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Alerte au colis piégé
à la poste des Bois

BRIGANDAGE Hier peu avant midi, le buraliste des Bois a été agressé par un
individu qui a fini par prendre la fuite sans rien emporter. L’homme avait menacé de
faire exploser un paquet censé contenir de l’explosif. Mais c’était du vent! >>> PAGE 15

RICHARD LEUENBERGER

HOCKEY SUR GLACE
Le HCC maintient le cap

Sébastien Hostettler (en blanc) se débat avec Mika
Alatalo contre la bande. Le HCC de Gary Sheehan a
peiné à l’autre bout de la Suisse pour s’imposer face
à Thugovie. Mais, avec seulement neuf buts
encaissés en cinq matches, les Chaux-de-Fonniers ont
prouvé leur assise défensive pour conserver la tête.
Prochaine étape, la venue d’Ajoie samedi. >>> PAGE 23

MARIO GACCIOLI

SITE MÈRE-ENFANT

Non, l’Etat n’a
pas changé d’avis!

Publicité

La déclaration de Sylvie Perrinjaquet sur les maternités en a fait
sursauter plus d’un lundi soir lors du débat électoral sur la TSR. A
commencer par son collègue du Conseil d’Etat Roland Debély, qui
précise que le gouvernement n’a rien changé à sa décision de
créer un site mère-enfant unique dans le canton de Neuchâtel. Et
de fermer deux maternités dans la foulée. >>> PAGE 4

LES PONTS-DE-MARTEL

L’eau qui coule de sources
Les vertus curatives

des sources sulfureuse et
ferrugineuse des Ponts-de-
Martel étaient déjà connues
au début du XIXe siècle,
quoique le village n’ait
jamais abrité de station
thermale. Mais la
commune, aujourd’hui
propriétaire de ces sources,
projette de les valoriser
à la suite du sentier de la
tourbière du Marais-Rouge.

>>> PAGE 7

Trois entreprises horlogères ont été cam-
briolées dans la nuit de samedi à dimanche
dernier aux Brenets. Le butin s’élève à plu-
sieurs milliers de francs. Il est constitué
principalement de montres terminées de la

marque Baume & Mercier, notamment en
or jaune. Isa Swiss et HGT sont les deux au-
tres entreprises brenassières qui ont été la
cible de plusieurs cambrioleurs, ayant agi
par effraction. >>> PAGE 7
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Trois sociétés cambriolées

HANDICAP
Deux judokas
chaux-de-
fonniers
s’envolent
à Shanghai

>>> PAGE 9

HORLOGERIE
Une nouvelle filière en design horloger
à l’Ecole d’arts appliqués. >>>PAGE 4
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Le ministre
de la Santé

Pascal
Couchepin
impose de
nouvelles

baisses.

>>> PAGE 24
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Petits enfants bienvenus
La Lilibiggs Party a un caractère
commercial, mais au moins les
enfants en bas âge y sont les
bienvenus, écrit cette lectrice.

J’ai envie de réagir à l’article
et au commentaire de Virginie
Giroud concernant la Lilibiggs
Party qui s’est déroulée le
17 septembre au casino de la
Rotonde, à Neuchâtel. Ce
commentaire m’a bien plu,
mais il m’a laissé un petit
arrière-goût amer.

J’étais présente à cette fête
avec ma fille de tout juste 4
ans. Contrairement à ce que
votre commentaire laisse à
penser, les parents se rendent
bien compte du caractère
commercial et du but visé
par Migros, ainsi que des
risques encourus par nos
enfants. Et nous y sommes
extrêmement attentifs. Mais
avez-vous déjà essayé de
sortir avec des enfants de cet
âge (accompagné par la petite
sœur d’une année et demie)?

C’est terrible. Nous sommes
reçus dans les restaurants et
dans les cafés avec politesse,
mais nous sommes très
étroitement surveillés, on
nous place dans un coin
parce que les enfants
dérangent. Notre société
refuse les désagréments liés à
la petite enfance. Les enfants
parlent trop fort, se lèvent
sans arrêt de table, courent,
jouent... et cela n’est pas
toléré. Evidemment, il y a les
places de jeux et notre propre
logement qui sont des espaces
dans lesquels les enfants sont
les bienvenus. Mais bon, ce
ne sont pas des chiens, mais
des êtres humains qui
doivent s’intégrer et
apprendre les règles de notre
société en société, justement.
On nous regarde de travers,
on se plaint du bruit et des
miettes que font les enfants,
etc. (...)

Heureusement, il y a des
endroits comme la Lilibiggs
Party ou les restaurants
McDonald’s dans lesquels les
enfants sont les bienvenus.
Les mamans peuvent se

retrouver entre elles tout en
surveillant leurs enfants qui
jouent. Ça paraît banal, mais
pour une maman avec des
enfants en bas âge, c’est
presque vital. Les places de
jeux sont super en été et
quand les températures et les
conditions climatiques sont
acceptables, mais sinon, il ne

nous reste plus que la maison.
Tout l’hiver à la maison, ça
fait long!

Alors oui, nous allons dans
des centre commerciaux et
des établissements où les
enfants sont les bienvenus.
Tant pis s’ils mangent des
frites et du ketchup. (...) On
préférerait les emmener dans
des vrais restaurants avec une
cuisine saine et soignée, mais
dans ces endroits, on doit sans
cesse s’excuser que nos
enfants se comportent
comme... des enfants. (...)

ANGELINES ORLANDO

CORMONDRÈCHE

Et la littérature romande?
Cet écrivain estime que la littérature
romande occupe trop peu de place
dans les médias romands.

Une nouvelle mode s’est
instaurée qui gagne
progressivement l’ensemble
de la presse romande: le
«coup de cœur du libraire».

Excellente initiative qui
permet de constater
l’existence d’authentiques
libraires dont le rythme

cardiaque s’accélère à la
lecture de certains livres et
qui tiennent à nous faire
partager leur émotion. Cette
pratique, soit dit entre
parenthèses, ne dispense
nullement ladite presse
d’entretenir – et de
rémunérer – la traditionnelle
et indispensable critique
littéraire.

Hélas, ces mêmes libraires,
qui se plaignent – à juste titre
– d’être menacés par la
concurrence de la grande
distribution, retombent dans
les mêmes travers
provinciaux que nous avions
à maintes reprises dénoncés:
pour eux, la littérature
romande existe à peine, la
rentrée littéraire ne saurait
être que française et leurs
coups de cœur – tout au long
de l’année – ont tendance à
n’arborer que l’étendard
tricolore.

Inconsciemment ou non,
cultiverions-nous, journalistes,
libraires et écrivains, une
mentalité de colonisés?

GILBERT PINGEON

ÉCRIVAIN, AUVERNIER

?LA QUESTION D’HIER
La prévention permettra-t-elle

de réduire les coûts de la santé?

Non
36%

Oui
64%

Michel Crevoiserat /Bienne
Non. Trop de

contradictions. Exemples:
campagne antitabac, mais
refus d’en interdire la
publicité. Cyclistes, mettez un
casque, mais l’Etat se charge
d’homologuer des 4X4 bien
puissants pour vous
pulvériser. Marchez une
heure par jour, mais faites
une demi-heure de bouchon
en bagnole pour aller bosser.
Mangez sainement et soyez
en forme pour votre travail
de nuit. L’économie
commande. La santé est un
business. Notre porte-
monnaie n’a pas fini de
souffrir. Il est permis de
rêver?

Françoise Verrey /Bienne
Non. Une prévention

normale et possible dans le
cadre de la franchise annuelle
est, pour la femme dès 30

ans ou après le premier
accouchement, le contrôle
gynécologique annuel simple,
combiné dès 40 ans d’une
mammographie tous les deux
ans environ. Mais plus
important est dans ce
domaine le contrôle des seins
fait par soi-même sous la
douche, bien savonnée, juste
après les règles. Le pendant
chez l’homme est le contrôle
annuel de la prostate chez
son médecin de famille ou
un urologue dès 50 ans.
Dès 50 ans également, pour
l’homme et la femme: un
contrôle annuel chez son
médecin de famille qui, selon
les antécédents personnels et
familiaux, complétera la liste
des examens utiles. Ceci peut
empêcher par exemple une
tension artérielle de monter
trop haut (pas de symptômes
au début). C’est le même cas
pour un diabète débutant. Il

Pascal Hofer /Président de la Chambre immobilière neuchâteloise
La Suisse ne compte que 35% de propriétaires. C’est l’un des

taux les plus bas d’Europe... Le fait de favoriser l’accès à la
propriété va bien sûr dans l’intérêt des personnes qui ont la
possibilité d’en profiter, mais aussi dans celui de la collectivité:
l’augmentation du nombre de propriétaires crée des synergies
en terme d’investissements, puisqu’il s’agit de construire,
rénover et entretenir des bâtiments. De plus, cela favorise les
économies d’énergie et le développement des technologies dans
le domaine énergétique. /pho

Le clin d’œil du lecteur
Cette araignée est une argiope bruennichi, et sa proie emballée est une guêpe, indique
Edmond Béguin, de Peseux, qui nous a fait parvenir ce cliché.
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.

Des politiques contradictoires

est important d’aller voir son
médecin de famille quand
des signes inhabituels durent
ou se répètent.

Caroline Gueissaz /Neuchâtel
Oui, mais de la prévention

encouragée (par des
bonus-malus par exemple)
plutôt que subventionnée.
Regardez comment nous
faisons spontanément
de la prévention pour
nos dents pour éviter de
lourdes factures de
dentiste!

Damien Cottier /Hauterive
Les réduire probablement

pas, mais au moins on peut
espérer qu’une telle mesure
contribuera, avec d’autres, à
stabiliser les dépenses de
santé. En incitant les gens à
prendre soin de leur santé
individuellement, on
responsabilise chacun. C’est
une mesure qui va dans le
bon sens.

Christine Wälti /Coffrane
Oui, mieux vaut prévenir

que guérir!

Anonyme
La prévention, ce n’est pas

la vaccination mais bien
l’entraide, le sentiment d’être
utile, d’être entendu. Allons
aider les mères débordées, les
anciens esseulés. Enseignons
les bons gestes pour
l’alimentation, le mouvement,
l’environnement sain. A bas
les divas médicales. Certaines
médecines sont trop chères
pour le résultat obtenu.
Laissons l’humain se
réapproprier la maladie, la
mort et ses rituels.

Revue
des médias

Pathétique
Lionel Jospin
Si Ségolène Royal est
pathétique, Lionel Jospin l’est
encore plus, peut-on lire sur
«Signature», le blog de la
Radio romande.

Ainsi donc, à en croire Lionel
Jospin, tout le mal qui ronge
les socialistes français serait de
la faute de Ségolène Royal. Son
échec, lit-on sous la plume de
l’ex-premier secrétaire dans son
dernier livre, son échec était
inscrit dans son style comme
dans ses choix politiques. Royal
n’avait tout simplement pas la
stature. Titre du livre:
«L’impasse». Il aurait pu tout
aussi bien s’intituler «La
charge». Charge dont il faut
bien reconnaître la pertinence.

Car enfin, il y a quelque
chose de pathétique dans
l’incapacité de Ségolène Royal à
faire une véritable autocritique.
Sans parler de son mépris pour
un parti qui l’avait tout de
même désignée. Oui,
pathétique Ségolène, mais non
moins pathétique Jospin. Qui
oublie un peu vite que Royal a
au moins rempli le minimum:
être au second tour. Oh! Bien
sûr, le brûlot de Jospin n’est pas
le premier. Et notre auteur
admet certes quelques erreurs.
C’est bien le moins. Car si le PS
français n’est plus qu’un champ
de ruines, c’est largement de la
responsabilité du même Jospin
qui laissa le champ libre à Jean-
Marie Le Pen.

Oui, pathétique Jospin qui,
pour avoir manqué son destin,
piétine désespérément après un
avenir qu’il s’est lui-même
barré. Comment peut-il penser
sérieusement pouvoir jouer un
rôle quelconque quand la
gauche française continue de
payer la catastrophe qu’il a lui-
même provoquée? Y a-t-il
d’ailleurs encore une gauche?
Ou plutôt si, il y en a une, mais
qui s’est empressée de rejoindre
Nicolas Sarkozy. (...)

?LA QUESTION DU JOUR
Faut-il favoriser davantage
l’accès à la propriété? (lire en page «Suisse»)

COURRIER DES LECTEURS

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

LILIBIGGS PARTY Les enfants
pouvaient (presque) faire le bruit
qu’ils voulaient... (CHRISTIAN GALLEY)

Dès mercredi
en kiosque.

www.illustre.ch

PUBLICITÉ
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BÉAT ARNOLD
Un archéologue cantonal heureux
L’archéologue cantonal, Béat Arnold, s’enthousiasme de la «trouvaille»
effectuée sur le site de Bevaix sud. Cette pièce renseigne les scientifiques
sur «l’art de la vannerie» à l’époque du Bronze final. Soit 1000 ans avant
l’ère chrétienne. /steAR
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Pris dans les sédiments, un
imposant flanc de panier a
dormi 3000 ans dans le lac
de Neuchâtel. C’est une des
plus belles trouvailles
couronnant les fouilles
archéologiques qui
s’achèvent à Bevaix sud.

SANTI TEROL

L’
époque du Bronze fi-
nal – 1000 ans avant
l’ère chrétienne – n’en
finit pas de livrer ses

secrets tout autour et dans le
lac de Neuchâtel. Grâce aux
nombreux sondages et
fouilles effectués par le Ser-
vice et Musée d’archéologie,
les us et coutumes de nos pré-
décesseurs lacustres perdent
toujours plus de leur carac-
tère mystérieux.

La dernière et fascinante
découverte des plongeurs-ar-
chéologues est un bout de pa-

nier. La «prise» enthousiasme
l’archéologue cantonal.
«Cette pièce montre le pas-
sage du fond au flanc du pa-
nier. Elle nous renseigne sur
l’art de la vannerie. Ses liens
confectionnés à partir de tiges
d’aulnes d’un mètre de long
permettent de lire la structu-
ration fond/flanc. La face in-
terne du panier est intéres-
sante, l’externe encore plus,
mais nous n’osons pas encore
la retourner», explique Béat
Arnold, dans l’attente que le
processus de lyophilisation
arrive à son terme. Si cette dé-
couverte est rare, c’est qu’elle
est précédée d’un fait excep-
tionnel: l’effondrement d’une
maison lacustre.

«Nous croyions ce site tota-
lement érodé», résume l’ar-
chéologue. Or, l’effondre-
ment a eu pour effet de pré-
server certains vestiges. «Tout
s’est enfoncé d’une cinquan-

taine de centimètres dans le
sol.» Ce qui a mis ce morceau
de vannerie à l’abri de l’éro-
sion. L’accident n’a par contre
pas permis d’économiser des
efforts pour sortir la vannerie
du lac. Les «pompiers du
passé» ont dû retirer la pièce
dans ses sédiments, soit un
bloc de 150 kilos pour un
fragment qui ne pèse que
quelques centaines de gram-
mes. L’amas a immédiate-
ment pris la direction du La-
ténium.

«Sans laboratoire de restau-
ration, l’archéologie n’existe
pas», rappelle Béat Arnold.
Sans traitement, les fibres or-
ganiques revenues à l’air après
3000 ans sous l’eau se dés-
agrégeraient en un rien de
temps et tout serait perdu. Ce-
pendant, «le traitement ne fait
que stabiliser l’état de la pièce,
il ne stoppe pas la dégrada-
tion», indique Géraldine Vou-
mard, en évoquant l’impor-
tance de la conservation.

La collaboratrice scientifi-
que du Laténium a dû fabri-
quer des supports en plâtre
pour libérer la vannerie de sa
gangue sédimentaire. Ce la-
vage effectué au microjet a
nécessité deux jours de travail
par face. L’imprégnation des
fibres par immersion dans un
produit isolant a précédé la
congélation de la pièce, qui se
trouve actuellement en phase
de lyophilisation. «Soit plus
d’un mois de travail», indique
la jeune femme entre les
mains de laquelle toutes les
pièces découvertes sur le site
lacustre ont transité. /STE

AUX PETITS SOINS Collaboratrice scientifique du Laténium, Géraldine Voumard a bichonné cette pièce
de vannerie vieille de 3000 ans. Ce reste de panier a été lyophilisé pour qu’il puisse encore traverser
de nombreux siècles dans les vitrines du musée d’archéologie. (CHRISTIAN GALLEY)

ARCHÉOLOGIE

Une vannerie vieille de 3000 ans
refait surface dans la baie de Bevaix

Les fouilles menées au large de Bevaix
visent à comprendre la structure et la
géométrie de l’habitat lacustre à l’ère du
Bronze final. Après avoir étudié le site de
Cortaillod, les archéologues ont entrepris,
en 2003, l’excavation minutieuse de
l’emplacement de Bevaix sud.

Cette traque, qui s’achèvera à la fin du
mois, sert «à dégager le plan des
maisons et la dynamique de
construction», précise Béat Arnold. Elle
s’est étendue sur un hectare, soit
l’équivalent d’un grand terrain de foot,
pratiquement à l’aplomb de l’ancienne
abbaye.

Outre les bronzes et céramiques
collectés sous trois mètres d’eau, près
de 2000 pieux ont été extraits. Ils
constituaient une palissade de 70 mètres
de diamètre.

Béat Arnold y lit «les traces de travail,
du feu et même d’usure anormale». Une
lecture qui prendra encore du temps,
puisque seul un quart des pilotis ont été
mesurés. «Nous comptons encore quatre
années de travail pour valoriser le résultat

de nos recherches», remarque
l’archéologue cantonal.

Il s’en suivra une publication sur
l’histoire du village, tandis qu’un

rayonnage des principales pièces
découvertes sera probablement proposé
aux visiteurs du Laténium dans le courant
de l’an prochain. /ste

Les fouilles se terminent à la fin du mois

FOUILLES Les recherches des plongeurs ont porté sur une surface de 10 000 mètres carrés. (SP)

Trésors bevaisans
● Souffle L’exploration du village

lacustre a nécessité
l’engagement d’une demi-
douzaine de plongeurs. Les
hommes-grenouilles ont
effectué 1400 plongées pour
3200 heures de travail.

● Minutie Les recherches ont
porté sur une surface de près
de 10 000 mètres carrés.
La fouille a été menée mètre
après mètre.

● Butin Les plongeurs ont mis
au jour 950 pierres façonnées,
450 objets de bronze et des
dizaines de milliers de
morceaux de céramique. Parmi
ceux-ci, 4000 fragments ont
été sélectionnés pour leur
valeur informative.

● Echange Chaque pièce
découverte étant un cas unique,
un dialogue intensif entre
archéologues et restaurateurs
doit alors s’installer pour
la préservation de l’objet. /ste

DÉTAIL Le panier vu de plus près. (CHRISTIAN GALLEY)

Deux jours de travail pour nettoyer
l’une des faces du panier
La pièce de vannerie retrouvée à Bevaix sud aura dû être
débarrassée de sa gangue sédimentaire. Deux jours de
travail au microjet... par face, pour refaire une beauté
à ce panier provenant du fond des âges. /ste

Rubrique Région

Stéphane Devaux,

Alexandre Bardet,

Catherine Bex,

Santi Terol

ne.canton@lexpress.ch
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L’Ecole d’arts appliqués du
Cifom (EAA-Cifom) à La
Chaux-de-Fonds devrait
proposer dès la rentrée
d’août 2008 une formation
post-CFC de designer
d’objets horlogers. Cette
filière unique en Suisse
présentera d’importants
enjeux stratégiques et
économiques.

NICOLAS HEINIGER

«C
e projet est parti
du constat
qu’aucune école
en Suisse n’of-

frait ce type de formation,
alors que l’industrie horlo-
gère est en plein essor», expli-
que Sylvie Perrinjaquet, con-
seillère d’Etat et cheffe du
Département de l’éducation,
de la culture et des sports.

L’EAA-Cifom, fortement
liée aux milieux horlogers
depuis son origine, était
toute désignée pour ac-
cueillir cette nouvelle filière,
déjà soutenue par la Conven-
tion patronale de l’industrie
horlogère suisse, et qui n’at-
tend plus que la reconnais-
sance de l’Office fédéral de la
formation professionnelle et
de la technologie (OFFT).
«Mais nous avons d’excel-
lents échos de leur part», as-
sure Sylvie Perrinjaquet.

Destinés aux titulaires d’un
CFC dans les domaines de la
bijouterie, de la gravure, de
l’horlogerie ou de la micro-
technique notamment, cette
exigeante formation supé-
rieure durera deux ans et

sera équitablement articulée
entre pratique et théorie, ex-
plique Jacques-André Maire,
chef du Service de la forma-
tion professionnelle et des ly-
cées. «Les étudiants devront
être capables aussi bien de
concevoir un projet que d’en
réaliser le prototype», ajoute
le directeur de l’EAA-Cifom
Marc Pfister.

