Youri Gorban. 1 heure. Inédit.  Le
30 septembre, les Ukrainiens se
rendront aux urnes pour élire leur
parlement. Ils choisiront entre
Viktor Iouchtchenko et Viktor Ia-
noukovitch, qui incarnent des vi-
sions opposées de l'avenir du
pays.

21.45 Le gaz, un outil politique
Inédit. 

22.30 Ukraine ou le rêve brisé 
de la révolution orange

22.45 Nos familles�

Film TV. Drame. Fra. 2007. Réal.:
Siegrid Alnoy. 1 h 35. Inédit.
Avec : Philippe Duquesne, Sasha
Andrès, Arthur Mazet, Simon Les-
tang. Paul, 7 ans, et sa petite
soeur autiste, Laure, sont brutale-
ment séparés après la disparition
de leur mère. Paul est adopté par
un couple de bourgeois. Laure est
placée dans une institution.

0.20 Arte info
0.30 Die Nacht/La nuit
1.25 Tracks

RTL9

20.45
La Rivière

12.00 Cas de divorce
12.30 Judge Judy
12.50 K 2000

Goliath. (1/2). 
13.40 Chérie, vote pour moi�

Film. Comédie sentimentale. EU.
1994. Réal.: Ron Underwood.
1 h 45.   Avec : Michael Keaton,
Geena Davis, Christopher Reeve,
Bonnie Bedelia. Julia Mann et Ke-
vin Vallick travaillent pour des
candidats rivaux au Sénat. Pour-
tant, en dépit de leurs diver-
gences d'opinion, ils tombent
amoureux l'un de l'autre. Leurs
ennuis ne font que commencer.

15.25 Kojak
Acte de désespoir. 

16.20 Ça va se savoir�

Talk-show. Prés.: Simon Monceau. 
17.05 Les Condamnées

Crise de jalousie. 
18.05 Top Models

Feuilleton. Sentimental. 
18.30 All Saints

M comme mémoire. 
19.25 K 2000

Goliath. (2/2). 
20.15 Papa Schultz

L'otage.

20.45 La Rivière��

Film. Drame. EU. 1984. Réal.:
Mark Rydell. 2 h 15.  Avec : Mel
Gibson, Sissy Spacek, Shane Bai-
ley, Becky Jo Lynch. Tom Garvey
est attaché à sa terre, qu'il défend
pied à pied contre les inondations
annuelles qui la ravagent. Elle est
sa raison de vivre. Cette année en-
core, les crues ont anéanti les cul-
tures. Mais cette fois-ci, la banque
rejette la demande de prêt

23.00 Ciné 9
23.10 Invasion USA��

Film. Action. EU. 1985. Réal.: Jo-
seph Zito. 1 h 50.   Avec : Chuck
Norris, Richard Lynch, Melissa
Prophet, Alexander Zale. Un an-
cien agent de la CIA, avide de ven-
geance après l'assassinat de l'un
de ses amis, reprend du service
pour combattre une organisation
terroriste.

1.00 La nuit est à vous�

Jeu.
3.00 Le Renard

L'enfer de l'amour. 
4.00 Les Garde-Côtes

2 épisodes. 
5.55 Télé-achat

TMC

20.45
Docteur Dolittle 2

6.20 Les Filles d'à côté
Les garçons se cachent pour pleu-
rer. 

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. 9 et
8/13.   Avec : Julie Stewart, Ta-
mara Craig Thomas, Gregory Cal-
pakis. 2 épisodes. «La machina-
tion». Les agents de la brigade
spéciale se voient confier une
autre affaire dont l'enquête n'a pu
aboutir. Ils tentent de la résoudre
longtemps après les faits. -
16h10: «La seringue et le pin-
ceau».

17.00 Rick Hunter�

2 épisodes. 
18.45 Alerte Cobra

2 épisodes. 
20.30 TMC infos 

tout en images

20.45 Docteur Dolittle 2�

Film. Comédie. EU. 2000. Réal.:
Steve Carr. 1 h 30.  Avec : Eddie
Murphy, Kristen Wilson, Raven-
Symone, Kyla Pratt. Le docteur
Dolittle, vétérinaire, sait commu-
niquer verbalement avec les ani-
maux, une étonnante faculté
dont il se sert quotidiennement
pour aider, conseiller et - bien sûr
- soigner les bêtes.