Sur un atelier central com-
prenant un matériel infogra-
phique et un atelier de bijou-
terie viendront se greffer des
cours satellites de photogra-

phie, de marketing ou en-
core d’anglais. A cela s’ajou-
teront des stages en entre-
prise ainsi que des séminai-
res donnés par des profes-
sionnels de grande réputa-
tion. Daniel Pfister souligne
encore que le travail sera
constitué à plus de 80% de
mandats réels confiés par di-
verses entreprises, preuve si
besoin en était que cette for-
mation de designer d’objets
horlogers répond bel et bien
aux exigences actuelles du
marché. /NHE

Cette année, Hauterive est la Commune d’hon-
neur de la Fête des Vendanges; le Laténium est 
bien sûr associé à la manifestation. Ressusci-
tant une tradition du temps héroïque des dé-
buts de l’archéologie, un «char lacustre» parti-
cipera au cortège offi ciel: 200 enfants déguisés 
en petits Lacustres préhistoriques défi leront 
aux côtés d’un char surmonté d’une maison sur 
pilotis...

Avec ou sans barbe et costume, ralliez donc la 
fête pour ranimer cette joyeuse tradition !

Et si vous hésitez, il ne vous reste qu’à redécouvrir 
la préhistoire authentique... au Laténium !

www.latenium.ch

parc et musée d’archéologie · Hauterive – Neuchâtel · Suisse

Année Celte
4e énigme
Quel joli bord de lac à cet endroit. 
Un véritable nid, très fréquenté à 
la belle saison. 

Un tout petit et ancien port, à moi-
tié envahi par les roseaux, au fond 
duquel arrive un mini canal aux 
bordures faites de rondins; il nous 
conduit à...

7 énigmes mènent à la découverte d’un trésor. Elles 
sont publiées dans Arc Presse du 15 août au 17 no-
vembre 2007. 
Chaque énigme mène à un lieu, de la zone de diffu-
sion des journaux, dans lequel est caché un coffret. 
Il contient un «laténium» (pièce en argent, donnant 
droit à une entrée à vie au Laténium). Le dernier cof-
fret contient le trésor (reproduction en or de la Dame 
de Monruz). 
En outre, la personne qui aura trouvé le plus de coffrets 
gagnera un week-end à Paris pour deux personnes, hô-
tel, TGV et visite personnalisée du Musée Carnavalet 
dédié à l’histoire de la ville de Paris.

Participez à la chasse 
au trésor !

La chasse au trésor
Les Lacustres débarquent… 

à la Fête des Vendanges !Groupe lacustre d’un cortège 
historique à Neuchâtel, en 1882. 

PUBLICITÉ

ADMINISTRATION CANTONALE
Sans fumée à partir de lundi
Lundi prochain, 1er octobre, toute l’administration neuchâteloise deviendra sans
fumée. Ainsi en a décidé le Conseil d’Etat, pour qui l’interdiction concerne les locaux
de l’administration tout comme les établissements cantonaux d’enseignement. Elle
s’applique aux personnes qui y travaillent, mais aussi à celles qui les fréquentent. /sdx

Pour trouver le POP, mieux vaut
avoir la bonne adresse
Trouver le Parti ouvrier et populaire neuchâtelois sur
internet relève parfois du parcours du combattant. Surtout
si l’on suit l’adresse figurant sur le matériel de campagne,
qui est fausse. La bonne? www.pst.ch/neuchatel/. /réd
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LES DESIGNERS DU PROJET La conseillère d’Etat Sylvie Perrinjaquet entourée de Marc Pfister, directeur de
l’école (à gauche), et de Jacques-André Maire, chef du Service de la formation professionnelle. (CHRISTIAN GALLEY)

ÉCOLE D’ARTS APPLIQUÉS

Une future filière alliera
design et horlogerie

«Le travail sera
constitué à plus
de 80%
de mandats réels»

Marc Pfister

MATERNITÉS

Debély sursaute
en plein débat

Roland Debély a failli bascu-
ler de sa chaise lundi soir à La
Chaux-de-Fonds. Présent dans
le public du débat télévisé met-
tant aux prises les candidats
neuchâtelois au Conseil des
Etats, le conseiller d’Etat en
charge de la Santé a soudain
entendu sa collègue Sylvie
Perrinjaquet, candidate libé-
rale à la Chambre des cantons,
déclarer tout de go que la créa-
tion d’un site unique mère-en-
fant n’empêcherait pas d’ac-
coucher dans d’autres materni-
tés, ailleurs dans le canton.

Car si cette réponse a semblé
combler la candidate de Soli-
darités Marianne Ebel, ferme-
ment opposée à la fermeture
de structures hospitalières
existantes, elle ne correspond
pas aux options prises par le
Conseil d’Etat, qu’il a annon-
cées le 3 septembre dernier.
Oui, à l’instar de ce qui préco-
nisait l’Hôpital neuchâtelois, il
confiera à un des deux hôpi-
taux de soins aigus (La Chaux-
de-Fonds ou Pourtalès) la res-
ponsabilité du site unique
mère-enfant, réunissant pédia-
trie hospitalière et obstétrique.
Il devrait décider dans ces six

prochains mois à quel hôpital
il attribue cette tâche. Et com-
ment il répartit l’ensemble des
missions cantonales entre le
Haut et le Bas. Cela fait, et
lorsque cette unité sera opéra-
tionnelle, deux des trois mater-
nités existantes fermeront.
Celle du site non retenu et
celle du Val-de-Travers.

«Mais si Mme Perrinjaquet a
voulu évoquer la situation de
2008, elle a raison», nuance
son collègue radical. Dès le
1er janvier prochain, en effet,
la pédiatrie hospitalière sera
concentrée à Pourtalès. Toutes
les grossesses à risques seront
donc dirigées vers l’établisse-
ment de Neuchâtel. Mais pa-
rallèlement, les maternités de
Couvet et de La Chaux-de-
Fonds s’occuperont des accou-
chements dits «normaux». On
sera alors dans un régime dit
transitoire, qui devrait, dixit
Roland Debély, durer entre un
et trois ans. /sdx

LA CHAUX-DE-FONDS Les affirmations de Sylvie Perrinjaquet ont surpris
le chef de la Santé, lundi soir, sur le plateau de la TSR. (DAVID MARCHON)
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Banque
Franck,Galland
Votre réussite a une histoire, offrons-lui un avenir.

Contactez-nous à Genève, Lausanne, Neuchâtel ou Nyon au 058 310 40 00G
R

E
Y

Nous n’exerçons pas notre métier, nous le vivons. Banque Franck,Galland & Cie S.A. Hier, aujourd’hui, après-demain.

TM

02
8-

54
83

43
/D

U
O

PUBLICITÉ

Posic est l’unique société
neuchâteloise à figurer dans
l’édition 2007 de l’«Annuaire des
innovateurs suisses». L’ouvrage
réunit tous les lauréats de prix à
l’innovation ou récompensés l’an
dernier pour leur esprit
d’entreprise.

DAVID JOLY

C
réée en 2001 et hébergée
dans les locaux neuchâte-
lois de Neode, la société
Posic a développé des cap-

teurs novateurs utilisés dans le
contrôle de déplacements linéai-
res ou rotatifs de pièces mécani-
ques. La société a décroché l’an
dernier le label CTI de l’Office fé-
déral de la formation profession-
nelle et de la technologie de la
Confédération (OFFT), qui ré-
compense les start-ups méritoires.

C’est à ce titre que Posic figure
dans le «Swiss Innovators Year-
book». La troisième édition de l’ou-
vrage, préfacée par la conseillère fé-
dérale Doris Leuthard, est officiel-
lement lancée aujourd’hui à Berne.
On doit cette initiative à Rezo-
nance, le plus grand réseau profes-
sionnel de Suisse romande. L’an-
nuaire est distribué dans toutes les
ambassades et consulats technolo-
giques suisses.

Y figurer apporte-t-il davantage
que l’obtention du label CTI? «Ce
n’est pas la même chose, la certifi-
cation est un outil vis-à-vis des in-
vestisseurs, la publication dans l’an-
nuaire un outil de marketing pour
intéresser des clients potentiels»,
convient Johan Bergqvist, cofon-
dateur de Posic avec Sietse Wou-
ters et Pierre Minguely. Une so-
ciété qu’a rejoint Philippe De-
benest en 2003.

La société, qui n’occupe pour
l’heure que les quatre susnom-
més, jongle entre recherche
scientifique et recherche de dé-
bouchés commerciaux. «Cela
fonctionne par vague. Lorsque
nous travaillons sur le dévelop-
pement d’un projet avec un par-
tenaire, nous ne mobilisons pas
nos forces pour le marketing.
Quand nous sortons un produit,
nous cherchons naturellement à
le vendre. Actuellement, nous
sommes plutôt dans une phase
de développement.»

Posic compte parmi ses clients
l’équipementier automobile
américain Delphi et le groupe
Sorin, le plus grand fabricant eu-
ropéen de dispositifs cardio-vas-

culaires. Il lui fournit des cap-
teurs pour les machines cœur-
poumons, «qui pompent le sang
pendant les opérations du cœur».
Johan Bergqvist juge gratifiant
l’application médicale des inno-
vations de Posic. «Nous évitons
le militaire, on a envie de pou-
voir bien dormir», relève-t-il,
amusé. «Tout ce qui touche les
voitures électriques concerne
l’avenir, là aussi, c’est gratifiant.»
Posic a doublé son chiffre d’affai-
res l’an dernier avec 1,3 million
de francs. Un résultat que la
jeune société compte réaliser à
nouveau cette année. «Nous
sommes actuellement en phase
de consolidation, mais bien sûr,
nous désirons croître.» /DJY

POSIC La société au complet dans ses locaux neuchâtelois. Philippe Debenest, Pierre Minguely, Sietse Wouters
et Johan Bergqvist (de gauche à droite). (GUILLAUME PERRET)

NEUCHÂTEL

Une start-up de Neode
se met en évidence

«Nous évitons
le secteur
militaire.
On a envie
de bien dormir»

Johan Bergqvist

LA CHAUX-DE-FONDS

Dubois au cœur
de la matière

Il paraît bien loin le temps
où Henri Dubois et deux au-
tres personnes travaillaient
dans un sous-sol de la rue
Numa-Droz, à La Chaux-de-
Fonds. C’était en janvier 1977
et il venait de fonder son en-
treprise. Aujourd’hui, le labo-
ratoire Dubois compte 36 col-
laborateurs dans ses locaux de
la rue Alexis-Marie-Piaget,
sans compter sa filiale fran-
çaise qui emploie quatre per-
sonnes. Quant à Henri
Dubois, personnage bien
connu dans le monde de l’in-
dustrie, il en est toujours le
président du conseil d’admi-
nistration.

Spécialiste en analyse de
tout genre, la société propose
des compétences comme
quasi personne en Europe.
«Nous pouvons asseoir autour
d’une même table, un chi-
miste, une métallurgiste, un
tribologue, un informaticien»,
résume le directeur général
François Aubert. Aujourd’hui,
le Laboratoire Dubois ne
compte pas moins de 500
clients répartis dans une di-
zaine de pays, «essentielle-
ment le marché suisse», pré-
cise le directeur.

La société est divisée en
cinq départements: essais des
matériaux, chimie, assistance
technique, tribologie (do-
maine du frottement et de
l’usure) et Chronofiable.
L’horlogerie constitue l’acti-

vité principale de l’entreprise.
Tests de fiabilité de fonctions,
d’habillement, de propreté,
etc., sont autant de demandes
auxquels Chronofiable ré-
pond. L’habillement,
d’ailleurs, demande de plus en
plus de soin. Les spécialistes
du Laboratoire Dubois sont
même allés jusqu’à trouver un
reste de toile d’araignée sur
un spiral...

En matière de métallurgie,
bijouterie, revêtements, céra-
miques ou encore métaux pré-
cieux passent des contrôles
pointus. Sans oublier l’analyse
des accessoires pouvant en-
traîner des allergies. Comme,
par exemple, une boucle
d‘oreille qui contiendrait du
nickel. Ce qui avait valu son
heure de gloire à la société,
elle qui avait été contactée par
les producteurs de l’émission
télévisée «A bon entendeur»
pour un reportage sur ce phé-
nomène. L’entreprise travaille
aussi avec les sociétés du do-
maine médical. Elle contribue
notamment «au développe-
ment et au contrôle de prothè-
ses à but humanitaires», pré-
cise François Aubert.

Ce dernier ajoute que la so-
ciété reste majoritairement en
mains familiales. Les deux fils
de Henri Dubois y sont entrés.
La direction n’en songe pas
moins «à la relève», les cadres
atteignant bientôt l’âge de la
retraite. /dad

GÉNÉRATIONS Le fondateur Henri Dubois est entouré de Valérie Brodard,
apprentie, et Mirko Kipfer, responsable de la chimie. (CHRISTIAN GALLEY)

MOUVEMENTS HORLOGERS
Soprod passe en mains chinoises
Le fabricant de mouvements mécaniques des Reussilles, Soprod, été racheté par le groupe
hongkongais Peace Mark, qui possède déjà la fabrique biennoise de montres Milus.
Le vendeur est le pôle de mouvements horlogers Léman Capital, STM, qui comprend aussi
le fabricant de boîtiers Guillod Günther, à La Chaux-de-Fonds. /ats

SP



Mercredi 9 h-12 h 13 h 30  à 22 h

Jeudi 9 h-12 h 13 h 30  à 20 h

Vendredi 9 h-12 h 13 h 30  à 22 h

Samedi 9 h             non-stop  22 h

Dimanche 10 h             non-stop  17 h

Nocturnes jusqu’à 22 h

du 24 au 30 septembre 2007
La Chaux-de-Fonds, rue des Crêtets 130

Venez découvrir
notre sélection d’articles

hors catalogue

Grand
concours

Encore plus de choix !

132-202444/DUO

Offre de reprise exceptionnelle sur les véhicules du stock

132-202495/DUO

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

Offre choc
de notre stock

jusqu’au 29 septembre

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

ouen leasing

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

pour toutes offres sans engagement

Prime

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

132-201473/DUO

PRIX
ANNIVERSAIRE

14 au 29 septembre

POSE OFFERTE
à l’achat d’une cuisine

complète
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93
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CONSULTEZ TOUTES
NOS OFFRES SUR

Corcelles
INVITATION À NOS PORTES OUVERTES
LE JEUDI 27 SEPTEMBRE 2007 
DE 16H À 19H À LA ROUTE DES NODS 35

À VENDRE
Magnifique villa mitoyenne
avec terrasse et grand jardin
Située dans un quartier résidentiel 
avec une situation calme et très ensoleillée. 
Vue sur le lac et les Alpes.

FONCIA GECO Littoral
2000 Neuchâtel
Tél. 032 727 75 15
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Saillon (VS)
Centre thermal, immeuble Romarins,
magnifique duplex 4½ pièces, 2 salles
d’eau, parfait état. Prix sur demande.
Tél. 027 744 20 13 ou tél. 079 604 62 90.

036-422355/4x4 plus

IMMOBILIER -
À VENDRE

FINANCIERS ET
STATUTAIRES
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24
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Les sources d’eau sulfureuse
et ferrugineuse au bord du
Bied, aux Ponts-de-Martel,
faisaient déjà couler de
l’encre en 1806. Elles
pourraient constituer un
nouveau site didactico-
touristique.

CLAIRE-LISE DROZ

«I l y a au milieu des
marais, à un quart
d’heure du village,
deux sources très in-

téressantes, l’une d’eau sulfu-
reuse et l’autre ferrugineuse.»
Ces lignes sont signées du pas-
teur Peter, des Ponts-de-Mar-
tel, et ont paru dans un mé-
moire en... 1806. Or, ces sour-
ces peu à peu tombées dans
l’oubli vont remonter à la sur-
face. Mercredi dernier, le Con-
seil général des Ponts-de-Mar-
tel a accepté un échange de ter-
rain avec un agriculteur, et à la
faveur de cet échange, ces sour-
ces sont désormais propriété de
la commune. L’idée était déjà
de les valoriser lors de la créa-
tion du sentier didactique dans
la tourbière du Marais-Rouge.
Maintenant, l’occasion est là.
On pourrait continuer le che-
min didactique vers ces sour-
ces, avec des bancs, des pan-
neaux explicatifs, imagine le
président de commune, Didier
Germain.

Ces eaux étaient parées de
1000 vertus, surtout la source
sulfureuse. Le pasteur Peter re-
late l’histoire d’«un particulier
qui vit encore, ayant la gan-
grène à une jambe, et aban-
donné des médecins, et parfai-

tement guéri en y buvant, et
en s’y baignant».

Les anciens du village les
connaissent encore, ces sour-
ces. Certains en boivent même
encore aujourd’hui. Comme
Georges Warrisse, qui nous a
fourni ce remarquable ouvrage
et qui a bu de l’eau sulfureuse
tout l’hiver. «On disait qu’elle
était bonne contre les rhuma-
tismes», mais il a quand même
de l’arthrose. Peut-on en boire
sans se boucher le nez? «Tout à
fait. A part l’odeur, elle n’a pas
de goût particulier.» Didier
Germain lui-même a goûté à
l’eau... ferrugineuse, sans pou-

voir se prononcer sur ses ver-
tus.

En 1806 déjà, le pasteur Pe-
ter remarquait que ces sources
étaient abandonnées. «Mais si
quelqu’un d’assez entreprenant
y construisait des bains, il y
trouverait certainement son
profit, et les malades, ce qu’ils
vont chercher ailleurs à grands
frais.» Mais ces sources sont en
pleine zone marécageuse, on
ne peut y prévoir de grandes
infrastructures, et le village des
Ponts-de-Martel n’a pas l’ambi-
tion de faire de l’ombre à
Saxon, Loèche ou Bad Ragaz.
/CLD

À VOTRE BONNE SANTÉ! Ces sources étaient parées de 1000 vertus au début du XIXe siècle déjà. Ici le Ponlier
Georges Warrisse, qui a bu de l’eau sulfureuse durant tout l’hiver. (CHRISTIAN GALLEY)

LES PONTS-DE-MARTEL

Des sources aux mille
vertus à mieux valoriser

L’histoire
d’un particulier
gangrené
et parfaitement
guéri en buvant
à la source
sulfureuse

LES BRENETS

Trois entreprises
cambriolées

Dans la nuit de samedi à di-
manche dernier, les entrepri-
ses des Brenets HGT, Baume
& Mercier et Isa Swiss ont été
la cible de plusieurs cambrio-
leurs. «Les auteurs ont agi par
effraction et le butin s’élève à
plusieurs dizaines de milliers
de francs. Il est constitué
principalement de montres
terminées de la marque
Baume & Mercier, notam-
ment en or jaune», indique le
juge d’instruction, Nicolas
Feuz, dans un communiqué.

En avril dernier, une entre-
prise brenassière avait déjà
été victime d’un vol. A l’épo-
que, cette dernière n’avait pas
voulu faire de commentaires
à propos du butin des cam-
brioleurs. Ce cas faisait suite
à plusieurs vagues de méfaits.
Depuis 2003, plus d’une tren-
taine de vols par effraction
ont été commis dans le vil-
lage des bords du Doubs. Les
villas, une vingtaine, ont été
particulièrement visées.

Proximité de la frontière,
rondes de police insuffisan-

tes? «Le phénomène est là,
transfrontalier», expliquait au
printemps le commissaire
Pierre-Louis Rochaix de la
police cantonale, «mais il
n’est pas très différent des
passages qu’on a sur le bas du
canton». Quant à la présence
policière, outre le poste de
gendarmerie des Brenets et
les patrouilles de police-se-
cours au Locle, «les pa-
trouilles mobiles des gardes-
frontière sont très présentes»,
soulignait Pierre-Louis Ro-
chaix. Celui-ci était con-
vaincu que ces affaires
n’avaient aucun lien «avec du
très grand banditisme».

Dans le cadre des vols du
week-end dernier, la justice
et la police cantonale lancent
un appel à témoins, «pour
toute personne susceptible
de détenir des informations
permettant d’élucider cette
série de vols». Tout rensei-
gnement peut être commu-
niqué à la police cantonale à
Neuchâtel, par le biais du tél.
032 888 90 00. /dad

LA CHAUX-DE-FONDS

Horloger d’exception à l’honneur au MIH
Une exposition temporaire a

été inaugurée la semaine der-
nière au MIH. Elle fait la part
belle à l’œuvre de Richard Da-
ners, un horloger d’origine al-
lemande qui travaille depuis
l’âge de 22 ans pour la maison
lucernoise Gübelin, où il est
entré en 1952. Il occupe tou-
jours son établi, soit depuis 55
ans. En 1997, il a reçu le prix
Gaïa dans la catégorie artisanat
et création, rappelle le conser-
vateur adjoint du MIH, Jean-
Michel Piguet.

Trente-deux pièces sont pré-
sentées au MIH. «Richard Da-
ners a su convaincre les pro-
priétaires de prêter les mon-
tres», précise Jean-Michel Pi-
guet. Six vitrines disposées en
cercle les renferment. Grande
nouveauté: une micro caméra
dirigée sur la partie intéres-

sante de la montre permet au
visiteur de visualiser sur un
écran «ce qui est habituelle-
ment réservé à l’horloger»,
souligne le conservateur ad-
joint.

«Il est particulièrement diffi-
cile de vous présenter son œu-
vre», dit-il encore. Il n’en souli-
gne pas moins l’amour que
porte l’horloger au tourbillon.
Richard Daners «continue à
créer». Au MIH, on peut no-
tamment admirer sa première
œuvre, une montre à répéti-
tion, à quart et à jaquemart, in-
titulée «Le bouffon et les ro-
ses». Elle a été conçue en 1979.
Des dizaines d’autres créations
suivront.

Richard Daners a réalisé bon
nombre de pièces uniques,
fruit de travaux de commande.
Mouvement squelette, mon-

tres à jaquemart, tourbillon ou
encore La Fabuleuse ornent les
vitrines de l’exposition. S’il fal-
lait n’en choisir qu’une, Or-
phée parmi les animaux ferait
l’unanimité. Terminée après
trois ans de travail, cette mon-
tre de poche à sonnerie à répé-
tition est un véritable auto-
mate. Cette pièce présente une
scène animalière où un lion in-
dique les heures avec sa queue,
un pélican les quarts avec son
bec et un perroquet les minu-
tes avec ses ailes. «Grâce à la
générosité de la société Gübe-
lin, un catalogue a pu être pu-
blié par l’Institut L’Homme et
Le Temps», conclut Jean-Mi-
chel Piguet. /dad

Richard Daners, horloger
d’exposition, au MIH jusqu’au
dimanche 16 décembre

ORPHÉE PARMI LES ANIMAUX Le lion bouge sa queue pour afficher
les heures, le pélican son bec pour les quarts et un perroquet vole
dans le ciel pour les minutes. (SP)

Médaille d’or pour de brillants
jeunes musiciens loclois
Le Quintette Atouts Vents, avec notamment Julien Guillod
(hautbois) et Jenny Choulat (basson) du Locle et Aurélien
Tschopp (cor) de Cormondrèche, a reçu une médaille d’or au
concours suisse de solistes et d’ensembles à Langenthal. /réd

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

montagnes@limpartial.ch
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LES BRENETS L’entreprise Baume & Mercier (au premier plan) a été
victime d’un vol par effraction le week-end dernier.

(ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)
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Home médicalisé LA SOMBAILLE
La Chaux-de-Fonds

Samedi 29 septembre 2007,
de 9 heures à 17 heures

De 11 h à 12 h: Chants populaires
par la Mission catholique italienne

De 10 h à 16 h 30:
Animation musicale par «Bail-Bail»

Pizzas à midi
Artisanat – Marché aux puces
Pâtisseries maison – Tombola

Bénéfice au profit des pensionnaires

La maison du fromage

Passage du Centre 4

Tél. 032 968 39 86

Grand choix de fromages
«fermiers» au lait cru

Aromathérapie
Diverses préparations
d’huiles essentielles

Laboratoire homéopathique
Livraisons à domicile
Ouverte tous les jours
Balancier 7 et Serre 61

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 82 10

pharmacie-pillonel.ch

TRIBAL-ART
Studio d’art corporel
Patrick LANDRY
tatoueur-pierceur
Rue Fritz-Courvoisier 8
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 079 242 38 65
Fax 032 913 75 04
E-mail: 
tribal-art@bluewin.ch

Bières + Eau minérales
Tél. 032 926 26 26

Rue du Parc 135
La Chaux-de-Fonds

2 grandes marques
1 seule adresse

La Chaux-de-Fonds
032 926 81 81
Le Locle

032 931 24 31

Cuisines
Cuisines

professionnelles

professionnelles

✆ 032 926 14 40 - www.grezet-antoine.ch

Télévision Hi-Fi Vidéo Antenne
Location – Vente – Installation

Ph.-H.-Mathey 3 La Chaux-de-Fonds

P
facile

032 968 21 40

Vente annuelle
sur le thème de l’Italie

Au service
des professionnels 
et de la gastronomie
Ruelle du Repos 15
CH-2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 967 89 89
Fax 032 967 89 85

www.vonkaenelcomestibles.ch
info@vonkaenelcomestibles.ch

Adm.: J. Jaussi & Fils

Charpente – Menuiserie
Agencements
Fenêtres bois-métal
Charrière 59, La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 968 49 51
Fax 032 968 41 21

1886

2301 La Chaux-de-Fonds
2001 Neuchâtel

Tél. 0844 880 770
Tél. 0844 880 771

Bâtiment – Génie civil

028-576605/DUO

Appel d’offre
A vendre dans le cadre d’une procé-
dure de faillite, inventaire de quincail-
lerie (serrures, poignées de portes,
roulettes, moustiquaires, coffres-fort,
etc.) environ 9000 articles divers.

Pour tout renseignement et visite de
l’inventaire, prendre contact au No de
tél. 032  344 59 27 (M. Eschmann).

Office des faillites
du Jura bernois-Seeland

Agence du Seeland – 2501 Bienne 00
5-
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AÉRO-MODÈLE
CLUB DES MONTAGNES

Journée
PORTES OUVERTES

de 10 h à 18 h
Samedi 29 septembre 2007

Terrain des Bulles
(à côté du centre de compostage)

La Chaux-de-Fonds

Restauration sur place
Entrée libre – www.amcm.net
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AVIS POLITIQUE

AVIS DIVERS

MANIFESTATIONS
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RENCONTRES DE DÉCEMBRE
Les jeunes à la tribune pour un dialogue intergénérations
Les prochaines Rencontres de décembre auront lieu le premier jour de ce mois dès 8h45 au Club 44.
Nouveauté: ce sont les jeunes (du lycée et du Cifom) qui seront à la tribune. Ils présenteront leurs réflexions
et leurs projets autour du thème «ville réelle-ville rêvée». L’objectif est d’établir un dialogue inter-générations,
et de donner la parole à ceux qui devraient à terme assumer des responsabilités dans la région. /rédAR

CH
IV

ES
RI

CH
AR

D
LE

UE
NB

ER
GE

R

PUBLICITÉ

Deux jeunes sportifs du
groupe judo handicap partent
demain défendre les couleurs
chaux-de-fonnières à
Shanghai. Ils participeront
aux Special Olympics,
rencontres qui accueillent des
sportifs souffrant d’un
handicap mental.

SOPHIE BOURQUIN

«J’y vais surtout
pour participer»,
confie Chris-
tian. «Moi, j’es-

père bien ramener une mé-
daille», affirme Babu, plus
combatif. Lundi soir, Judo-ka-
raté club de La Chaux-de-
Fonds: «Dernier entraînement
avant le grand jour», clame un
moniteur. Christian et Babu
étrennent leur tout nouveau
kimono, celui qu’ils porteront
à Shanghai, aux Special Olym-
pics, l’équivalent des Paralym-
pics pour les handicapés men-
taux. Les deux jeunes décolle-
ront demain et leurs adversai-
res n’auront qu’à bien se tenir.
Christian n’a qu’une inquié-
tude: «Je suis un peu en soucis,
cela fait plus de dix ans que je
n’ai pas pris l’avion.»

«Nous savons depuis no-
vembre dernier que deux de
nos jeunes partiront», explique
Didier Berruex, moniteur au
Judo-karaté club. Deux clubs
de judo handicap ont été sélec-
tionnés sur candidature, l’un
en Suisse alémanique, l’autre

en Romandie, celui de La
Chaux-de-Fonds, soutenu par
Procap. Les deux sportifs ont
été choisis en fonction de leur
technique, mais aussi «de leur
autonomie, de leur sociabilité».
Didier Berruex sera du
voyage, en qualité de coach.
Une première pour lui aussi,
mais «une belle aventure». La
délégation suisse des Special
Olympics comprend une

soixantaine de sportifs et une
trentaine d’accompagnants,
tout ce petit monde voyageant
de concert.

Didier Berruex se félicite du
soutien financier qu’il a pu ob-
tenir. Les familles, les connais-
sances, les entreprises de la ré-
gion ont contribué au budget
de 13 000 francs. Les ambulan-
ces ATS ont même organisé un
gigathlon l’été dernier et ont

remis un beau chèque de plus
de 4000 francs aux jeunes
sportifs lundi soir.

«C’est un événement pour le
club, toute l’année a été axée
là-dessus», raconte Didier Ber-
ruex, qui souligne la belle soli-
darité qui règne chez ces jeu-
nes. Babu et Christian sont dé-
sormais très liés, ils se serrent
les coudes en prévision des
épreuves à venir. «Ils se ré-

jouissent beaucoup, ils n’ont
pas de stress supplémentaire.
Ce sont des garçons bien dans
leur peau.» «On est bien
prêts!», confirment-ils. Leur
départ en train, à 10h à la gare,
se déroulera dans une am-
biance de fête, de même
qu’une réception en leur hon-
neur est déjà prévue pour le
12 octobre, jour du retour des
champions. /SAB

JUDO HANDICAP Coachés par Didier Berruex, Christian et Babu (de gauche à droite) sont gonflés à bloc,
ils comptent bien montrer à Shanghai de quoi les Chaux-de-Fonniers sont capables. (DAVID MARCHON)

«C’est
un événement
pour le club,
toute l’année
a été axée
là-dessus»

Didier Berruex

LA CHAUX-DE-FONDS

Deux jeunes judokas
s’envolent pour Shanghai

LA CHAUX-DE-FONDS

Visite des
autorités de
Delémont

Les conseillers communaux
chaux-de-fonniers ont reçu
dernièrement leurs homolo-
gues de Delémont pour une
séance de travail «dans le cadre
des liens amicaux qui unissent
les deux villes», apprend-t-on
dans un communiqué com-
mun publié hier. La question
des HES a été abordée sans dé-
tour, et «chacune des deux vil-
les a exprimé ses intérêts dans
une grande compréhension ré-
ciproque».

Les deux Villes pensent que
ce dossier doit véritablement
se traiter «en impliquant cons-
tamment la notion de réseau
et en présentant une vraie co-
hésion de la HE Arc à l’inté-
rieur de la HES SO». La
Chaux-de-Fonds a expliqué
que sa revendication d’implan-
ter chez elle l’ingénierie de la
HE-Arc ne remettait pas en
cause la présence de certaines
classes dans d’autres villes, et
par exemple à Delémont. Les
Delémontains ont insisté de
leur côté sur leur intérêt pour
ces classes et sur leur volonté
de maintenir chez eux le siège
de la HES SO, volonté qui a
reçu clairement l’appui de La
Chaux-de-Fonds.

Les deux exécutifs défen-
dent aussi une meilleure liai-
son ferroviaire entre elles. La
Chaux-de-Fonds apporte tout
son soutien à Delémont dans
sa revendication d’un troi-
sième rail entre Glovelier et
Delémont, qui permettra aux
Chemins de fer jurassiens de
prolonger leur parcours
jusqu’au chef-lieu.

Les entretiens ont aussi
porté sur le Réseau des villes
de l’Arc jurassien, sur les liai-
sons ferroviaires, sur la gestion
des déchets et sur d’éventuel-
les collaborations en cas de ca-
tastrophes naturelles, telles
que les inondations récentes
qui ont frappé Delémont, par
exemple sous la forme de prêt
de matériel. /comm-réd



Au mois d’avril, le président
de l’Association région
Val-de-Ruz tirait la sonnette
d’alarme, de peur de voir
l’institution disparaître. Cinq
mois plus tard, celle qui
s’appellera dès 2008 Région
Val-de-Ruz semble armée
pour affronter l’avenir plus
sereinement.

YANN HULMANN

D
ix-sept. C’est le nombre
de communes que de-
vrait compter, dès le
1er janvier 2008, Ré-

gion Val-de-Ruz, la nouvelle
entité regroupant l’ensemble
des communes vaudruziennes
ainsi que Brot-Dessous. De
quoi réjouir Daniel Henry, pré-
sident de l’actuelle Association
région Val-de-Ruz (ARVR),
qui, fin avril, craignait de voir
l’institution disparaître. En
cause, l’abandon au 31 décem-
bre de la Loi fédérale sur l’aide
aux investissements dans les
régions de montagne (LIM) et
la perte de près de 150 000
francs d’aide fédérale.

«C’est l’aboutissement d’un
long travail de préparation»,
lance Daniel Henry, faisant ré-
férence à la signature, le 5 sep-
tembre, des statuts de Région
Val-de-Ruz. «Les communes
ont été d’accord de poursuivre
pour une nouvelle législature
de quatre ans», détaille Maria
Vivone, secrétaire régionale de
l’ARVR. «Je dis bien poursui-
vre, car plutôt que de simple-
ment dissoudre l’ARVR, nous
allons conserver de nombreux
acquis, tels les locaux, les diver-
ses collaborations engagées,
etc.»

Reste que tout n’est pas en-
core totalement garanti. A
l’image de la participation de
la commune de Valangin à la
nouvelle Région Val-de-Ruz.
«Nous avons présenté le projet
aux autorités. Elles devront se
prononcer. Nous n’avons pas
voulu leur forcer la main.»

Le 1er janvier 2008, c’est la
Nouvelle politique régionale
de la Confédération qui en-
trera en vigueur, en lieu et

place de la LIM. A l’instar de
régions comme le Val-de-Tra-
vers, le Val-de-Ruz a donc dé-
buté des négociations avec
l’Etat portant sur le Réseau ur-
bain neuchâtelois (RUN) et les
contrats région. Des négocia-
tions nécessaires, afin que le
canton puisse ensuite dialo-
guer de manière concrète avec
la Confédération et espérer ob-
tenir les financements tant
convoités.

«Grâce à la LIM, nous avons
pris l’habitude de travailler de
manière concertée au sein de
l’ARVR», explique Daniel
Henry. «Nous ne devrons pas
tout mettre en place, mais opé-
rer une mue. Avec la diminu-
tion de notre trésorerie, nous
devrons également revoir à la
baisse nos prestations.» No-
tamment un passage de 1,5
poste actuellement, à 0,8 en
2008, soit une réduction d’acti-
vité de 38 pour cent.

Ceci ne signifiant pas néces-
sairement que les prestations
actuelles disparaîtront. A l’ins-
tar des activités des secrétariats
régionaux qui pourraient être
regroupées auprès de la nou-
velle plate-forme RUN que
constitue le Bureau des agglo-
mérations et régions. «Rien
n’est encore fait», précise Ma-
ria Vivone. «Tout ceci est en-
core en cours de négociations,
comme la répartition des tâ-
ches.»

Région Val-de-Ruz devrait
également conserver son rôle
d’ambassadrice régionale sur
de nombreux dossiers. «On a
déjà l’impression de travailler
comme une commune unique
lorsque l’on parle avec le can-
ton», glisse Daniel Henry.
«Notre action n’est pas forcé-
ment des plus visibles, mais
nous assurons un accompa-
gnement logistique et admi-
nistratif important auprès des
communes qui nous confient
des mandats», ajoute Maria Vi-
vone.

A terme, Région Val-de-Ruz
devrait donc devenir un outil
de dialogue encore plus fort
avec le canton, mais aussi avec
les autres régions. /YHU

PARTENARIAT Dès le 1er janvier 2008, l’Association région Val-de-Ruz disparaîtra. Elle sera remplacée
par une nouvelle entité: Région Val-de-Ruz. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

«On a déjà
l’impression
de travailler
comme une
commune unique
lorsque l’on parle
avec le canton»

Daniel Henry

VAL-DE-RUZ

L’horizon de la Région en passe de s’éclaircir
Le Touring Club Suisse (TCS)
estime la sécurité insuffisante
sur le tronçon autoroutier en
chantier à hauteur de la sortie
est du Landeron. Un accident
s’y est, du reste, produit au
début du mois.

FLORENCE VEYA

«C ritique». C’est
le terme choisi
par le TCS pour
désigner le

tronçon autoroutier, actuelle-
ment en chantier, entre Cor-
naux et La Neuveville. Le
club automobile estime la sé-
curité insuffisante sur cette
partie d’autoroute. Il dé-
nonce l’absence de marquage

au sol en certains endroits et
le manque d’éclairage, de
nuit, sur la zone de bascule-
ment du trafic, à hauteur de
la sortie est du Landeron.

«Disons que c’est un point
singulier, parce que nous y
avons combiné une déviation
et une sortie d’autoroute», re-
marque Jean Brocard, res-
ponsable de l’Office de cons-
truction de la route nationale
5 (ORN5). «Mais si l’on res-
pecte la vitesse, limitée à 60
km/h, il n’y a aucun pro-
blème», affirme-t-il avant de
préciser que la police et l’ins-
pecteur cantonal de la signa-
lisation ont donné leur aval
quant aux normes de sécurité
de cette trajectoire, «installée
à titre provisoire».

Néanmoins, bien que Jean
Brocard dise l’ignorer, un ac-
cident de la circulation s’est
produit le 7 septembre au
matin à cet endroit même.
Le conducteur d’une ca-
mionnette, immatriculée
dans le canton de Vaud, ne
sachant apparemment plus
quelle voie emprunter, avait
percuté le musoir séparant
la voie principale et la bre-
telle de sortie, avant de heur-

ter la glissière de sécurité.
Blessé, le conducteur avait
été transporté à l’hôpital
Pourtalès.

Quand bien même ces tra-
vaux devraient s’achever
prochainement – ils ont pris
du retard en raison d’un ca-
mion qui avait endommagé,
en avril, un pont peu avant
Cressier – Jean Brocard se
dit prêt à procéder à des
aménagements «comme
nous l’avions fait, en son
temps, à la jonction de Cor-
naux». Il regrette seulement
la manière d’agir du TCS.
«Plutôt que de pointer du
doigt ce tronçon autoroutier,
il aurait pu nous contacter et
nous recommander de pren-
dre conseil auprès du Bu-
reau de prévention des acci-
dents.»

Depuis 2005, le TCS teste,
en collaboration avec seize
autres clubs automobiles, des
chantiers européens de lon-
gue durée. Cinquante sites,
dans 11 pays, ont été exami-
nés lors de ce troisième con-
trôle. Pour la première fois,
des aménagements helvéti-
ques sont jugés insuffisants.
/FLV

ACCIDENT Un véhicule de livraison, conduit par un Vaudois âgé de 36 ans, avait percuté le musoir séparant
la voie principale et la bretelle de sortie de l’autoroute. Le chauffeur avait été blessé. (MICHAEL MATTSSON)

CHANTIER DE L’A5

Le TCS critique la sortie est du Landeron

LE LANDERON

Une réserve de
vipères qui inquiète

Après l’incident de dimanche
au Landeron qui a valu à une
vendangeuse de se faire mordre
par une vipère (lire notre édi-
tion d’hier), des vignerons du
village accusent Pro Natura
d’être à l’origine de l’augmenta-
tion du nombre de serpents sur
leurs terres. «J’ai failli me faire
pincer plusieurs fois», témoigne
un propriétaire de vignes. Là-
haut, il y en a qui mesurent 50
centimètres. En 2003, une
dame s’était déjà fait mordre.
Elle avait dû être emmenée à
l’hôpital de Berne en hélico. Si
la terre est trop chaude, les vipè-
res montent dans les grappes. Je
dis toujours à mes vendan-
geurs: regardez avant d’atta-
quer un cep.»