22.15 Jack, le roi 
de la glisse

Film TV. Comédie. EU. 2003. Réal.:
Robert Vince. 55 minutes.   Avec :
Devin Douglas Drewitz, Trevor
Wright, Robby Benson, Gwynyth
Walsh. Sur les pentes enneigées
du Colorado, les aventures trépi-
dantes d'un chimpanzé facétieux
en butte à un duo d'escrocs qui
envisage d'enlever cet as de la
glisse.

23.10 Close to Home�

3 épisodes. 
1.20 TMC Météo
1.25 Coup de coeur�

Film TV. Erotique. Fra. 1996. Réal.:
Servais Mont. 1 h 35.  

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
Cuidado com a língua.  Jeunesse.
22.30 A Alma e a gente.  Documen-
taire. Histoire. 23.00 Canadá
contacto.  

RAI 1
12.00 La prova del cuoco.  13.30 Te-
legiornale. 14.00 TG1 Economia.
14.10 Festa italiana Storie. 14.45
Incantesimo 9. 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.  Divertissement. 21.10
Gente di mare 2.  Film TV. Aventure.
Ita. Réal.: Giorgio Serafini. 2 heures.
3. 23.10 TG1.  23.15 Porta a porta.  

RAI 2
13.00 TG2-Giorno.  13.30 TG2-Cos-
tume e Società. 13.50 TG2-Salute.
14.00 L'Italia sul Due. 15.50 Rico-
mincio da qui. 17.20 One Tree Hill.
18.00 Meteo.  18.05 TG2 Flash.
18.10 Rai TG Sport.  18.30 TG2.
18.50 L'isola dei Famosi. 19.40 Pi-
loti. 19.50 7 vite. 20.25 Estrazioni
del lotto.  20.30 TG2.  21.05 Crimi-
nal Minds.  2 épisodes. 22.40 Senza
traccia.  Une tranquilla citta' di pro-
vincia. 23.30 TG2.  23.40 Facile
preda ��.  Film. Action. 

MEZZO
16.45 L'heure espagnole.  Opéra.
17.40 Portrait d'artiste.  18.10 Séré-
nade «Antretter» et marche de Mo-
zart.  Concert. Classique. 19.00 The
Dubliners.  Concert. Musique du
monde. 20.00 Séquences classic.
20.45 Sonates pour piano de Bee-
thoven par Daniel Barenboïm (4/8).
Concert. Classique. 22.15 L'Eroica
dévoilée.  22.45 Larry Carlton &
Steve Luthaker au New Morning
2001.  Concert. Jazz. 23.45 Sé-
quences jazz mix.

SAT1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 18.00 Lenssen &
Partner.  18.30 Sat.1 News.  18.45
Blitz. 19.15 Verliebt in Berlin.
19.45 K 11, Kommissare im Einsatz.
20.15 Die Masche mit der Liebe �.
Film. Comédie. All. 2007. Réal.: Tho-
mas Nennstiel. 2 h 5.  22.20 Akte
07/39. 23.20 24 Stunden.  Marcel,
kleiner König vom Kiez: Ich bringe
St. Pauli zum Kochen. 

MTV
13.10 Made.  Je rêve de faire du
breakdance. 14.05 Dismissed.
14.25 MTV ciné files.  14.35 Hitlist
Dancefloor.  15.45 Ma life.  Mon
chien, c'est toute ma vie. 16.40 La-
guna Beach. 17.10 Dismissed.
17.35 Kiffe ma mère.  18.25 Paren-
tal Control. 19.15 Pimp My Ride.
20.00 Dismissed. 20.50 Parental
Control. 23.00 Pimp My Ride.
23.20 MTV Crispy News.  23.25 MTV
Video Music Awards 2007.  La céré-
monie.