Philippe Hadorn, chargé
d’affaire de Pro Natura Neu-
châtel, explique que l’orga-
nisme dispose bel et bien d’une
petite réserve naturelle de 2000
m2 au Landeron, incluse dans
la réserve cantonale Le Lande-
ron-Les Joumes. «Elle compte
une dizaine de vipères aspic.
Mais en tout cas pas des centai-
nes, car ces reptiles ont un vaste
territoire! Nous n’avons pas in-
troduit ces reptiles. Mais seule-
ment protégé un biotope pour
permettre leur survie.» Philippe
Hadorn ajoute que des vipères,
il y en a aussi ailleurs, «parce
que la région s’y prête! On est
au pied du Jura, et les murs de
pierres sèches sont nombreux.»
/vgi
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Valable du 25.9 au 1.10

Encore plus avantageux

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

Saucisses de Vienne
en lot de 10
Suisse
5 x 2 paires / 1 kg
Jusqu’à épuisement 
du stock

40%
890

au lieu de 15.50

Pommes Gala
Suisse
le kg

290

La Pizza 
Margherita 
ou Prosciutto 
en lot de 2
Margherita
2 x 390 g
Prosciutto
2 x 400 g
8.20 au lieu de 11.–
Jusqu’à épuisement 
du stock

720
au lieu de 9.60

Raisin 
Uva Italia
Italie
le kg

320

Sur tous les Yogos 
en pot de 180 g 
25% de réduction
Exemple:
à la grecque nature
180 g –.65 au lieu de –.90

–.65au lieu de –.90

Filet de porc
frais, de Suisse
les 100 g

280
au lieu de 4.10

Palette fumée entière
sans os
élaborée en Suisse 
avec de la viande de Suisse
les 100 g

2.–au lieu de 2.50

Cake à l'abricot
la pièce de 370 g

390
au lieu de 4.80

Pommes de terre
Raclette
fermes à la cuisson, 
de Suisse
le sachet de 1 kg

120

Gruyère vieux
préemballé
les 100 g

190
au lieu de 2.40

PUBLICITÉ

AFFAIRE DE LA VOIRIE

Très gros dossier sur
des actes délictueux

«Le Conseil communal est en
possession d’un dossier très vo-
lumineux de pièces qui démon-
trent les agissements délictueux
du chef de la voirie», a indiqué
hier Alain Virchaux, chef du
service juridique de la Ville de
Neuchâtel. C’est pourquoi la
Ville a pris la décision de licen-
cier le voyer-chef soupçonné de
corruption passive et de gestion
déloyale, et cela sans attendre le
dénouement de l’affaire, et sans
tenir compte du principe de la
présomption d’innocence.

«Nous allons procéder à une
révocation, à savoir un licencie-
ment avec effet immédiat pro-
noncé lorsqu’on a affaire à une
faute très grave, qui rompt le
lien de confiance de manière ir-
réversible», explique le spécia-
liste. Et dans cette affaire de cor-
ruption, la Ville parle effective-
ment de «faute très grave», à tel
point que la décision adminis-
trative de licenciement a été
prise bien que la procédure pé-
nale ne soit pas terminée.

Au centre du motif de licen-
ciement: la réputation de la
Ville. En effet selon l’article 17
du statut du personnel, un fonc-
tionnaire peut être révoqué si
son maintien en fonction est
«préjudiciable à la bonne mar-
che ou à la réputation de l’admi-
nistration communale». «Et là,
cette affaire porte clairement un
coup à l’image de la Ville», com-
mente Alain Virchaux.

Le conseiller communal Pas-
cal Sandoz indique que la prio-
rité, actuellement, c’est de «faire
tourner la maison. Et ça tourne!
Les équipes sont motivées.»
Quant à la succession du chef de
la voirie, a-t-elle été envisagée?

«Nous nous pencherons sur ce
point dès le mois d’octobre. Car
nous ne pouvons pas continuer
longtemps avec cette phase de
transition où l’ingénieur com-
munal doit assumer, en plus, la
fonction de chef de voirie ad in-
térim.»

Lors du choix d’un nouveau
chef de voirie, la Ville sera-t-elle
particulièrement vigilante avant
d’attribuer ce poste qui suppose
la gestion d’enveloppes de plu-
sieurs milliers de francs? «Evi-
demment, nous serons attentifs
aux compétences des candidats.
Mais nous n’allons pas exiger
des extraits de l’Office des pour-
suites ou du casier judiciaire,
une pratique contraire à nos ha-
bitudes.»

En 2002 lors de l’engagement
du voyer-chef aujourd’hui soup-
çonné de corruption, la Ville sa-
vait que le candidat avait des
dettes générées par une faillite.
Mais elle n’a pas considéré que
cet élément devait empêcher
une personne jugée compétente
d’accéder à un poste.

Idem au canton: «Le fait
qu’une personne ait des dettes
ne nous regarde pas. Même s’il
s’agit d’un poste à responsabilité,
où le risque de corruption peut
exister», explique Thierry Gon-
zalez, chef des ressources hu-
maines. «Nous disposons tout de
même d’un contrôle des finan-
ces efficace.» La police cantonale
estime, au contraire, que les det-
tes sont des facteurs de risques
«connus».

La Ville, elle, préfère appli-
quer le principe de la bonne foi.
«Il ne faut pas devenir paranoïa-
que!», conclut Pascal Sandoz.
/vgi



Au mois d’avril, le président
de l’Association région
Val-de-Ruz tirait la sonnette
d’alarme, de peur de voir
l’institution disparaître. Cinq
mois plus tard, celle qui
s’appellera dès 2008 Région
Val-de-Ruz semble armée
pour affronter l’avenir plus
sereinement.

YANN HULMANN

D
ix-sept. C’est le nombre
de communes que de-
vrait compter, dès le
1er janvier 2008, Ré-

gion Val-de-Ruz, la nouvelle
entité regroupant l’ensemble
des communes vaudruziennes
ainsi que Brot-Dessous. De
quoi réjouir Daniel Henry, pré-
sident de l’actuelle Association
région Val-de-Ruz (ARVR),
qui, fin avril, craignait de voir
l’institution disparaître. En
cause, l’abandon au 31 décem-
bre de la Loi fédérale sur l’aide
aux investissements dans les
régions de montagne (LIM) et
la perte de près de 150 000
francs d’aide fédérale.

«C’est l’aboutissement d’un
long travail de préparation»,
lance Daniel Henry, faisant ré-
férence à la signature, le 5 sep-
tembre, des statuts de Région
Val-de-Ruz. «Les communes
ont été d’accord de poursuivre
pour une nouvelle législature
de quatre ans», détaille Maria
Vivone, secrétaire régionale de
l’ARVR. «Je dis bien poursui-
vre, car plutôt que de simple-
ment dissoudre l’ARVR, nous
allons conserver de nombreux
acquis, tels les locaux, les diver-
ses collaborations engagées,
etc.»

Reste que tout n’est pas en-
core totalement garanti. A
l’image de la participation de
la commune de Valangin à la
nouvelle Région Val-de-Ruz.
«Nous avons présenté le projet
aux autorités. Elles devront se
prononcer. Nous n’avons pas
voulu leur forcer la main.»

Le 1er janvier 2008, c’est la
Nouvelle politique régionale
de la Confédération qui en-
trera en vigueur, en lieu et

place de la LIM. A l’instar de
régions comme le Val-de-Tra-
vers, le Val-de-Ruz a donc dé-
buté des négociations avec
l’Etat portant sur le Réseau ur-
bain neuchâtelois (RUN) et les
contrats région. Des négocia-
tions nécessaires, afin que le
canton puisse ensuite dialo-
guer de manière concrète avec
la Confédération et espérer ob-
tenir les financements tant
convoités.

«Grâce à la LIM, nous avons
pris l’habitude de travailler de
manière concertée au sein de
l’ARVR», explique Daniel
Henry. «Nous ne devrons pas
tout mettre en place, mais opé-
rer une mue. Avec la diminu-
tion de notre trésorerie, nous
devrons également revoir à la
baisse nos prestations.» No-
tamment un passage de 1,5
poste actuellement, à 0,8 en
2008, soit une réduction d’acti-
vité de 38 pour cent.

Ceci ne signifiant pas néces-
sairement que les prestations
actuelles disparaîtront. A l’ins-
tar des activités des secrétariats
régionaux qui pourraient être
regroupées auprès de la nou-
velle plate-forme RUN que
constitue le Bureau des agglo-
mérations et régions. «Rien
n’est encore fait», précise Ma-
ria Vivone. «Tout ceci est en-
core en cours de négociations,
comme la répartition des tâ-
ches.»

Région Val-de-Ruz devrait
également conserver son rôle
d’ambassadrice régionale sur
de nombreux dossiers. «On a
déjà l’impression de travailler
comme une commune unique
lorsque l’on parle avec le can-
ton», glisse Daniel Henry.
«Notre action n’est pas forcé-
ment des plus visibles, mais
nous assurons un accompa-
gnement logistique et admi-
nistratif important auprès des
communes qui nous confient
des mandats», ajoute Maria Vi-
vone.

A terme, Région Val-de-Ruz
devrait donc devenir un outil
de dialogue encore plus fort
avec le canton, mais aussi avec
les autres régions. /YHU

PARTENARIAT Dès le 1er janvier 2008, l’Association région Val-de-Ruz disparaîtra. Elle sera remplacée
par une nouvelle entité: Région Val-de-Ruz. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

«On a déjà
l’impression
de travailler
comme une
commune unique
lorsque l’on parle
avec le canton»

Daniel Henry

VAL-DE-RUZ

L’horizon de la Région en passe de s’éclaircir
Le Touring Club Suisse (TCS)
estime la sécurité insuffisante
sur le tronçon autoroutier en
chantier à hauteur de la sortie
est du Landeron. Un accident
s’y est, du reste, produit au
début du mois.

FLORENCE VEYA

«C ritique». C’est
le terme choisi
par le TCS pour
désigner le

tronçon autoroutier, actuelle-
ment en chantier, entre Cor-
naux et La Neuveville. Le
club automobile estime la sé-
curité insuffisante sur cette
partie d’autoroute. Il dé-
nonce l’absence de marquage

au sol en certains endroits et
le manque d’éclairage, de
nuit, sur la zone de bascule-
ment du trafic, à hauteur de
la sortie est du Landeron.

«Disons que c’est un point
singulier, parce que nous y
avons combiné une déviation
et une sortie d’autoroute», re-
marque Jean Brocard, res-
ponsable de l’Office de cons-
truction de la route nationale
5 (ORN5). «Mais si l’on res-
pecte la vitesse, limitée à 60
km/h, il n’y a aucun pro-
blème», affirme-t-il avant de
préciser que la police et l’ins-
pecteur cantonal de la signa-
lisation ont donné leur aval
quant aux normes de sécurité
de cette trajectoire, «installée
à titre provisoire».

Néanmoins, bien que Jean
Brocard dise l’ignorer, un ac-
cident de la circulation s’est
produit le 7 septembre au
matin à cet endroit même.
Le conducteur d’une ca-
mionnette, immatriculée
dans le canton de Vaud, ne
sachant apparemment plus
quelle voie emprunter, avait
percuté le musoir séparant
la voie principale et la bre-
telle de sortie, avant de heur-

ter la glissière de sécurité.
Blessé, le conducteur avait
été transporté à l’hôpital
Pourtalès.

Quand bien même ces tra-
vaux devraient s’achever
prochainement – ils ont pris
du retard en raison d’un ca-
mion qui avait endommagé,
en avril, un pont peu avant
Cressier – Jean Brocard se
dit prêt à procéder à des
aménagements «comme
nous l’avions fait, en son
temps, à la jonction de Cor-
naux». Il regrette seulement
la manière d’agir du TCS.
«Plutôt que de pointer du
doigt ce tronçon autoroutier,
il aurait pu nous contacter et
nous recommander de pren-
dre conseil auprès du Bu-
reau de prévention des acci-
dents.»

Depuis 2005, le TCS teste,
en collaboration avec seize
autres clubs automobiles, des
chantiers européens de lon-
gue durée. Cinquante sites,
dans 11 pays, ont été exami-
nés lors de ce troisième con-
trôle. Pour la première fois,
des aménagements helvéti-
ques sont jugés insuffisants.
/FLV

ACCIDENT Un véhicule de livraison, conduit par un Vaudois âgé de 36 ans, avait percuté le musoir séparant
la voie principale et la bretelle de sortie de l’autoroute. Le chauffeur avait été blessé. (MICHAEL MATTSSON)

CHANTIER DE L’A5

Le TCS critique la sortie est du Landeron

LE LANDERON

Une réserve de
vipères qui inquiète

Après l’incident de dimanche
au Landeron qui a valu à une
vendangeuse de se faire mordre
par une vipère (lire notre édi-
tion d’hier), des vignerons du
village accusent Pro Natura
d’être à l’origine de l’augmenta-
tion du nombre de serpents sur
leurs terres. «J’ai failli me faire
pincer plusieurs fois», témoigne
un propriétaire de vignes. Là-
haut, il y en a qui mesurent 50
centimètres. En 2003, une
dame s’était déjà fait mordre.
Elle avait dû être emmenée à
l’hôpital de Berne en hélico. Si
la terre est trop chaude, les vipè-
res montent dans les grappes. Je
dis toujours à mes vendan-
geurs: regardez avant d’atta-
quer un cep.»

Philippe Hadorn, chargé
d’affaire de Pro Natura Neu-
châtel, explique que l’orga-
nisme dispose bel et bien d’une
petite réserve naturelle de 2000
m2 au Landeron, incluse dans
la réserve cantonale Le Lande-
ron-Les Joumes. «Elle compte
une dizaine de vipères aspic.
Mais en tout cas pas des centai-
nes, car ces reptiles ont un vaste
territoire! Nous n’avons pas in-
troduit ces reptiles. Mais seule-
ment protégé un biotope pour
permettre leur survie.» Philippe
Hadorn ajoute que des vipères,
il y en a aussi ailleurs, «parce
que la région s’y prête! On est
au pied du Jura, et les murs de
pierres sèches sont nombreux.»
/vgi
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Valable du 25.9 au 1.10

Encore plus avantageux

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

Saucisses de Vienne
en lot de 10
Suisse
5 x 2 paires / 1 kg
Jusqu’à épuisement 
du stock

40%
890

au lieu de 15.50

Pommes Gala
Suisse
le kg

290

La Pizza 
Margherita 
ou Prosciutto 
en lot de 2
Margherita
2 x 390 g
Prosciutto
2 x 400 g
8.20 au lieu de 11.–
Jusqu’à épuisement 
du stock

720
au lieu de 9.60

Raisin 
Uva Italia
Italie
le kg

320

Sur tous les Yogos 
en pot de 180 g 
25% de réduction
Exemple:
à la grecque nature
180 g –.65 au lieu de –.90

–.65au lieu de –.90

Filet de porc
frais, de Suisse
les 100 g

280
au lieu de 4.10

Palette fumée entière
sans os
élaborée en Suisse 
avec de la viande de Suisse
les 100 g

2.–au lieu de 2.50

Cake à l'abricot
la pièce de 370 g

390
au lieu de 4.80

Pommes de terre
Raclette
fermes à la cuisson, 
de Suisse
le sachet de 1 kg

120

Gruyère vieux
préemballé
les 100 g

190
au lieu de 2.40

PUBLICITÉ

AFFAIRE DE LA VOIRIE

Très gros dossier sur
des actes délictueux

«Le Conseil communal est en
possession d’un dossier très vo-
lumineux de pièces qui démon-
trent les agissements délictueux
du chef de la voirie», a indiqué
hier Alain Virchaux, chef du
service juridique de la Ville de
Neuchâtel. C’est pourquoi la
Ville a pris la décision de licen-
cier le voyer-chef soupçonné de
corruption passive et de gestion
déloyale, et cela sans attendre le
dénouement de l’affaire, et sans
tenir compte du principe de la
présomption d’innocence.

«Nous allons procéder à une
révocation, à savoir un licencie-
ment avec effet immédiat pro-
noncé lorsqu’on a affaire à une
faute très grave, qui rompt le
lien de confiance de manière ir-
réversible», explique le spécia-
liste. Et dans cette affaire de cor-
ruption, la Ville parle effective-
ment de «faute très grave», à tel
point que la décision adminis-
trative de licenciement a été
prise bien que la procédure pé-
nale ne soit pas terminée.

Au centre du motif de licen-
ciement: la réputation de la
Ville. En effet selon l’article 17
du statut du personnel, un fonc-
tionnaire peut être révoqué si
son maintien en fonction est
«préjudiciable à la bonne mar-
che ou à la réputation de l’admi-
nistration communale». «Et là,
cette affaire porte clairement un
coup à l’image de la Ville», com-
mente Alain Virchaux.

Le conseiller communal Pas-
cal Sandoz indique que la prio-
rité, actuellement, c’est de «faire
tourner la maison. Et ça tourne!
Les équipes sont motivées.»
Quant à la succession du chef de
la voirie, a-t-elle été envisagée?

«Nous nous pencherons sur ce
point dès le mois d’octobre. Car
nous ne pouvons pas continuer
longtemps avec cette phase de
transition où l’ingénieur com-
munal doit assumer, en plus, la
fonction de chef de voirie ad in-
térim.»

Lors du choix d’un nouveau
chef de voirie, la Ville sera-t-elle
particulièrement vigilante avant
d’attribuer ce poste qui suppose
la gestion d’enveloppes de plu-
sieurs milliers de francs? «Evi-
demment, nous serons attentifs
aux compétences des candidats.
Mais nous n’allons pas exiger
des extraits de l’Office des pour-
suites ou du casier judiciaire,
une pratique contraire à nos ha-
bitudes.»

En 2002 lors de l’engagement
du voyer-chef aujourd’hui soup-
çonné de corruption, la Ville sa-
vait que le candidat avait des
dettes générées par une faillite.
Mais elle n’a pas considéré que
cet élément devait empêcher
une personne jugée compétente
d’accéder à un poste.

Idem au canton: «Le fait
qu’une personne ait des dettes
ne nous regarde pas. Même s’il
s’agit d’un poste à responsabilité,
où le risque de corruption peut
exister», explique Thierry Gon-
zalez, chef des ressources hu-
maines. «Nous disposons tout de
même d’un contrôle des finan-
ces efficace.» La police cantonale
estime, au contraire, que les det-
tes sont des facteurs de risques
«connus».

La Ville, elle, préfère appli-
quer le principe de la bonne foi.
«Il ne faut pas devenir paranoïa-
que!», conclut Pascal Sandoz.
/vgi



Quinzaine du «Bon»
La Chaux-de-Fonds

Du jeudi 20 septembre 
au samedi 6 octobre 2007

Les cartes du Concours sont à votre disposition
chez les membres du Commerce Indépendant de Détail - CID

de La Chaux-de-Fonds

1er prix: 1’000.–

2e prix: 500.–

3e -10e prix: 100.–

en bons CID

C O N C O U R S

132-202485

LE POD

BIENVENUE DANS L’AVENUE

NOUVEAU: toutes les surfaces
et bandes des 12 billards
sont maintenant équipées

d’un tapis issu d’une nouvelle
technologie développée

en Allemagne. Super qualité,
ça roule et ça roule...
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Avenue Léopold-Robert 19
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél./fax 032 913 98 94

132-202163

02
8-

57
64

42
/D

U
O

Sy
st

èm
e 

d‘
al

ar
m

e 
Cr

oi
x-

Ro
ug

e Sécurité 24 
heures sur 24
pour personnes âgées, 
malades et handicapées

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

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

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

www.systeme-alarme.ch

Renseignements complémentaires:

Croix-Rouge suisse

Etude OESCH & JACOT
Pour fêter le 25e anniversaire de l’Etude

et l’obtention du brevet de notaire
de Me Bastien Wehrli, les bureaux

de la Grande-Rue 16 au Locle seront fermés
le vendredi 28 septembre toute la journée
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AVIS DIVERS

Last-minute ITALIE - ADRIATIQUE - LIDO ADRIANO

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

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

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

Excellente cuisine avec viande, poisson et buffets.

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

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

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

Valais - Vacances
Salvan / Les Marécottes

A louer à la semaine
chalet 8 personnes.

Situation calme.
Tél. 079 432 35 56 00

6-
56
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42
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VACANCES / VOYAGES

AVIS DIVERS
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Nouveaux biotopes, rives
naturelles et ouvrages de
consolidation, le chantier
de réaménagement des rives
de la Suze à Cormoret a été
titanesque. Les travaux ont
duré quatre ans, et donné
quelques sueurs froides
au syndicat qui les a menés.

PHILIPPE CHOPARD

P
aratonnerre du Syndi-
cat d’aménagement des
eaux de la Suze (Saes),
Marcel Houlmann a

passé hier après-midi de la sa-
tisfaction à la déception. Les
aménagements des berges du
cours d’eau à Cormoret ont
permis aux habitants du vil-
lage de ne pas être affectés par
les crues de cet été, mais la
création d’un biotope en
amont du village n’a pas eu le
bonheur de plaire au responsa-
ble du chantier. Le site ressem-
blait hier après-midi plutôt à
un terrain vague qu’à un es-
pace où les grenouilles s’écla-
tent.

«Alors ce biotope, où est-il?»,
s’est exclamé Marcel Houl-
mann. «Mais, ici», lui a rétor-
qué Christophe Brossard, ingé-
nieur spécialisé dans les amé-
nagements environnemen-
taux. Les crues du mois d’août
sont venues mettre à mal une
parcelle que le Saes a rachetée.
«Nous avons englouti 120 000
francs pour rien», a ronchonné
Marcel Houlmann. Malgré les
explications de l’ingénieur qui
lui assurait que la nature allait
faire son œuvre de reconstruc-
tion.

Entre le pont du chemin de
fer et l’ancienne Technos de
Cormoret, le Saes a investi
1,8 million de francs ces quatre
dernières années, pour conte-
nir les humeurs capricieuses de
la Suze. Des travaux pas tou-
jours goûtés des riverains, en
raison de l’intrusion de machi-
nes de chantier dans leurs jar-
dins. «Nous allons vraisembla-
blement devoir nous expliquer
devant la justice», a expliqué
Marcel Houlmann. Toutefois,
le résultat des travaux est jugé
remarquable par la commune
et ses représentants. «Je n’ose

pas imaginer les dégâts que
nous aurions subis cet été sans
ces améliorations», a souligné
hier Annelise Vaucher, maire
de Cormoret.