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 Little Angels.
20.00 Silent Witness�. 21.00 Bro-
ken News.  21.30 The Mighty Boosh.
22.00 Two Pints of Lager & a Packet
of Crisps.  My Delicious Guava.
22.30 The Kumars at Number 42.
Invités: Jodie Kidd, mannequin; Jimi
Mistry, acteur. 23.00 Silent
Witness�.  A Time To Heal. (2/2). 

TVM3
6.00 TVM3 Hits. 7.05 TVM3 Hits.
8.05 TVM3 Tubes.  10.00 TVM3 Mu-
sic + M3 Pulse en direct.  14.00
TVM3 Hits. 15.00 TVM3 Tubes.
16.00 TVM3 Music. 17.05 Généra-
tion TVM3. 18.00 Tribbu.  Chro-
nique bandes dessinées. 19.30 Hit
One FM-TVM3 + M3 Pulse en direct.
21.00 Nelly Furtado dans Best of.
Une sélection des meilleurs clips des
artistes les plus en vogue du mo-
ment. 21.30 TVM3 Music. 22.00
TVM3 Cool + M3 Love en direct.  

ARTE

SWR
18.10 Wirtschaftsinformationen
von der Stuttgarter Börse.  18.15
Grünzeug.  18.45 Landesschau.
19.45 Aktuell. 20.00 Tagesschau�.
20.15 Tatort�.  Film TV. Policier.
21.45 Aktuell. 22.00 Fahr mal hin.
Eine Gartenreise durchs Elsass: Ge-
heimnis der Stille und Gemälde in
Grün. 22.30 Schlaglicht.  23.00 An-
ders heilen ?.  Invités: Klaus Michael
Meyer-Abich, Gertrud Emde, Gisela
Schneider. 23.45 Schätze der Welt,
Erbe der Menschheit.  

RTLD
13.00 Die Oliver Geissen Show.
14.00 Das Strafgericht.  15.00 Das
Familiengericht.  16.00 Staatsan-
walt Posch ermittelt.  17.00 Ist doch
nur Spass. 17.30 Unter uns.  18.00
Explosiv.  18.30 Exclusiv.  18.45 RTL
aktuell.  Nachrichten und Sport.
19.03 RTL aktuell, das Wetter.
19.05 Alles was zählt.  19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten.  20.15 CSI,
Miami�.  Nie wieder im Rampen-
licht. 21.15 Dr House�. 22.15
Monk. 23.10 Law & Order.  

Focus

A Bon Entendeur vous
emmène visiter des

endroits dans lesquels on
préfère ne pas s’attarder: les
toilettes publiques. Trains,
gares, aéroport, restoroutes,
aires de repos, self-services,
toilettes publiques en ville,
ABE a enquêté sur l’hygiène
dans les WC publics. Au-delà
du constat visuel et odorant,
le magazine a effectué des
dizaines de prélèvements
bactériologiques, confiés
ensuite à un laboratoire.
Verdict lieu par lieu: des
millions de bactéries! L’état
de nos toilettes publiques
reflète une facette de notre
société. Aux antipodes, le
Japon verse dans le WC
haute-technologie.
Reportage au pays de
l’hygiène obsessionnelle.

Pour sa deuxième saison, Incroyable talent décroche
son «people»: Patrick Dupond. Le danseur étoile

rejoint Sophie Edelstein (directrice artistique du cirque
Pinder) et Gilbert Rozon (directeur du Festival Juste pour
rire à Montréal). Seul Jean-
Pierre Domboy, agent
artistique, ne renouvelle pas
l’aventure.
Ce prime time, présenté par
Alessandra Sublet, devrait
apparaître prochainement
dans les grilles de M6.
L’an dernier, l’émission avait
notamment «révélé» Sebasto,
l’interprète de «Fais la
poule». Espérons que Patrick
Dupond – ex-locataire de
La ferme des célébrités –
relèvera le niveau.

Sélection

Film Ryna,23.45

Bataille d’une femme contre la société
Ryna va, vit et devient.