Le chantier a été titanesque.
Il a notamment fallu abaisser
le lit de la Suze pour rendre la
pente du cours d’eau plus ré-
gulière. A la hauteur de l’usine
de décolletage Technos, un ca-
nal d’amenée d’eau a été créé
pour remettre en fonction
d’anciennes turbines et alimen-
ter 135 ménages en électricité.
L’an prochain, un barrage sera
encore construit pour permet-

tre cette production d’énergie.
Le chantier s’est aussi attelé à
consolider les berges, en ayant
souvent recours à un enroche-
ment naturel. L’ancien pont de
l’Etoile a été démoli «pierre par
pierre» pour être reconstruit
150 mètres en aval. Le canton
en a profité pour améliorer le
carrefour situé à proximité de
la gare CFF. Le Saes a égale-
ment pu aménager un nou-
veau biotope, portant le nom-
bre de ceux-ci à trois pour le
village de Cormoret. Y com-
pris celui qui n’en a pas l’air…
/PHC

DEVOIR ACCOMPLI Marcel Houlmann, responsable du réaménagement des berges de la Suze à Cormoret,
estime que ces travaux sont une vraie réussite. Même s’il émet quelques objections.... (PHILIPPE CHOPARD)

CORMORET

Quatre ans pour retenir
la Suze dans son lit

SAINT-IMIER

Le distributeur Diatel
étoffe son offre

La féroce concurrence sur le
marché de l’audiovisuel, de la
téléphonie et de l’internet, a
fait sortir de son bois l’entre-
prise Diatel. Cette dernière,
dont la ville de Saint-Imier est
l’actionnaire majoritaire, câble
90% des ménages imériens et a
décidé d’étendre son offre sur
la montagne. Notamment aux
Savagnières.

Diatel s’est aussi octroyé les
services d’un nouveau direc-
teur, avec Michel Gugggis-
berg, un ancien du 2tech” imé-
rien. L’entreprise, désormais en
partenariat avec Cablecom,
tient à rester au top niveau
dans un marché en constante
évolution. Pour l’utilisateur, la
télévision numérique est syno-
nyme d’augmentation de
coûts, avec l’achat obligatoire
d’un décodeur. Michel Jeanne-
ret, le conseiller municipal pré-
sident de Diatel relativise. «Sa
location coûte 6fr. par mois» a-
t-il expliqué, non sans ajouter
que ce sera un peu plus du
double pour la haute défini-
tion.

Ce service presque commu-
nal se veut particulièrement
économique. «Songez simple-
ment que le raccordement est
gratuit jusqu’à la prise pour

ceux qui transforment leur in-
térieur ou déménagent», a
ajouté le maire Stéphane
Boillat. Dans un délai de cinq
ans, tous les télédistributeurs
européens, donc aussi Diatel,
vont glisser vers le tout numé-
rique. C’est dire que même si
l’urgence n’est pas de mise, il
faut gentiment se préparer et
s’équiper de récepteurs adé-
quats. «Pour capter environ
500 chaînes de télévision à
terme», a encore souligné Mi-
chel Guggisberg.

Que du bonheur pour les
virtuoses de la zapette. /bdr

SAINT-IMIER

Liberté de la presse,
l’enjeu d’un débat

L’état d’esprit libertaire qui
anime la coopérative cultu-
relle Espace noir l’a conduite
tout naturellement à s’intéres-
ser à la liberté de la presse et à
sa pluralité. Vendredi dès 20
heures, la coopérative imé-
rienne propose ainsi un débat
tournant autour de la presse
en général, avec quatre inter-
venants. Nicolas Willemin,
rédacteur en chef des quoti-
diens neuchâtelois, Beat Gros-
senbacher, qui remplit les mê-
mes fonctions au «Journal du
Jura, Didier Estoppey, rédac-
teur en chef adjoint du «Cour-
rier» et Christian Campiche,
journaliste à «La Liberté» et
cofondateur du mouvement
«Info en danger», lancé en

2006, débattront avec le pu-
blic. Espace noir entend parti-
culièrement interpeller ses
quatre invités sur les pressions
exercées sur les journalistes
dans l’exercice de leur métier.
Pressions politiques et écono-
miques, qui ont provoqué l’an
dernier le mouvement «Info
en danger».

«Sans jouer les Cassandre»,
indique la coopérative, «nous
allons tenter de définir les réels
enjeux pour que la presse
puisse continuer d’exercer son
travail en toute liberté et dans
toute sa diversité». Et la soirée
n’est pas réservée qu’aux pro-
fessionnels… /comm

Vendredi à 20h à Espace noir

Malgré un découvert, le budget
2008 de Courtelary est dans le noir
Les finances de Courtelary ne sont pas au bout de leurs
peines, malgré un excédent de revenus de 40 000 francs
au budget 2008. Le découvert au bilan oblige la commune
à faire préaviser ses prévisions par le canton. /comm

LE FOOT CONTRE L’OBÉSITÉ
La région affûtera ses jeunes crampons
Après Moutier et La Neuveville cet automne, Saint-Imier accueillera
ce printemps le Soccerena, une infrastructure permettant aux jeunes de jouer
au football sur du goudron. Le programme vise à lutter contre le surpoids
par le mouvement, en attendant le début de l’Eurofoot. /mba
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MONT-CROSIN

La Bruyère se mue
en paradis du cheval

Les festivités du centenaire
du Syndicat chevalin Trame-
lan-Erguël se poursuivent ce
week-end avec deux jours con-
sacrés non seulement au che-
val des Franches-Montagnes,
mais aussi à d’autres races che-
valines, sur le pâturage de La
Bruyère, à Mont-Crosin. Après
le concours centralisé des pou-
lains, qui a eu lieu à Tavannes
le 18 août, les organisateurs
ont voulu un week-end festif,
faits de démonstrations, de
courses et d’animations diver-
ses.

Le public pourra ainsi admi-
rer samedi les étalons du Haras
national et des étalonneries de
la région. De la monte western
et un quadrille de voltige se-

ront également de la fête. Tous
ces numéros seront présentés
par des cavaliers montés sur
des poneys. Dès 20 heures,
Francis Voisin et Henri Spy-
chiger, mémoires vivantes du
syndicat, présenteront des sket-
ches sur l’histoire de l’organi-
sation.

Dimanche dès 9h30, plus de
100 personnes prendront part
à un grand rallye amical attelé,
monté avec des chevaux de
toutes races. Ces cavaliers
pourront aussi prendre part à
une épreuve de maniabilité fa-
cultative. La fête se poursuivra
avec des quadrilles et diverses
courses campagnardes, de po-
neys et de trot attelé. Cela
jusqu’à 16h30. /caz

En bref
■ CONSEIL DU JURA BERNOIS

Rencontre au sommet pour parler de collaboration
Soignant ses contacts, la commission économique du Conseil du Jura
bernois a reçu en ce début de semaine à Saint-Imier le conseiller d’Etat
Andreas Rickenbacher, pour parler de collaboration interjurassienne.
Avec un échange de vues sur ce qui existe actuellement et sur le projet
de développement économique initié par les cantons de Berne, de
Neuchâtel et du Jura. Le CJB a salué les initiatives prises dans le
domaine du coaching, du transfert de technologie et du financement
des entreprises dans ce cadre. Il a aussi évoqué, avec son invité, les
perspectives de Jura bernois tourisme, la politique cantonale de
valorisation du bois et les premières années de fonctionnement de la
Fondation rurale interjurassienne. /comm

■ BOURGEOISIES DU JURA BERNOIS
Le président Laurent Schaffter a passé le témoin

Nommé au comité le 7 septembre 1996 à Tavannes, Laurent Schaffter
quitte son poste de président des bourgeoisies du Jura bernois après
onze ans de bons et loyaux services. Le comité, quant à lui, arbore un
tout nouveau visage. Ont été plébiscités pour une période de quatre ans
Gino Guerne, nouveau président, Jean-Philippe Gautier, vice-président,
et Béat Neukomm (nouveau membre). En outre, François Grosjean
(secrétaire), Jean-Marc Henriksen et Sylvain Rossel ont vu leurs
«contrats» renouvelés jusqu’en 2009. Courtelary a aussi intégré les
rangs de l’association. L’assemblée a été renforcée par la présence de la
ville de Berne, qui montre par là son attachement au bilinguisme de sa
population. /jog

■ COURTELARY
Un plan financier malgré les vaches maigres

Les difficultés financières de la commune de Courtelary n’empêchent
pas son Conseil municipal de planifier de nouveaux investissements.
Ainsi l’exécutif a-t-il prévu, pour la période allant de 2008 à 2011, de
rénover la salle de gymnastique et le collège primaire, de refaire
plusieurs routes communales, de mettre en conformité le ruisseau des
Ruaux et de viabiliser la nouvelle zone industrielle prévue à La Praye.
/comm

■ SAINT-IMIER
Malades de longue durée en vacances en montagne

Les résidants du secteur maladie de longue durée de l’hôpital et du
home Les Fontenayes de Saint-Imier sont partis en vacances du 3 au
7 septembre à Leysin. Un programme chargé les attendait avec de
nombreuses excursions et la visite d’une fromagerie. Avec, au retour,
des souvenirs plein la tête, comme il se doit. /caz

MICHEL GUGGISBERG Le nouveau
directeur de Diatel veut entrer dans
le numérique. (BLAISE DROZ)
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Pour l'intérieur.
En jacinthe d'eau tressée.
Avec intérieur en zing. 36 x 61 cm.
15627

Fontaine d'intérieur
Dimensions
33 x 25 x 100 cm.
Schiste nature, avec
pompe, écl airage
halogène et pierres
décoratives.
77783

QUANTITÉ LIMITÉE

QUANTITÉ LIMITÉE

Farmer
Lager
10 x 33 cl.
87455

5.90
P R I X L A N D I

Pantalon de
travail Colour
2 poches réversibles,
poche porte-mètre, poche
au genou, tailles 40–62.
08628-39 bleu
08860-71 gris
08883-94 vert
Ceinture
en cuir de boeuf
80490 16.50

Litière pour
chats bitscat
Classic
7 kg.
26384

3.10
P R I X L A N D I

Prix concurrence dès 6.10

Vêtements de pluie
STYLE
Imperméables
et respirants.
110/116–146/152
et S–XXL

Veste
rouge/grise
80320-28

35.–

Pantalon gris
80330-38

19.90

Vêtements de pluie
CLASSIC
Imperméables et respirants.
110/116–146/152
et S–XXL

Veste bleue
80300-08

35.–

Pantalon bleu
80310-18

19.90

OFFRETOP

49.-
Prix concurrence dès 79.–

10 x 33 cl

Eau minérale
Farmer
Multipack, 6 x 150 cl PET.
87523 gazéifiée
87534 légèrement gazéifiée
87524 non gazéifiée

6 x 150 cl

3.50
P R I X L A N D I

• Absorption maximale
• Bonne fixation des odeurs

• Agglomérante

Boite de rangement à
placer sous le lit
75 x 40 x 15 cm, avec couvercle.
74009

15.90
P R I X L A N D I

Prix concurrence dès 29.–

OFFRETOP

129.-
Prix concurrence dès 319.–

39.-
P R I X L A N D I

Prix concurrence dès 69.–

chaque

Echelle
de ménage
en alu Hailo
4 échelons.
Hauteur de travail
2,60 m.
35851

35.-
P R I X L A N D I

Papier ménage
Royal Comfort hybrid
Qualité premium, 100% cellulose,
2 couches, emballage de 8 rouleaux.
75516

5.60
P R I X L A N D I

Prix concurrence dès 6.50

appréciez la différence
www.landi.ch

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

durant toute l‘année!

Nos comparaisons de prix se basent sur les offres concurrentes à prix normal les plus favorables.

Très riche en
calcium (546 mg/l)

Super absorbant!

chaque

P R I X L A N D I

P R I X L A N D I

P R I X L A N D I

P R I X L A N D I

Chrysanthémes
tige
H: 55–60 cm.
Ø 28–30 cm.
07266

14.90
P R I X L A N D I

(Dans les LANDI avec assortiment plantes)

Quand c'est possible, LANDI achète toujours des articles de production CH ou UE
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7-
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76
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Pansport Autos

UNIQUE
dans les Montagnes
Le lavage automatique 

avec brosses anti-rayures.
Venez l’essayer !

Garage-Carrosserie

LA CHAUX-DE-FONDS • CRÊTETS 90 • TÉL. 032 925 95 95

Monnayeur ou carte rechargeable.
OUVERT LE DIMANCHE

Agence générale
Montagnes & Vallées NE

Daniel Hugli
Espacité 3

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 70 20
Fax 032 910 70 35

Depuis 1945
à votre service

Place du Marché
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 35 40
Fax 032 968 33 57

Electricité
Téléphone
Paratonnerre
Rue des Hêtres 4
2303 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 968 37 55 Fax 032 968 42 82

Maîtrise fédérale
Pierre-Alain Widmer

ISO 9001 E-mail: adm@ehetres.ch

13
2-

20
18

86

2 grandes marques
1 seule adresse

La Chaux-de-Fonds
032 926 81 81
Le Locle

032 931 24 31

Charpente – Menuiserie
Agencements
Fenêtres bois-métal

Charrière 59, La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 49 51
Fax 032 968 41 21

1886

Romano Menuiserie
S.àr.l.

AGENCEMENT
Bel-Air 14
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 81 22
Fax: 032 968 12 32

Devis
Etudes
Réalisations
Entretien-dépannage
Aubry Vincent
Jaquet-Droz 38
2300 La Chx-de-Fds
Fax 032 913 13 14
e-mail: aubrytel.ch 032 913 13 13 

Téléphone, informatique,
Alarmes, interphones
Signalisation pour hôpitaux,
Horloges, sonorisation,
Toutes installations électriques
à courant-faible

Tél. Natel 079 240 54 75
2300 La Chaux-de-Fonds

Rue Numa-Droz 112 Tél. 032 913 15 29
Rue Numa-Droz 57 Tél. 032 913 17 29
Av. Léopold-Robert 9 Tél. 032 913 32 51

2300 La Chaux-de-Fonds

AVIS DIVERS
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Vaste choix – 
étonnamment
avantageux!

998.- • robuste
• microfi bre d’entretien facile
• au toucher de velours agréable
• disponible en div. coloris

159.-

Pouf
106 x 41 x 102 cm 

Salon
microfi bre, canapé convertible, 228/204 x 86 x 102 cm, couchage 150 x 190 cm

2490
Comparaison avec la concurrence

4980

90 cycles de lavage

Omo
Color ou 
Standard

 189.-
Comparaison avec la concurrence

329.-

Machine à coudre Singer
très simple à manier, 9 points de base, 
à bras libre et à plateau, coffret à 
accessoires intégré, poignée de transport, 
accessoires inclus, 
2 ans de garantie

 25.-
Comparaison avec la concurrence

5340

6 x 75 cl

Nero d’Avola IGT Sicila
Casa del Coppiere, vin rouge italien

2290
Comparaison avec la concurrence

59.-

Versace 
Blue Jeans, 
homme
EdT vapo 75 ml

Vous économisez
36.10

1290

Veste ou pantalon 
imperméable Disney
st. 92-122, 100% PVC, 
div. coloris et motifs Disney

1190 1490

Pull
t. S-XL, 
100% acry-
lique, 
div. coloris

Pralinés Toblerone
500 g

Axe Deo
Pulse, Phoenix oder 
Unlimited

12 x 25 cl 

Red Bull
boisson énergétique

1850
Comparaison avec la concurrence

2640

2 x 150 ml

790
Comparaison avec la concurrence

13.-

79.-

Vous trouverez d’autres offres sous

Votre succursale: • Couvet • La Chaux-de-Fonds

NOUVEAU
Des articles de marques sélection-
nées à commander par internet!

790
au lieu de

1290

222.-
Comparaison
avec la concurrence

Mur d’eau exclusif «Aqua-
duct de Luxe» avec cadre 
en acier inox
Pour un air ambiant équilibré,
pompe et éclairage halogène 
inclus, 31 x 35 x 158 cm

003-667823/ROC

FÉDÉRALES 2007
La Jeunesse socialiste attaque le PLRJ
Ces derniers jours ont fleuri en Ajoie des affiches avec la photo de Christoph
Blocher munies du slogan «Votez PLRJ». La Jeunesse socialiste et progressiste
jurassienne a revendiqué cet acte, une sorte de mise en garde selon elle,
le PLRJ étant apparenté avec l’UDC pour les élections au National. /gst

SP

Hier peu avant midi, le
buraliste des Bois a été menacé
par un homme qui a brandi un
paquet contenant soit-disant
des explosifs. Le postier n’a
pas perdu son sang-froid,
mettant en fuite le malfrat,
porté disparu depuis. Le
fameux colis, détruit par les
démineurs de la police
zurichoise? Inoffensif...

GÉRARD STEGMÜLLER

I
l était évident que la flopée
de bagnoles de police qui
roulaient sirènes hurlantes
hier en direction des Bois ne

se rendaient pas dans ce village
parce que le boucher du coin,
pourtant d’excellente réputa-
tion, avait décrété une action de
côtelettes. Il s’est en effet produit
quelque chose de très grave sur
le coup de 11h45 à la poste. Vou-
lant servir un client, le buraliste
a été soudain menacé par un in-
dividu s’exprimant en français,
mais dont le signalement est ja-
lousement tenu secret par les en-
quêteurs.

L’homme voulait de l’argent,
sinon le colis qui était en sa pos-
session allait exploser. Le postier
en place aux Bois depuis une di-
zaine d’années, n’a pas perdu son
sang-froid. Il était seul à tra-
vailler dans l’office, désert aussi à
part le malfrat, évidemment.
Daniel Epitaux a abaissé la vitre
du guichet et a balancé le paquet
suspect par la porte de service.
Visiblement surpris par cet acte
valeureux, le brigand a détalé en
quatrième vitesse. Il a donc fait
chou blanc. «Probablement qu’il
s’est enfui à pied», a confié le
commissaire Florian Dubail, de
la PJ. Une première patrouille
est rapidement arrivée sur les

lieux. Puis une deuxième, une
troisième, une quatrième... Le
«dispositif tactique» pour re-
prendre le terme de l’officier de
la PJ – une vingtaine d’agents –
n’a rien donné. Les barrages
dressés aux deux entrées du vil-
lage idem. Des fermes et des ca-
ves ont été fouillées à l’aide de
chiens. Pour des prunes. Tout
juste les enquêteurs ont-ils re-
cueilli un témoignage, dont la
valeur ne doit surtout pas atter-
rir sur la place publique.

«L’auteur du brigandage n’a
pas usé d’arme de poing, ni de
couteau», ajoutait Florian Du-
bail. Le postier? Secoué bien sûr,
mais compte tenu de ce qu’il ve-
nait de vivre, Daniel Epitaux va
(relativement) bien, selon la PJ.

«Il a eu un sacré réflexe», se féli-
citait encore le commissaire.
Hier soir, le postier accusait
néanmoins le coup. Il ne tra-
vaillera plus cette semaine.

Dès midi, les habitants du
quartier – la poste se situe au
centre du village – ont été éva-
cués, soit une trentaine de per-
sonnes. Les quelque 130 élèves
de l’école ont eu l’interdiction de
retourner au cours l’après-midi.
La grande question était de sa-
voir si le paquet contenait oui ou
non des explosifs.

Le colis était «coincé» entre des
bottes de paille, sur la route. A
15h50, des démineurs zurichois
le détruisaient. Un petit bruit de
rien du tout, vu que le colis était
inoffensif... /GST

ALLIÉ DE TAILLE Un des deux démineurs de la police municipale de la Ville de Zurich réceptionne le robot.
Le précieux engin a grandement facilité le boulot des spécialistes hier aux Bois. (RICHARD LEUENBERGER)

LES BOIS

Brigandage au faux
colis piégé à la poste

Hier soir,
le buraliste
accusait le coup.
Il ne travaillera
plus
cette semaine

Lorsqu’on évoque des explosifs,
mieux vaut faire confiance aux
spécialistes. Appelés en renfort par la
police cantonale jurassienne, deux
démineurs de la police municipale de la
Ville de Zurich ont ainsi débarqué aux
Bois à 13h55. En bus. Equipés d’un
robot, ils ont ensuite dirigé leur fameux
appareil en direction du colis. Une radio,
puis une deuxième. Verdict: le paquet
renfermait deux bouteilles, Mais quel
liquide celles-ci contenaient-elles? Du
liquide inflammable? Des explosifs? «Un
kilo d’explosif nécessite que toutes les
habitations situées dans un rayon de 100
mètres soient évacuées», justifiait le
commissaire Florian Dubail. La police
savait exactement où elle naviguait, car
avant de se débarrasser du colis par la
fenêtre, le buraliste a eu la possibilité de
le peser, sous le regard de son drôle de
client. Il ne dépassait pas deux kilos.
Certains habitants ont dû quitter leur
habitation en catastrophe. «Je n’ai même

pas eu le temps de prendre une veste»,
constatait un citoyen des Bois, frigorifié.
A 15 heures, la décision était prise de
détruire le paquet. Des pompiers du SIS-
Ouest des Franches-Montagnes étaient
mobilisés. Une fois que le tonne-pompe
en provenance de La Chaux-de-Fonds
s’est pointé, l’ultime opération pouvait
démarrer. Et à 15h50, on n’en parlait
plus. «Le colis ne contenait aucun
élément dangereux, encore moins des
explosifs», ajustait le commissaire
Florian Dubail. Mise face à ses
responsabilités, la police n’avait pas droit
à l’erreur. Daniel Kurz a assisté à toute
l’opération. Au départ, le maire de la
localité a cru à une farce... Plus loin,
Henri Boillat faisait fonctionner sa
mémoire. En 1975, alors gérant de la
Raiffeisen des Bois, il avait été victime
d’un braquage violent. Des bandits
s’étaient emparés de 45 000 francs. On
ne les a jamais retrouvés. Le pognon
non plus... /gst

Un robot, des radios, des spécialistes, des pompiers...

BRANLE-BAS DE COMBAT Les deux radios effectuées
par le robot ont rendu leur verdict: peu avant 16 heures,
le colis était détruit par les spécialistes.

(RICHARD LEUENBERGER)
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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

 COTE CŒUR: LA NOUVELLE IMPREZA.

Dès Fr. 25’000.– (Impreza 1.5R AWD Swiss, boîte man., voiture au milieu)

“Do You Speak English,

 Wall Street English?”

Rue du Bassin 12

2000 Neuchâtel

Tél. 032 725 16 64

YOU SPEAK 

YOU LEARN!

ww.wsi.chClick now!

Av. Léopold-Robert 65

2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 927 25 30

22, rue du Collège
Tél. 032 967 90 90
Fax 032 967 90 91

info@bonny.ch
www.bonny.chLivrable des Fr. 40’700.-`

Look fascinant.
Tempérament irrésistible.

LA NOUVELLE OPEL ASTRA OPC

13
2-

19
94

48

028-576370/DUO

132-201492

CinéRÉGION
NEUCHÂTEL

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

■ ARCADES (032 710 10 44)
FERMÉ pour cause de travaux

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

■ PALACE (032 710 10 66)
28 semaines plus tard
Sa-ma 15h30, 20h30. Sa 22h45. 16
ans. De J. C. Fresnadillo
4 mois, 3 semaines et 2 jours
Sa-ma 18h. VO. 14 ans. De C. Mungiu

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

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

LES BREULEUX

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

LE NOIRMONT

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

SAINT-IMIER

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

TRAMELAN

■ CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Les 4 fantastiques et le surfeur
d’argent
Sa 21h. Di 17h. 10 ans. De T. Story
2 days in Paris
Sa 18h. Di 20h. VO. 12 ans. De J.
Delpy
Le voyage à Tunis
Lu, ma 20h. VO. 7 ans. De B. Moll

TAVANNES

■ CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
La vengeance dans la peau
Sa 17h, 21h. Di 17h. Lu 20h. 12 ans.
De P. Greengrass
The Bothersome man
Di, ma 20h30. VO. 14 ans. De J. Lien

MALLERAY

■ PALACE (032 492 25 48)
Les Simpson le film
Sa 16h. Di 20h30. 7 ans. De D.
Silverman
Ratatouille
Sa 20h30. Di 16h. Pour tous. De B.
Bird

COUVET
■ Le Colisée (032 863 16 66)

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

«VENGEANCE DANS LA PEAU» Matt Damon pourchasse son passé d’espion avec acharnement. (SP)

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

28 SEMAINES PLUS TARD 2e semaine - 16/16
Acteurs: Robert Carlyle, Rose Byrne, Jeremy Renner.
Réalisateur: Juan Carlos Fresnadillo.
Il y a 6 mois, un virus a décimé l’Angleterre et a
transformé la population en monstres sanguinaires. Les
forces américaines d’occupation ayant déclaré que
l’infection a été définitivement vaincue, la reconstruction
du pays peut commencer. Pourtant, quelque part, un
effroyable secret les attend. Tout n’est pas terminé...

VF ME au MA 20h45. SA et DI 15h30

LA FILLE COUPÉE EN DEUX 2e semaine - 16/16
Acteurs: Ludivine Sagnier, François Berléand,
Benoît Magimel. Réalisateur: Claude Chabrol.
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 ME au MA 18h

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

VENGEANCE DANS LA PEAU 3e 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 ME au MA 20h15. VE et SA 22h45

RATATOUILLE 9e 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 ME, JE, SA au MA 15h, 17h30

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

À VIF 1re semaine - 16/18
Acteurs: Jodie Foster, Terrence Howard,
Naveen Andrews. Réalisateur: Neil Jordan.
PREMIÈRE SUISSE! Après avoir perdu son mari dans
une terrible agression, une femme se soigne en tuant des
agresseurs potentiels. La population suit avec une
fascination horrifiée les exploits de ce mystérieux
«justicier».

VF ME, JE, SA au MA 15h, 17h45. ME au MA 20h30.
VE et SA 23h15

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

99 FRANCS 1re semaine - 16/16
Acteurs: Jean Dujardin, Jocelyn Quivrin, Vahine Giocante.
Réalisateur: Jan Kounen.
PREMIÈRE SUISSE! Octave est le maître du monde: il
exerce la profession de rédacteur publicitaire. Un jour il
se rebelle contre le système qui l’a créé, en sabotant sa
plus grande campagne.

VF ME au MA 15h45, 18h15, 20h45. VE et SA 23h15

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

HOT FUZZ 1re semaine - 14/14
Acteurs: Simon Pegg, Nick Frost, Bill Nighy.
Réalisateur: Edgar Wright.
PREMIÈRE SUISSE! A Londres, le policier Nicholas
Angel est le meilleur de son équipe. Tellement bon qu’il
fait passer ses collègues pour de simples gardiens de la
paix. Un jour, une série de crimes étranges va le remettre
dans l’action...

VF ME au MA 15h15, 20h30. VE et SA 23h

QUATRE MINUTES 1re semaine - 16/16
Acteurs: Monica Bleibtreu, Hannah Herzsprung,
Stefan Kurt. Réalisateur: Chris Kraus.
PASSION CINEMA! PREMIÈRE SUISSE! Prix du cinéma
allemand 2007 pour meilleur film et meilleure actrice!
Traude, une professeur de piano expérimentée officiant
dans une prison pour femmes depuis des années, se
heurte un beau jour à une élève pas comme les autres.
L’affrontement entre les deux femmes dépassera
largement le cadre musical. Fort!

VO all s-t fr ME au MA 18h

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

L’ÂGE DES TÉNÈBRES 1re semaine - 16/16
Acteurs: Marc Labreche, Diane Kruger, Sylvie Léonard.
Réalisateur: Denys Arcand.
PREMIÈRE SUISSE! Dans ses rêves, Jean-Marc est un
preux chevalier, une vedette du théâtre et du cinéma, un
romancier à succès qui fait tomber les femmes à ses
pieds et dans son lit... Dans la réalité, c’est un quidam,
un gratte-papier, un mari insignifiant, un père raté qui
fume en cachette...

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

QUE LA PARTIE COMMENCE 2e semaine - 16/16
Acteurs: Clive Owen, Paul Giamatti, Monica Bellucci.
Réalisateur: Michael Davis.
Smith n’aurait jamais dû se trouver là et pourtant, en
pleine fusillade, il aide un enfant à naître et le sauve
d’une bande de tueurs. Afin de le protéger, il doit percer
son secret en restant du bon côté des balles.

VF VE et SA 23h

ABC rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

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

VF SA et DI 18h15

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 ME, JE, VE 18h15. SA et DI 16h30

HIPPIE MASALA 14/14
Réalisateur: Ulrich Grossenbacher.
Dans les années 1960, des milliers de hippies partirent
en Inde à la recherche de l’illumination, de drogues en
vente libre ou d’un mode de vie d’une autre époque. Ce
film en a retrouvé plusieurs, 40 ans après que ceux-ci
aient quitté la civilisation occidentale.

VO s-t fr ME au MA 20h45

CinéLA CHAUX-DE-FONDS

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

Merci de votre compréhension!

«RATATOUILLE» Remy est un rat... de goût. (SP)
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Chaque jour à 15h00, 
17h45 et 20h30

Noct ve et sa à 23h15

P L A Z A
032  916 1355

Age 16 ans, sug. 
18 ans

Une 
justicière 

règle le 
compte 

aux 
malfrats 

de la ville 
de New 

York

S C A L A  2
032 916 1366

Chaque jour à 15h15 
et 20h30

Noct ve et sa à 23h00

Ils sont forts, armés et chauds 
comme la braise. Mais personne 

n’a besoin d’eux

S C A L A  2 
032 916 1366

V.O. all st fr. 
Chaque jour à 

18h00Age 14 ans, sug. 14 ans Age 16 ans, sug. 16 ans

Avec Jodie Foster

Ven pas de séance à  
15h00 ni 17h45 Cycle Passion Cinéma 

« Femmes, femmes»

Prix du cinéma allemand 07

S C A L A  3
032 916 1366

Chaque jour à 
15h30, 18h00 

et 20h30Age 16 ans, sug. 16 ans
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Humour noir  à souhait

S C A L A  1
032 916 1366

Chaque jour à 15h45, 
18h15 et 20h45

Noct ve et sa à 23h15Age 16 ans, sug. 16 ans

Une comédie drôle et grinçante 
sur le monde de la publicité

PUBLICITÉ

Parodie déjantée du film de
flics à l’américaine, «Hot
Fuzz» fatigue certes un peu le
nerf optique, mais assouplit
de divine manière nos
muscles zygomatiques…
Vous voilà avertis!

VINCENT ADATTE

Policier très zélé aux
états de service impres-
sionnants, le sergent
Nicholas Angel (Simon

Pegg) fiche le bourdon à ses
confrères londoniens qui n’ap-
précient guère sa (trop) grande
efficacité. Alertés, ses supé-
rieurs décident de le muter
dans une bourgade très fleurie,
sise dans la campagne anglaise
et réputée pour son absolue
tranquillité. Toujours aussi
scrupuleux, notre héros d’une
parfaite intégrité continue
toutefois à faire le désespoir de
sa hiérarchie en remettant à
l’ordre les honnêtes citoyens
de Stanford à la moindre in-
cartade, n’hésitant pas à verba-
liser ses propres collègues!

Avide de jouer les gros bras,
le sergent Nicholas voit bientôt
son rêve de Mr Proper exaucé.
Dissimulés derrière les balcons
fleuris, les notables de la petite
cité riante s’adonnent sans ver-
gogne à des turpitudes très
meurtrières. Muni de ses su-
percalibres, le flic incorruptible
peut alors commencer à faire
le ménage… Le duo formé par
le réalisateur Edgar Wright et
l’acteur Simon Pegg a encore
frappé! Après «Shawn of The
Dead» (2004), une satire du

film de zombies d’une grande
intelligence, surtout dans son
assimilation du genre au jeu
vidéo décervelant type
«Shoot’em Up», les deux com-
pères, qui scénarisent ensem-
ble, récidivent assez brillam-
ment avec «Hot Fuzz».

Pillant le patrimoine ciné-
matographique où essaiment
les justiciers flingueurs,
Wright & Pegg détournent
avec art ses stéréotypes pétara-
dants dans une perspective
nonsensique qui raille la ten-
dance fascisante des films
d’origine… Au final, l’exercice
finit quand même par un peu
lasser le spectateur. Cette lassi-
tude, qui certes pointe après
une centaine de minutes très

jouissives, est accentuée par
l’emploi constant d’un mon-
tage court plutôt soûlant et
flanqué d’effets sonores éprou-
vants pour notre ouïe. Même si
elle fait partie intégrante de
l’arsenal inhérent au genre de
«blockbusters» visé par la paro-
die, cette moulinette audiovi-
suelle épuise plus qu’elle n’eni-
vre! /VAD

STANFORD Une bourgade anglaise et fleurie apparemment sans histoires. Vraiment? (UIP)

«HOT FUZZ»

Percutant et très drôle,
mais un brin épuisant

Dissimulés
derrière
les balcons fleuris,
les notables
s’adonnent
sans vergogne
à des turpitudes
très meurtrières

«L’âge des ténèbres»
Dans ses rêves, Jean-Marc est un preux chevalier, une vedette du théâtre et du cinéma,
un romancier à succès qui fait tomber les femmes à ses pieds et dans son lit... Dans la réalité,
c’est un quidam, un gratte-papier, un mari insignifiant, un père raté qui fume en cachette...
SCALA, La Chaux-de-FondsCO

M
ÉD

IE

Dès le milieu des années 1960, des milliers de hippies
occidentaux partirent en Inde à la recherche de l’illumination,
de drogues en vente libre ou d’un mode de vie d’une autre
époque. La plupart revinrent; certains y vivent toujours...

Réalisateur: Ulrich Grossenbachter. Durée: 1h33. Age: 14 ans.
Genre: documentaire.
Cinémas: Studio, Neuchâtel; ABC, La Chaux-de-Fonds.

BOX OFFICE
1. La vengeance dans la peau (14)
2. Ratatouille (1)
3. Le goût de la vie (N)
4. Persepolis (2)
5. Sicko (3)
6. 4 mois, 3 semaines, ... (5)
7. La vérité ou presque (N)

8. Hairspray (4)
9. Paranoïak (6)

10. Les Simpson, le film (7)
11. Caramel (12)
12. Le fils de l’épicier (9)
13. Prémonitions (8)
14. L’âge d’homme ... (N)

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

MAIS AUSSI

Hippie Masala

A vif
Erica Bain recueille dans les rues de New York les sons et
les histoires vécues qui alimentent son émission «Street
Walk». Mais, une nuit, elle et son compagnon sont
sauvagement agressés aux abords de Central Park...

Réalisateur: Neil Jordan. Durée: 2h02. Age: 16 ans, suggéré 18.
Genre: thriller. Avec: Jodie Foster, Terrence Howard, Naveen Andrews.
Cinémas: Arcades, Neuchâtel; Plaza, La Chaux-de-Fonds.

99 francs
Octave est le maître du monde: il exerce la profession de
rédacteur publicitaire. Il est couvert d’argent, de filles et de
cocaïne. Pourtant, Octave déjante et décide de se rebeller
contre le système qui l’a créé, en sabotant sa plus grande campagne.

Réalisateur: Jan Kounen. Durée: 1h55. Age: 16 ans. Genre: comédie.
Avec: Jean Dujardin, Jocelyn Quivrin. Cinéma: Scala, La Chaux-de-Fonds.

Le mariage de Tuya
Au cœur de la Mongolie chinoise, Tuya se bat pour faire
vivre ses enfants et son premier mari blessé suite à un
accident. Afin de résoudre ses problèmes, elle décide de
divorcer et de trouver un nouveau mari.

Réalisateur: Wang Quan’an. Durée: 1h30. Age: 16 ans. Genre: drame.
Avec: Yu Nan, Senge. Cinéma: Apollo, Neuchâtel.

Quatre minutes
Depuis 60 ans, Traude Krüger enseigne le piano à des déte-
nues. Quand elle rencontre Jenny, jeune femme incarcérée
pour meurtre, elle comprend immédiatement qu’elle a affaire
à une musicienne prodige...

Réalisateur: Chris Kraus. Durée: 1h52. Age: 16 ans. Genre: drame.
Avec: Monica Bleibtreu, Hannah Herzsprung, Stefan Kurt.
Cinéma: Scala, La Chaux-de-Fonds.

Réalisateur: Edgar Wright
Genre: comédie, policier, action
Durée: 2h01
Age: 14 ans
Avec: Simon Pegg, Nick Frost,
Bill Nigy
Cinéma: Neuchâtel, Rex,
La Chaux-de-Fonds, Scala 2
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Select: «Top Leasing», «Give me 5» ou «Cash Bonus» jusqu’à CHF 2’500.–*
Chevrolet Showtime.

Choisissez entre ces 3 offres sur mesure: «le 
Top Leasing», «le Cash Bonus» ou «l’offre 
Give me 5». Nous vous conseillons volontiers. 
PS: D’ici au 31.12.07, vous recevez sur toutes 
nos voitures neuve Chevrolet (excepté le Captiva) 
en plus 4 roues d’hiver complètes gratuites.

*Cash Bonus: par ex. Chevrolet Nubira Station 1600 SE, 5 portes, 5 vitesses man., 80kW/109 ch, CHF 20’190.– - CHF 2’500.– = CHF 17’690.– (TVA incluse). Chevrolet Matiz 800 S: CHF 12’990.– - CHF 1’200.– = CHF 11’790.– (TVA incluse). Valable seulement pour les clients privés. 
Chevrolet 24H Euroservice. Chevrolet 3 ans de garantie ou 100’000 km.

IT’S A BIG PLUS.

Chevrolet Matiz dès CHF 12’990.– 
Photo: Chevrolet Matiz 1000 SX, 5 portes, 65,5 ch, CHF 15’990.–

Chevrolet Kalos dès CHF 15’290.–
Photo: Chevrolet Kalos 1400 SX, 5 portes, 94 ch, CHF 18’540.–

Chevrolet Nubira Station dès CHF 20’190.–
Photo: Chevrolet Nubira Station 1800 CDX, 5 portes, 121 ch, CHF 26’190.–

Chevrolet Captiva dès CHF 31’790.–
Photo: Chevrolet Captiva 2000 VCDi LT Executive 4WD, 5 portes, 150 ch, CHF 49’700.–

INVITATION À NOTRE EXPOSITION D’AUTOMNE
du lundi 24.09 au samedi 29.09.2007 au Garage Rustico Sàrl

France 59 - 2400 Le Locle - Tél. 032 931 10 90

ainsi qu’en expo au Centre Métrople Migros de La Chaux-de-Fonds:
Chevrolet Captiva et Chevrolet Kalos

132-202500

AVIS DIVERS

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

BEL APPARTEMENT!
Rue Numa-Droz 15

proche du collège Numa-Droz
chauffage individuel électrique.

3 PIÈCES
● cuisine agencée
● salle de bains/WC
● hall avec armoires
● dépendance

Libre tout de suite.

MAGNIFIQUE
LOGEMENT

ENTIÈREMENT
RÉNOVÉ!
Rue du Doubs 5

à 5 minutes à pied du restaurant
Le Petit Paris, buanderie, chauffage central.

4 PIÈCES
● cuisine agencée avec lave-vaisselle
● salle de bains/WC
● WC séparés avec lavabo
● hall
● dépendance

Libre dès le 01.10.07.

SPLENDIDE
APPARTEMENT!
Rue Alexis-Marie-Piaget 31

à proximité du Bois du Petit-Château
jardin commun, buanderie,

chauffage central.

4 PIÈCES
● cuisine agencée avec lave-vaisselle
● hall
● salle de bains/WC
● réduit
● balcon
● dépendance

Libre tout de suite.

JOLI LOGEMENT!
Rue du Pont 4

entre la Place du Gaz et le Grand Temple,
terrasse commune, chauffage individuel

à gaz.

4 PIÈCES
● cuisine agencée avec lave-vaisselle
● hall
● salle de douches/WC
● dépendance

Libre tout de suite.

A louer
À LA CHAUX-DE-FONDS

La Chaux-de-Fonds
Charles-Naine 7

Appartement de 2 pièces
subventionné à louer
de suite ou pour date
à convenir
■ Salle de bains/WC.
■ Dépendance.
■ Place de parc disponible.
■ Loyer min. Fr. 370.- + charges.

Loyer max. Fr. 505.- + charges.
Contact: Maryline Ding –
Tél. 032 729 09 57
032 913 45 75 - www.fidimmobil.ch

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

La Chaux-de-Fonds
Charles-Naine 5

A louer appartement
de 3 pièces subventionné,
partiellement rénové
■ Cuisine agencée
■ Salle de bains/WC.
■ Dépendance.
■ Place de parc disponible.
■ Libre de suite ou pour date

à convenir.
■ Loyer min. Fr. 407.- + charges.

Loyer max. Fr.640.- + 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

IMMOBILIER
À LOUER

2300 La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds,
Neuve 6
■ Proche de toutes

commodités.

Appartement 
de 2 pièces
■ Libre de suite ou

à convenir.

■ Cuisine
non-agencée.

■ Salle de bains/wc.