Mais c’est à ses dépens
qu’elle apprendra le prix
de la liberté dans une
société figée et plombée.
Ce portrait d’une jeune
fille qui revendique sa
féminité contre un père
violent et alcoolique est le
premier film – primé
partout dans le monde -
de Ruxandra Zenide,
cinéaste suisse et
roumaine qui ouvrit les
feux du Festival Tout Ecran
de Genève en 2005.
Ryna est le premier rôle de
Dorotheea Petre. Ruxandra
Zenide a eu du flair en la
choisissant puisque la
comédienne a reçu le Prix
d’interprétation à Cannes
en 2006, dans la section
Un Certain Regard, avec

Comment j’ai fêté la fin du
monde de Catalin
Mitulescu. C’est le
triomphe de la nouvelle
génération
cinématographique
roumaine qui s’impose: la

Palme d’Or 2007, 4 mois, 3
semaines, 2 jours de
Cristian Mungiu est
actuellement en salles.
Et la carrière de Ruxandra
Zenide s’annonce
prometteuse.

Zapping Sport
TSR2  23.15 Sport-dernière
France 3  20.10 Tout le Sport
20.50 Football, Auxerre - St-Etienne
Eurosport  12.00 Haltérophilie,
Championnats du monde à Chiang Mai
18.00 Rugby, Coupe du monde Canada
- Japon 20.00 Rugby, Coupe du
monde, Roumanie - Portugal
Bluewin TV  19.45 Hockey sur glace,
Lugano - Fribourg-Gottéron
Hockey sur glace, Zurich Luions - Berne

12.00 Journal à l’écran: pages d’infor-
mations diffusées en boucle 18.58, 
20.00, 21.15 La minute immobilière.
Magazine 19.00 Journal régional: un
suivi quotidien de l’actualité neuchâte-
loise 19.20 Météo régionale 19.22
Emission portrait Fédérale 2007 19.28 
Baby agenda 19.33 Clin d’œil: images
fortes de rencontres à travers le pays
neuchâtelois 19.35, 21.00, 22.15 Rediffu-
sion en boucle de la tranche 19h/19h35
20.15, 22.00, 22.00 Eco.décode

Canal Alpha
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A Un dialogue prétendument muet pour saluer la salive des arbres

Chuuuuuuuut!
Tu veux que je me taise, me terre, ne bouge pas un cil, me
coffre, m’arrête.
Oui.
Alors pas un geste, ni une mimique, même pas le bruit
d’un songe ou un sifflement discret entre les lèvres. Je
retiens mes entrailles de couiner.
Oui.
J’ai bien une ou deux phrases silencieuses de Beckett

sous le coude. Des feuilles d’automne qui crissent ou sur
lesquelles on glisse presque sans un bruit, tout en
douceur. Ou une berceuse fredonnée. Ou une caresse.
Non.
Tu ne veux rien entendre, même pas une coulée de sable
ou une nuée de coulis au cassis, pas de clin d’œil, ni de
moulinets avec les bras, encore moins de grimaces, de
pirouettes, une bataille d’édredons qu’on a auparavant
massacrés avec les dents.

Tais-toi.
Bon...
Plus rien...
Non.
Et si on évoquait Mike Osborne, ce saxophoniste qui
s’évaporait dans la nature au milieu d’un solo. Et qu’on a
enfermé parce qu’il était schizophrène. Mais sans jamais
comprendre son trio. Il est mort.
Marcel Marceau aussi.

En montagne
(1000 m)

En plaine
(500 m)

DemainAujourd'hui

Neuchâtel

Bâle

Berne

Zurich

Coire

Lucerne

Genève Sion Locarno

Jeudi Vendredi Samedi

Lever: 7 h 22
Coucher: 19 h 25

Lever: 18 h 45
Coucher: 5 h 22

Ils sont nés à cette date:
Jean-Philippe Rameau, musicien
Catherine Zeta-Jones, actrice

Mardi
25 septembre 2007
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Berne
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Yverdon-
les-Bains

Delémont
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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: ouest, 0 à 2 Bf.
niveau du lac: 429,28 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 17°
vent: ouest, 0 à 2 Bf.
niveau du lac: 429,26 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 750,04 m
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Favorable

Défavorable

Qualité
de l'air

OLIVIERO TOSCANI

Nouvelle photo choc

Le photographe italien Oliviero
Toscani, célèbre pour ses
campagnes coup de poing, a
réalisé une publicité contre
l’anorexie qui montre le corps
décharné d’une jeune fille.
L’image choc a été publiée
hier dans plusieurs journaux
de la péninsule et fait l’objet
de grands panneaux dans les
villes italiennes.
La publicité qui dit «No» à
l’anorexie est parrainée par la
marque de vêtements italiens
Nolita. La jeune fille y apparaît
entièrement nue.
«Il y a des années que je
m’intéresse à l’anorexie. Qui
en est responsable? Les

médias en général, la télé, la
mode. Il est donc très
intéressant qu’une marque de
vêtements comprenne
l’importance du problème, en
prenne conscience et parraine
cette campagne», a déclaré le
photographe. Cette campagne
est soutenue par le Ministère
italien de la santé.
Fin 2006, le gouvernement
italien, la Fédération de la
mode italienne et l’association
Alta Moda – qui regroupe les
couturiers italiens présentant
leurs collections à Rome et
Milan – ont adopté un
«Manifeste antianorexie»
destiné à «remettre en avant

un modèle de beauté sain,
solaire, généreux,
méditerranéen».
Le texte, peu contraignant,
interdit les défilés aux filles de
moins de 16 ans et oblige les
mannequins à présenter un
certificat médical affirmant
qu’elles ne souffrent d’aucun
trouble alimentaire.
Le photographe a réalisé les
campagnes publicitaires de la
marque italienne Benetton
entre 1982 et 2000,
dénonçant en particulier le
racisme et assurant
définitivement le succès
planétaire de la marque. /ats-
ansa

HIER À ROME «Non à l’anorexie», dit la campagne, parrainée par une marque de vêtements. (KEYSTONE)

PURETÉ Dimanche
soir à Méa Shéarim,
quartier de Jérusalem,
en Israël. Un juif ultra-
orthodoxe vérifie la
perfection d’un citron.
Ce fruit provient de
l’une des quatre
espèces de plantes
utilisées lors des
rituels de Soukkot,
l’une des principales
fêtes juives. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Un front polisson
avec ses frissons
par Jean-François Rumley

Situation générale. Tout juste
entré en fonction, l’automne fait
du zèle et livre à domicile un pot-
pourri de ce qu’il a de pire. Un
front froid traverse la région et
ouvre un boulevard à l’air polaire

qui va dégouliner toute la semaine.
Prévisions pour la journée. La nouvelle saison
fait mieux ou moins bien, c’est selon, que
son cahier des charges. Les crises de larmes
sont légion sous les nébuleux et un bonus
fraîcheur est distribué sans supplément de
prix, le mercure culmine à 16 degrés. Quand
vous avez bu la coupe jusqu’à la lie, le ciel a
quelques rayons en rayon pour vous
réconforter.
Les prochains jours. C’est pourri et froid. Tous
les produits qui rappellent le soleil et la
chaleur vont être en promotion.

Le changement
brusque de
température et
d’humidité éprouve
même les
organismes les
moins sensibles.

HIER À 14 HEURES

En Suisse
Bâle beau 230

Berne peu nuageux 220

Genève peu nuageux 230

Locarno beau 220

Nyon peu nuageux 230

Sion très nuageux 210

Zurich beau 220

En Europe
Berlin beau 240

Lisbonne beau 250

Londres beau 160

Madrid beau 290

Moscou beau 130

Nice beau 230

Paris peu nuageux 170

Rome beau 230

Dans le monde
Alger très nuageux 250

Le Caire très nuageux 280

Las Palmas peu nuageux 250

Nairobi très nuageux 300

Tunis orageux 210

New Delhi très nuageux 340

Hongkong très nuageux 250

Sydney beau 190

Pékin très nuageux 240

Tel Aviv beau 280

Tokyo très nuageux 220

Atlanta beau 220

Chicago très nuageux 210

Miami pluie 240

Montréal beau 130

New York beau 200

Toronto beau 120