■ Loyer dès Fr. 400.–
+ charges

Tél. 032 913 45 75

IMMOBILIER - À LOUER AVIS DIVERS
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Catherine Meyer s’est
immergée dans Berlin durant
six mois, armée de son
appareil photo. Un livre
couronne son travail.

DOMINIQUE BOSSHARD

Q
uand, en juillet 2004,
Catherine Meyer dé-
couvre Berlin, elle ne
parle pas l’allemand.

«J’avais postulé pour Londres,
mais la place était prise», avoue
la Neuchâteloise, lauréate
d’une bourse délivrée par la
fondation Landis & Gyr. Au
terme de ses six mois de rési-
dence, la photographe se sera
non seulement approprié la
ville (à moins que ce soit l’in-
verse!), elle aura aussi rapporté
quantité d’images, sélection-
nées aujourd’hui dans un livre
superbe, «Berlin unterwegs en
chemin». Un livre d’images
travaillées en séquences, qui

tient du carnet de notes et du
portrait d’une ville inscrite
dans la grande Histoire.

Catherine Meyer sillonne
Berlin, sacrifie d’abord aux
«passages obligés» comme n’im-
porte quel touriste. Un appareil
photo digital l’accompagne,
«grosse bête pleine de boutons»
que cette adepte de l’argentique
devra apprivoiser. «L’image nu-
mérique a un côté immédiat,
c’est un autre média que le noir
et blanc. Je me suis astreinte à
ne pas déclencher tous azimuts
en dépit du tri que l’on peut ef-
fectuer ensuite. J’ai aussi photo-
graphié «à l’ancienne» dans la
mesure où les cadrages ne sont
pas retouchés. Je ne suis pas de
la génération photoshop! Et
puis, j’estime qu’il est impor-
tant de se fixer des contraintes
dans un travail».

C’est tout d’abord l’odorat de
la photographe que Berlin a ti-
tillé; «les tilleuls d’Unter den

Linden, ça sent bon!». Puis la
ville révèle des couleurs que
Catherine Meyer ne soupçon-
nait pas, elle qui ne l’imaginait
qu’en noir et blanc, comme
écrasée sous une lourde chape.
«Les difficultés et la douleur
existent, mais c’est une ville
multiple, qui bouge beaucoup;
il émane d’elle à la fois le
calme et l’énergie d’une re-
construction perpétuelle».

Déchargées sur l’ordinateur,
les images numériques s’of-
frent en une multitude de vi-
gnettes. Mais c’est davantage
l’amour du cinéma qui a
poussé Catherine Meyer à ra-
conter la ville en séquences,
certaines «évidentes», d’autres
élaborées sur plusieurs mois
faute de trouver l’image man-
quante, le «mot» qui fait dé-
faut. Parfois, la photographe
suit des pistes fournies par ses
lectures, «Souvenirs de Berlin-
Est» de Sophie Calle ou «Ber-
lin Chantiers» de Régine Ro-
bin. Catherine Meyer saisit
l’instant, elle met en scène, elle
crée ses rythmes à elle.

«J’ai essayé de faire des ima-
ges individuellement correctes,
pour les mettre au service
d’une petite histoire. Et j’ai

voulu que toutes ces petites
histoires reflètent aussi ma
propre histoire dans cette ville.
Avec honnêteté, c’est-à-dire en
n’occultant pas les moments
difficiles». Moments où l’on
rentre tête basse, l’objectif
pointé sur le trottoir... Mo-
ments de solitude, qui se tra-
duisent sur les images par des
habitants, des passants, tou-
jours photographiés à distance.
Ou de dos. «Après avoir connu
la ruche bourdonnante de
l’ABC, j’étais ravie d’être seule,
paumée dans une ville incon-
nue. A Berlin, je voyais des
gens, des amis, mais je m’étais
mise volontairement en retrait
et cet isolement est parfois de-
venu douloureux. Raison pour
laquelle l’atmosphère s’assom-
brit un peu au fil des pages».

Aujourd’hui, Catherine
Meyer a le sentiment d’avoir
bouclé la boucle avec la publi-
cation du livre. «Il marque la
fin d’un cycle, je suis contente
et soulagée de l’avoir mené à
bien». /DBO

«Berlin unterwegs en chemin»,
Catherine Meyer, préface
de Dominique de Rivaz, éd. G d’Encre,
2007

«J’étais ravie d’être seule, paumée
dans une ville inconnue»

Catherine Meyer

«LETTRE À SOLVEIG-LES ANGES DE WIM» Un hommage rendu
«Aux ailes du désir», un film de Wim Wenders interprété, entre autres,
par Solveig Dommartin. (CATHERINE MEYER)

Une femme qui soigne ses images
● Naissance En 1958 à Neuchâtel.
● Photo Catherine Meyer s’y intéresse depuis ses 18 ans. Elle séjourne

à New York pendant trois mois; à son retour, elle expose ses photos
à La Chaux-de-Fonds.

● Cinéma Elle l’a étudié à l’Institut des arts de diffusion (IAD) à
Bruxelles.

● ABC Elle partage l’aventure du centre de culture chaux-de-fonnier
pendant plus de 20 ans. Tout d’abord au côté de Cédric Pipoz puis en
tant que collaboratrice de Francy Schori. C’est à l’ABC qu’elle
commence à pratiquer la photographie de spectacles, à laquelle elle
s’adonne aujourd’hui encore.

● Berlin «Après des années de photo de spectacles, j’ai saisi l’occasion
de travailler en lumière naturelle. Et de m’équiper avec du matériel
numérique».

● L’après-Berlin Catherine Meyer a trouvé un nouveau port d’attache,
le Musée des beaux-arts du Locle.

IMAGES

Beauté des petits scénarios berlinois

PHOTOGRAPHIE

Douce apnée muséale sans réserve
On voit une paroi anti-feu

qui se nomme Rodin, un car-
ton de bananes destination
Saint-Martin d’où dépassent
des textes en écriture cyrilli-
que, des coquillages entourés
d’un ruban de tissu, des câbles
électriques sur un crâne Mais
où diable se trouve-t-on? Dans
«Le vertige des réserves» tel
que le décrit le photographe
d’origine jurassienne Alan
Humerose. Un livre d’images
féerique et terrifiant qui ré-
sulte d’une plongée dans les
dépôts et magasins des musées
et bibliothèques de la Ville de
Genève. Beauté irréelle de
l’objet conservé, retiré, éti-
queté, curiosité ou véritable
chef-d’oeuvre de chair, de pa-

pier, de poil ou d’acrylique. Le
capteur d’instants se tient dans
l’espace où on n’entre pas, où
on ne regarde pas.

Cette passion des lieux in-
connus, Humerose la rattache à

l’enfance entre le ciel du gre-
nier et les enfers lumineux du
rez-de-chaussée de la bâtisse fa-
miliale qui abritait les dépôts de
l’épicerie-mercerie. Dans son
prologue, le photographe cite
aussi Francis Ponge, «répara-
teur attentif du homard et du
citron.»

Les images se succèdent
comme autant de condensés
d’histoires à naître, avortons de
légendes. Les empilées de ma-
nuscrits évoquent frontalement
les accumulations poétiques
d’Anselm Kiefer.

Oiseaux jumeaux qui regar-
dent en l’air, masques, statues
dans des caisses de bois, ampho-
res et poubelles, manuscrits en
miettes, poésie de la béance.

Dialogue inédit entre une étoile
de mer jaune et de vilains carre-
lages. Des machines, des bo-
caux, du coton, du fer, des noti-
ces, des étiquettes partout.

On conserve, on empile, on
classe. Et nous on tourne les pa-
ges avec une jouissance rare.
Une source inépuisable pour
l’imagination là plus débridée,
de l’érotisme à la science-fiction,
de la bataille picturale à l’espa-
don suspendu. Quelques écri-
vains exhument aussi leurs
mots en dialogue avec les ima-
ges.

Envoûtement du sous-sol.
ALEXANDRE CALDARA

«Le vertige des réserves»,
d’Alan Humerose, éd Glénat, 2007

??
?

PUBLICITÉ

CATHERINE MEYER
Vernissage à La Méridienne
Catherine Meyer vernira «Berlin unterwegs en chemin»
samedi 29 septembre de 11h à 13h à la librairie
La Méridienne, à La Chaux-de-Fonds. Ce livre d’images
est le fruit d’une résidence à Berlin, en 2004. /dbo

CA
TH

ER
IN

E
M

EY
ER Alan Humerose dédicacera

samedi chez Payot
Le photographe Alan Humerose dédicacera «Le vertige
des réserves» samedi 29 septembre, à la librairie Payot
de La Chaux-de-Fonds entre 11 et 14 heures. Un livre
où on trouve aussi un texte de Pascal Antonietti. /aca
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RECONSTRUCTION Fragment d’une ville en chantier. (CATHERINE MEYER)



20 HorizonsL’EXPRESS - L’IMPARTIAL / MERCREDI 26 SEPTEMBRE 2007

Un meurtre survenu mi-
septembre à Wetzikon (ZH)
n’aurait pas eu lieu si
l’agresseur, qualifié de
dangereux, avait été interné
comme l’avait décidé le
Tribunal cantonal. Le
procureur général a demandé
un rapport.

ZURICH
ARIANE GIGON BORMANN

C’
est l’une de ces sui-
tes de hasards ou de
pannes de commu-
nication aux consé-

quences tragiques, comme la
collision en plein ciel de deux
avions à Ueberlingen. Si un tel
avait su, si tel autre avait dit, si
cette tierce personne avait con-
sulté son fichier électroni-
que… le chauffeur de taxi de
23 ans décédé le 16 septembre
à Wetzikon n’aurait pas été
poignardé. Mais le jeune
homme est mort, et la justice
zurichoise se retrouve, une fois
encore, sous le feu des criti-
ques, qui montent en puis-
sance depuis une semaine dans
les médias et qui se sont dé-
chaînées lundi au Grand con-
seil.

«C’est le juge d’instruction
chargé de l’enquête contre le
meurtrier, le socialiste Markus
Oertle, qui a lui-même dévoilé
le problème aux médias», rap-
pelle le professeur de droit pé-
nal et… député cantonal socia-
liste Daniel Jositsch, pour cou-
per court aux critiques pleu-
vant sur son parti. Le ministre

de la justice, Markus Notter,
est en effet lui aussi socialiste.

En l’état actuel des connais-
sances, l’homme a affaire à la
justice depuis 2004 et a déjà
été interné. Une expertise psy-
chiatrique, aboutissant à la
conclusion de son extrême
dangerosité, mettait 14 mois à
parvenir, en juillet, au Tribu-
nal cantonal, qui décidait le
23 août de l’interner.

Mais la police n’était pas di-
rectement informée, malgré
que l’homme fût inscrit dans le
fichier de recherche national

Ripol (Répertoire suisse des si-
gnalements de personnes).
Terrible hasard: l’homme est
arrêté, pour avoir vandalisé
son appartement, mais la po-
lice d’Uster ne consulte pas le
fichier Ripol, qu’elle ne pos-
sède pas dans son intégralité.
Soumis à un juge civil, qui ne
sait rien des procédures péna-
les en cours, l’homme est li-
béré le 7 septembre. Et tue sa
victime neuf jours plus tard.

Les barrières de la protection
des données ont été avancées
pour expliquer les lacunes de
communication. Pour Daniel
Jositsch, «la législation, trop
faible de ce côté-là dans les an-
nées 1990, a érigé des barrières
trop élevées. Il faut sûrement
revenir en arrière, en faisant
attention de ne pas abolir toute
protection…»

Dans un communiqué,
l’UDC a répété hier qu’elle
exige une enquête extraordi-

naire confiée à un juge non zu-
richois. Le procureur général
du canton de Zurich, Andreas
Brunner (socialiste), a en effet
annoncé hier vouloir exami-
ner «tous les aspects, y compris
non pénaux, entourant l’af-
faire (…) qui pourraient de-
mander des mesures légales ou
administratives».

Que les ministres socialistes
de la justice soient sous le feu
des critiques (meurtre d’une
jeune fille par un détenu en
permission, du temps de Mo-
ritz Leuenberger, agresseur
sexuel récidiviste durant une
sortie de prison en été 2006
sous Markus Notter et le cas
actuel) fait conclure Daniel Jo-
sitsch: «C’est malheureux pour
les victimes, pas pour le PS,
même si on se passerait de cela
à quatre semaines des élec-
tions. Mais l’application des
peines est en soi dangereuse et
sensible…» /AGB-La Liberté

ZURICH La protection des données serait trop haute dans le canton. (KEYSTONE)

ZURICH

Un meurtre serait dû
aux pannes de la justice

SEXUALITÉ

Les Suisses champions du monde des préliminaires
La sexualité des Suisses est mise

sous la loupe de deux enquêtes pu-
bliées hier, l’une mondiale, l’autre na-
tionale. Il en ressort que les Suisses
sont champions du monde des préli-
minaires et que les seniors ne sont pas
en reste.

Les Suisses disent consacrer 23 mi-
nutes en moyenne aux préambules de
l’acte sexuel. Celui-ci durerait en
moyenne 19 minutes, selon l’enquête
mandatée par le fabricant de préser-
vatifs Durex. Avec des rapports
sexuels de 42 minutes en tout, les

Suisses ne sont devancés que par les
Mexicains (45 minutes), indique le
sondage auquel ont répondu près de
26 000 personnes de 26 pays. Pour la
thérapeute zurichoise Esther Elisa-
beth Schütz citée dans l’étude, c’est
un «résultat de rêve» qui révèle sans
doute plus une envie qu’une réalité.

Le mariage ne semble pas favoriser
les préliminaires, en tout cas en
Suisse. Alors que le chronomètre des
célibataires affiche 23 minutes de pré-
paration à l’acte, celui des couples ma-
riés ou concubins s’arrête à 16 minu-

tes. Outre d’être les plus performants
au lit, les Mexicains sont les moins
pudiques: 80% d’entre eux font part
de leurs fantasmes et envies à leur
partenaire. Un pas que seuls 60% des
Suisses osent franchir. Les plus timi-
des restent toutefois les Japonais: ils
ne sont que 21% à avouer leurs fan-
tasmes.

La masturbation occupe une part
non négligeable des activités sexuel-
les. En Suisse, 96% de la population
s’est déjà une fois fait plaisir en soli-
taire, contre 83% dans le monde. Les

femmes sont moins enclines à cet
exercice: 33% des Suissesses se mas-
turberaient chaque semaine, contre
58% des Suisses.

Plus de la moitié des Suisses (58%)
ne sont pas satisfaits de la fréquence
de leurs rapports sexuels. Une insatis-
faction générale puisque de par le
monde, 65% des hommes et 58% des
femmes souhaiteraient faire l’amour
plus d’une fois par semaine, la
moyenne mondiale.

Selon la seconde enquête, mandatée
par l’entreprise pharmaceutique Eli

Lilly, les Suisses ont en moyenne
«exactement 7,27 rapports sexuels
par mois». Les Romands sont les plus
assidus (8,57 fois par mois), suivis par
les Alémaniques (6,82) et les Tessi-
nois (6,68). Les 15-29 ans font
l’amour 8,63 fois par mois, les 30-49
ans 7,24 fois et les plus de 50 ans 6,15
fois. «L’intérêt pour le sexe ne dimi-
nue donc que peu avec l’âge. Pour
81,4% des 50-74 ans, le sexe reste une
place importante dans leur vie», ana-
lyse l’étude réalisée auprès de 1075
personnes. /ats

PRESSE

André Gorz s’en va
avec sa femme

Le philosophe André Gorz,
cofondateur de l’hebdoma-
daire «Le Nouvel Observa-
teur», est mort, lundi 24 sep-
tembre, à l’âge de 84 ans. Il
s’est suicidé avec sa femme à
leur domicile de Vosnon, dans
l’Aube, selon des proches du
couple.

Né à Vienne en fé-
vrier 1923, sous le nom de
Gerard Horst, André Gorz,
considéré comme un penseur
de l’écologie politique et de
l’anticapitalisme, est notam-
ment l’auteur d’«Ecologie et
Politique», d’«Ecologie et Li-
berté» et «Métamorphoses du
travail». Il avait fondé, avec
Jean Daniel notamment, «Le
Nouvel Observateur» en
1964, sous le nom de Michel
Bosquet.

Après sa retraite dans les an-
nées 1990, il s’était retiré dans
une maison à Vosnon, à 35 ki-
lomètres de Troyes, avec son
épouse, dont il était très épris

et qui était atteinte d’une affec-
tion évolutive depuis plusieurs
années. Selon des proches, c’est
une amie qui a constaté le
drame lundi matin. Des messa-
ges affichés sur leur porte pré-
cisaient qu’il fallait «prévenir
la gendarmerie». /réd

ANDRÉ GORZ Le philosophe s’est
donné la mort. (KEYSTONE)

TEMPÉRATURES
De l’été de la Saint-Martin aux frissons
La Suisse s’est réveillée refroidie hier matin, alors que lundi les températures
étaient dignes de l’été (photo à Zurich). Dans la nuit, au nord des Alpes,
les températures ont chuté de près de dix degrés. Le froid et l’humidité
devraient se maintenir jusqu’au week-end. /ats

KE
YS

TO
NE Anne-Sophie Pic est élue

«chef de l’année» en France
Une femme, Anne-Sophie Pic, a été élue pour la première
fois «chef de l’année», en France. Elle a été choisie par
un jury formé des 8000 chefs référencés par le prestigieux
guide Michelin, la «bible» des gastronomes. /ats-afp

En bref
■ DROITS DE L’HOMME

Varsovie devra indemniser une femme de 36 ans
La Pologne va devoir indemniser une femme devenue presque aveugle
après une grossesse qu’elle n’avait pas eu le droit d’interrompre.
L’appel de Varsovie contre un arrêt de la Cour européenne des droits de
l’homme a en effet été rejeté. Les motivations de la décision ne sont
pas rendues publiques. Les juges peuvent rejeter une demande d’appel
devant la grande chambre de la Cour dès lors que les violations des
droits de l’homme semblent établies et la jurisprudence de la Cour
suffisamment claire en la matière. /ats-reuters

■ SRI LANKA
Or et argent, un dessert à 17 000 francs

Un luxueux hôtel sri-lankais propose à ses clients un dessert dont le
prix s’élève à 17 000 francs la portion. La délicatesse contient entre
autres ingrédients, du champagne Dom Pérignon et des feuilles d’or et
d’argent. Le clou du dessert est une aigue-marine de 80 carats de la
taille d’une cuillère à soupe, qui justifie ce prix élevé, explique l’hôtel
Fortress, à Koggala, à 130 km au sud de Colombo. /ats-reuters

■ ACIDES GRAS TRANS
L’EPFZ forcée de divulguer les résultats d’une étude

Les acides gras trans sont dangereux pour la santé. Une étude de
l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ) en a trouvé des
quantités importantes dans certains aliments. La haute école, qui
voulait la garder sous le boisseau, devra la publier. On ne sait pas
encore si les marques concernées seront divulguées. Les entreprises
concernées ont la possibilité d’enclencher une procédure de
conciliation, a indiqué hier la Fondation alémanique pour la protection
des consommateurs. /ats

Soumis à un juge civil, qui ne sait rien
des procédures pénales en cours,
l’homme est libéré le 7 septembre.
Et tue sa victime neuf jours plus tard
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Salon de l'auto d'occasionSalon de l'auto d'occasion
Polyexpo La Chaux-de-FondsPolyexpo La Chaux-de-FondsJeudi 27 sept.

Vendredi 28 sept.

Samedi 29 sept.

Dimanche 30 sept.

de 14h à 22h

de 14h à 22h

de 10h à 20h

de 10h à 18h

Présentées par les garages:    Asticher SA – Garage de l'Esplanade P. Ruckstuhl SA – Garage des Forges Antifora SA – Garage des Montagnes, Michel Grandjean SA, Pansport Autos SA – Proietti SA

Entré
e gratuite

200
Plus dePlus de

voitures d'occasion de toutes marquesvoitures d'occasion de toutes marques

Garantie de 12 mois*
*uniquement pour les voitures identifiées

– Pose de vitres teintées
– sur place. Prix spécial !
– Test de la vue GRATUIT
– par Stehlin opticiens
– Concours CTR

Accessoires Autos

032 426 50 55
BASSECOURT

Jura

La griffe de qualité
Quincaillerie, acier, outillage,

art de la table
La Chaux-de-Fonds - www.kaufmann-fils.ch

Présents au salon:

Stehlin opticiens
Av. Léopold-Robert 15

2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 912 56 56

Agence principale du Locle
Tél. +41 32 930 80 00

Agence régionale de La Chaux-de-Fonds
Tél. +41 32 910 70 70
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CYCLISME
Kashechkin contre l’UCI
L’affaire opposant le Kazakh Andreï Kashechkin
(contrôlé positif le 1er août) et l’UCI (à laquelle il
conteste la compétence pour effectuer les
contrôles) sera plaidée le 6 novembre à Liège. /si

Barrichello et Button
fidèles à Honda en F1
Jenson Button (GB) et Rubens Barrichello
(Bré) continueront de courir pour Honda
en 2008. L’équipe japonaise a connu
des difficultés cette saison. /si

Ciriaco Sforza, légende du
football helvétique, découvrira ce
soir le banc d’entraîneur de la
nouvelle Maladière, du côté des
visiteurs. Mais il s’en est fallu de
peu qu’il s’installe sur celui des
«rouge et noir»...

EMANUELE SARACENO

N
euchâtel Xamax accueille
ce soir Lucerne (19h45).
Ce n’est pas faire offense à
Chiumiento, Cantaluppi

ou autre Lustrinelli que de préten-
dre que la vraie star de l’équipe
s’assoit sur le banc. Ciriaco Sforza
a entamé sa deuxième carrière,
celle d’entraîneur, depuis un peu
plus d’une saison. Il aurait pu la
commencer à Neuchâtel...
L’homme est difficile à joindre
mais quand il décide de parler, il
ne manie pas la langue de bois. La
preuve.

Ciriaco, vous affrontez ce soir
Xamax, dont vous avez failli être
l’entraîneur...
C’est exact. Les contacts étaient

très avancés (réd: en 2006, avant
l’arrivée de Gérard Castella) et le
courant passait bien avec le prési-
dent Bernasconi, qui a de beaux
projets pour son club. J’ai été ex-
trêmement flatté qu’il me fasse
confiance, à moi, un jeune qui
n’avait jamais entraîné, pour l’en-
trée dans le nouveau stade.

Pourquoi alors êtes-vous sur le
banc de Lucerne?
C’était simplement une ques-

tion de timing. Au moment où
l’offre de Xamax est arrivée, je vi-
vais encore en Allemagne, avec
ma famille. Je n’avais pas encore
une idée claire de mon avenir.
Mais je suis très heureux à Lu-
cerne!

Comment évaluez-vous votre
travail jusqu’à présent?
Je suis assez satisfait. L’équipe

est composée de jeunes. Il faut de
la patience. Elle a de bonnes quali-
tés techniques et est en train d’ac-
quérir de la grinta. Nous avons at-
teint la finale de la Coupe de
Suisse la saison passée, actuelle-
ment nous sommes cinquièmes.
La progression continue.

Pourquoi alors les joueurs sont-ils
en «silenzio stampa»?
Cette décision n’a été dictée ni

par les dirigeants ni par moi. Il ne
m’appartient donc pas de la com-
menter.

Quels sont vos objectifs?
Le maintien, évidemment.

Mais j’aimerais aussi aider tous
ces jeunes à progresser. Je serais
très fier si plusieurs d’entre eux
pouvaient être appelés un jour en
équipe nationale.

Vous inspirez-vous dans votre

méthodologie d’un entraîneur en
particulier?
Pendant ma carrière, j’ai eu la

chance de côtoyer de très grands
techniciens, comme Hitzfeld,
Beenhakker, Rehhagel ou
Hodgson. J’ai essayé de «piquer
des trucs» à chacun d’eux pour me
forger une philosophie propre.

Qui consiste en...?
Spécialement avec les jeunes, le

dialogue est primordial. Je ne
parle jamais de mon passé à
l’équipe. Seul l’avenir m’intéresse.
Sur le plan du jeu, je veux que
mon équipe fasse circuler le bal-
lon, évolue de manière offensive
sans «balancer». Les changements
de rythme et l’engagement son
aussi très importants.

A quel genre de match vous
attendez-vous ce soir?
Xamax est une très bonne

équipe, tant sur le plan technique
que tactique. Si elle avait marqué
3-4 buts face à Bâle, il n’y aurait
rien eu à dire. Besle réalise un su-
per championnat. Nuzzolo, Rossi
et d’autres sont d’excellents
joueurs. Je ne suis pas mécontent
qu’Everson soit suspendu...

Et la pelouse artificielle?
Nous savons depuis des mois

qu’à Neuchâtel il y a ce genre de
revêtement. Cela ne devra pas ser-
vir d’excuse en cas de défaite. /ESA

FOOTBALL

Xamaxien manqué!

Hockey sur glace (YS) . . . . . 22
Hockey sur glace (HCC) . . . 23
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QUATRE MATCHES La Swiss
Football League s’est montrée
sévère à l’encontre d’Everson.

(ARCHIVES DAVID MARCHON)

Punition sévère
contre Everson
Everson a écopé de quatre
matches de suspension
après son exclusion de
dimanche. Neuchâtel Xamax
a fait recours et Gérard
Castella était remonté. «Il
n’a pas été tenu compte du
fait qu’il a été provoqué»
peste l’entraîneur xamaxien.
«Par ailleurs, les sanctions
ne sont pas équitables entre
les différentes équipes. Il
n’est pas normal qu’un
Xamaxien soit plus
sévèrement puni qu’un
Sédunois, un Bâlois ou un
Zurichois.» /epe

TAC-TIC avec

«Sur le moment, nous avons pris un coup sur la tête.
On ne peut pas être satisfait quand on perd 3-0
même si on a bien joué.» Gérard Castella donne le
ton avant la venue de Lucerne (ce soir 19h45). «Nous
devons revenir à la réalité que sont des équipes
comme Lucerne, Thoune ou Aarau. Ce sera un match
charnière, le début du deuxième tour. Nous devrons
boucler les individualités que sont Chiumiento – qui
est le détonateur de la plupart des actions offensives
lucernoises –, Tchouga et Lustrinelli. Il s’agira de
nous montrer vigilants. Pour le reste, il ne faut pas
renier nos principes. Nous avons beaucoup appris en
terme de réalisme face à Bâle.»
C’est toujours sans Jaquet ni Malenovic que le
Genevois devra composer. Plus ennuyeux, il devra
aussi se passer d’Everson (voir ci-contre). «Il est

l’homme fort de notre milieu de terrain» convient
Gérard Castella. «Mais une équipe est constituée de
18 à 20 joueurs. Celui qui le remplacera aura
l’occasion de montrer sa valeur, de tirer l’équipe vers
le haut. Nous devons pouvoir nous passer de tout le
monde.» Touché au pied face à Bâle, Szlykowicz
devrait pouvoir tenir sa place.
Cette partie donne aussi le coup d’envoi du
deuxième tour. «Au premier tour, nous étions le néo-
promu, puis la révélation de la saison. Maintenant,
on nous attend différemment, les adversaires ont pu
analyser notre jeu. Si nous refaisons 13 points, je
serai très heureux» prévoit Gérard Castella, qui
compte sur le public. «C’est dans ce genre de match
que nous avons encore plus besoin de soutien. Ce
match est plus important que celui de Bâle.» /epe

NEUCHÂTEL XAMAX - LUCERNE

«La manière m’a blessé»
La roue tourne. Capitaine de l’équipe de Suisse pendant des années,

Ciriaco Sforza avait été «évincé» par le «clan Vogel». Or le Genevois a
été exclu à son tour. Mais pas de sentiment de revanche chez
l’entraîneur lucernois. «Je ne suis pas rancunier, ce d’autant qu’avec
Johann nous avons effectué plusieurs très beaux matches ensemble.
Résumer une mise à l’écart à un conflit entre deux personnes est
réducteur.» «Ciri» sait de quoi il parle. Il a «fêté» sa 79e et dernière
sélection le 6 octobre 2001, (Russie - Suisse 4-0). «J’ai dit au
sélectionneur (réd: Köbi Kuhn) que s’il n’avait plus besoin de moi, je
me retirais volontiers. Il m’a assuré du contraire et deux semaines
après, j’apprends mon éviction dans la presse. La manière m’a
blessé.» Maintenant, il sera le premier supporter de la Suisse. «Elle a
les moyens de réaliser un bel Euro grâce à ses nombreux joueurs qui
brillent à l’étranger.» Mais le plus beau souvenir de la carrière de
«Ciri» n’est pas lié à l’équipe nationale. De ses multiples triomphes
(Ligue des Champions, Coupe UEFA, Coupe Intercontinentale...), il
retient avec une fierté particulière le deuxième titre de champion
d’Allemagne remporté avec Kaiserslautern, en 1998: «Mener le
championnat de la première à la dernière journée en qualité de néo-
promu, c’était vraiment extraordinaire.» Comment lui donner tort? /esa

CIRIACO SFORZA L’ancien capitaine de l’équipe de Suisse a réussi
sa reconversion. (ARCHIVES ÉRIC LAFARGUE)
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Les hommes d’Alain Pivron
auraient pu – dû – faire mieux.
Les erreurs dans la première
période ont été préjudiciables. La
question d’un éventuel renfort
étranger sera discutée
aujourd’hui.

JÉRÔME BERNHARD

D
e la LNB ou un match de
M20? Dix membres de
l’équipe nationale M20 ont
pris part à l’affiche d’hier

soir entre YS Neuchâtel et les
GCK Lions. Un affrontement en
toute amitié? Pas sûr.

Même sans leur Canadien Dus-
tin Johner, les jeunes de Beat Lau-
tenschlager ont mené la vie dure
aux «orange et noir» deux tiers du-
rant. Badertscher ouvrait les feux
dès la 5e minute déjà. Bien docile,
la défense neuchâteloise concédait
un deuxième but dans les pre-
miers instants de la période mé-
diane.

Les hommes de Pivron se ré-
veillaient dans l’ultime période re-
venant à égalité et prenant même
l’avantage à la 54e. Suite à une pé-
nalité évitable – une nouvelle
fois… – de Pasche, GCK Lions
parvenait à revenir et à décrocher
la prolongation, puis la séance de
tirs au but. Une séance qui a mis
du temps avant de débuter, la sur-
faceuse (et le surfaceur) ne s’atten-
dant pas à devoir, elle aussi, jouer
les prolongations. Sans être décon-
tenancés, les Zurichois finissaient
par être les plus habiles. «Nous
avons perdu deux points, non pas
aux tirs au but, mais bien avant»,
analysait un Alain Pivron en co-
lère envers cette période initiale
catastrophique. «Il faut que mes
joueurs comprennent que pour
gagner un match, il faut jouer
pendant 60 minutes et non pen-

dant deux tiers…» Au-delà du
point décroché, Neuchâtel a pu
tester sa force de frappe avec
Hinks comme unique mercenaire
pour la première fois de la saison,
L’absence de Welch (parti hier
pour le Texas où il défendra les
couleurs des Wildcatters en East
Coast Hockey League) a été com-
pensée – avantageusement – par
les présences de Raffainer et de
Froidevaux, épaulés par un
éblouissant Berger. La ligne ber-
noise – quelle vitesse de patinage!
– a de loin été la plus dangereuse
de la soirée. Le hic, c’est que les
Neuchâtelois ne peuvent pas
compter sur cette triplette sur le
long terme. Le temps pour Berne
de les juger aptes pour la LNA et
de les rapatrier.

Sur la longueur, YS peut-il se
passer d’un second étranger? La

question se pose autrement: YS a-
t-il les moyens d’engager un nou-
veau renfort? Pour résoudre ce
problème, le conseil d’administra-
tion se réunit aujourd’hui pour dis-
cuter de l’après-Welch. Selon toute
vraisemblance, les décideurs du
club neuchâtelois vont pencher
pour le statu quo. Les probabilités
d’engagement d’un nouveau mer-
cenaire sont minces. Quand bien
même, les dirigeants neuchâtelois
vont solliciter une aide de leurs
partenaires fribourgeois et bernois.
Sous quelle forme? Toutefois, avec
Stefan, Bordeleau, Berglund, Abid
et Dempsey, le club de la capitale
possède un étranger de trop. Mal-
gré tout, les Ours sont peu enclin à
prêter leur élément surnuméraire.
«C’est une éventualité à envisager
à l’avenir, mais pas tout de suite»
complète Pierre-Alain Schenevey.

En attendant de futures (bon-
nes) nouvelles, les Neuchâtelois
auront droit à un break samedi. Ils
ne reprendront le chemin de la

glace que mardi prochain pour y
affronter Viège à 20h au Littoral.
Une autre paire de manches…
/JBE

UN POINT Le gardien neuchâtelois Grégory Thuillard a eu fort à faire hier soir au Littoral. (GUILLAUME PERRET)

«Il faut
que mes joueurs
comprennent
que pour gagner
un match, il faut
jouer pendant
60 minutes
et non pendant
deux tiers…»

Alain Pivron

HOCKEY SUR GLACE

Battu aux tirs aux buts,
YS Neuchâtel récolte un point

YS NEUCHÂTEL - GCK LIONS 3-3 ap 1-2 aux tabs (0-1 1-1 2-1)

Littoral: 295 spectateurs.
Arbitres: MM. Schmutz, Kehrli et Kohler.
Buts: 5e Badertscher (Gruber, Tiegermann) 0-1. 22e Gruber (Tiegermann) 0-2. 24e
Raffainer (Berger, à 5 contre 4) 1-2. 44e Kamber (Hinks, Raffainer) 2-2. 54e Berger
(Werlen) 3-2. 57e Tiegermann (Schommer, Badertscher, à 5 contre 4) 3-3.
Tirs au but: Badertscher manque. Froidevaux manque. Tiegermann 0-1. Berger 1-1.
Gruber 1-2. Raffainer manque.
Pénalités: 7 x 2’ (Raffainer, Kamber, Werlen, Hinks, Abplanalp, Mano, Pasche) contre
YS Neuchâtel, 7 x 2’ contre GCK Lions.
YS Neuchâtel: Thuillard; Kamerzin, Kamber; Lussier, Werlen; Hezel, Zwahlen; Ott,
Mano; Raffainer, Froidevaux, Berger; Hinks, P. Krebs, Pasche; Abplanalp, Genazzi,
Hasani; Schär, J. Krebs, Zbinden.
GCK Lions: Flüeler; Cadonau, Holzer; Pienitz, Sidler; Geering, Schoop; Schefer; Kienzle,
Wollgast, Schelling; Tiegermann, Badertscher, Gruber; F. Lemm, Ulmann, Schommer;
Wolf, Geiger, G. Genoni.
Notes: YS Neuchâtel sans Aebersold (blessé), Scheidegger ni Personeni (surnuméraires
et prêtés à Tramelan) mais avec Raffainer, Froidevaux et P. Berger (Berne). GCK Lions
sans Johner (avec les ZSC Lions). Tirs de Badertscher (8e), Gruber (17e), Berger (44e)
et Pasche (52e) sur le poteau. 43’30’’: But de Berger annulé après consultation des trois
arbitres. Froidevaux et Badertscher sont désignés meilleur homme du match.

MARTIGNY - VIÈGE 4-5 (1-1 3-0 0-4)
Octodure: 894 spectateurs.
Arbitres: MM. Favre, Gnemmi et Niquille.
Buts: 5e Bielmann (Parati, à 5 contre 4)
1-0. 19e Heldstab (Portner, Yake) 1-1.
21e (20’45’’) Bellemare (à 5 contre 4) 2-
1. 32e Sleigher (Spolidoro, Perrin) 3-1.
35e Burdet 4-1. 43e (42’05’’)
Summermatter 4-2. 44e (43’32’’) Triulzi
(Brunold) 4-3. 45e (44’19’’) Wüst (Yake)
4-4. 47e Yake (Hogeboom, Brechbühl, à
5 contre 4) 4-5.
Pénalités: 4 x 2’ contre Martigny, 6 x 2’ +
2 x 10’ (Bruderer, Heynen) contre Viège.
Notes: Viège dès la 41e avec
Zimmermann dans les buts en lieu et
place d’Hecquet.
LAUSANNE - BIENNE 2-1 (0-1 2-0 0-0)
Malley: 4174 spectateurs.
Arbitres: MM. Eichmann, Huguet et
V. Schmid.
Buts: 7e Tschantré (Tuomainen, Peter, à 5
contre 4) 0-1. 22e Lötscher (Himelfarb,
Pecker, à 5 contre 3) 1-1. 23e Bodemann
(Gailland, Ruefenacht) 2-1.
Pénalités: 3 x 2’ contre Lausanne, 6 x 2’
+ 10’ (Tschantré) contre Bienne.
Notes: Bienne sans Tremblay (blessé)
mais pour la première fois avec Malgin.
AJOIE - OLTEN 1-3 (0-0 1-2 0-1)
Voyeboeuf: 1404 spectateurs.

Arbitres: MM. Popovic, Grossniklaus et
Jetzer.
Buts: 21e (20’33’’) Wüthrich
(Aeschlimann) 0-1. 22e (21’25’’)
Aeschlimann (Lecompte, à 5 contre 4) 0-
2. 31e Schild (Friedli) 1-2. 44e Hirt
(Hiltebrand, Dällenbach, à 5 contre 4) 1-3.
Pénalités: 6 x 2’ contre Ajoie, 8 x 2’
contre Olten.

SIERRE - COIRE 5-3 (0-0 2-1 3-2)
Graben: 1470 spectateurs.
Arbitres: MM. Kämpfer, Kaderli et Kurt.
Buts: 27e Jinman (Métrailler, Cormier) 1-
0. 32e Métrailler (Cormier, Maret) 2-0.
38e Rigamonti 2-1. 41e (40’36’’)
Lamprecht (Cormier, Jinman) 3-1. 44e
Métrailler (Simard, Lamprecht) 4-1. 48e
Bergin (Weber, Schumacher) 4-2. 56e
Masa (Rieder, Jörg) 4-3. 60e (59’14’’)
Jinman 5-3 (dans la cage vide).
Pénalités: 7 x 2’ contre Sierre, 5 x 2’
contre Coire.

  1.  Chx-de-Fds     5    4    1    0      0    23-9      14 
2. Viège 5 4 0 1 0 27-16 13
3. Lausanne 5 4 0 0 1 33-13 12
4. Bienne 5 3 0 0 2 19-12 9
5. Olten 5 3 0 0 2 18-16 9
6. Ajoie 4 2 1 0 1 16-11 8
7. GCK Lions 5 1 2 1 1 20-23 8
8. Martigny 5 1 0 2 2 18-21 5

  9.  YS Neuchâtel  5    1    0    2      2    17-24      5 
10. Sierre 5 1 0 1 3 11-26 4
11. Coire 5 0 2 0 3 14-27 4
12. Thurgovie 5 0 1 1 3 16-25 3
13. Langenthal 4 0 1 0 3 14-21 2

Jeudi 27 septembre. 20h: Langenthal -
Suisse M20. Samedi 29 septembre. 17h:
GCK Lions - Langenthal. 17h45: Viège -
Thurgovie. 20h: Bienne - Sierre. Coire -
Olten. La Chaux-de-Fonds - Ajoie. 21h:
Martigny - Lausanne.

LNB / Autres patinoires

LNA
LUGANO - FR GOTTERON 5-2 (2-0 2-0 1-2)

Resega: 3104 spectateurs.
Arbitres: MM. Stricker, Arm et Küng.
Buts: 5e Murray (Hentunen, Jeannin) 1-
0. 12e Tremblay (Hentunen, Jeannin, à 5
contre 4) 2-0. 30e Jeannin (Hentunen, à
5 contre 4) 3-0. 40e (39’42’’) Romy
(Knoepfli, T. Vauclair) 4-0. 47e
Laaksonen (Marquis) 4-1. 54e J.
Vauclair (Hentunen, Tremblay, à 4 contre
4) 5-1. 55e Laaksonen (Heins) 5-2.
Pénalités: 4 x 2’ contre Lugano, 5 x 2’
contre FR Gottéron.
Note: 13e tir sur le poteau de Näser
(Lugano).

ZOUG - GE SERVETTE 4-2 (0-1 1-0 3-1)
Herti: 3104 spectateurs.
Arbitres: MM. Mandioni, Simmen et
Sommer.
Buts: 2e Fedulov (Gobbi, Höhener) 0-
1. 34e Camichel (McTavish, Grosek) 1-
1. 41e (40’29’’) Kolnik (Vigier) 1-2. 42e
(41’15’’) McTavish (Camichel, Maurer)
2-2. 50e Fischer (Trevor Meier, Diaz) 3-
2. 56e Christen (McTavish, Diaz, à 5
contre 4) 4-2.
Pénalités: 4 x 2’ contre Zoug, 4 x 2’ +
pénalité de match (McSorley,
méconduite) contre GE Servette.
Notes: Zoug avec Patrick Fischer, de
retour des Phoenix Coyotes (NHL).

ZSC LIONS - BERNE 0-3 (0-0 0-1 0-2)
Hallenstadion: 6131 spectateurs.
Arbitres: MM. Prugger, Wehrli et Wirth.
Buts: 40e (39’15’’) Rüthemann (Bärtschi,
Dubé) 0-1. 41e (40’38’’) Camichel
(Berglund, Ziegler) 0-2. 59e Berglund 0-3.
Pénalités: 2 x 2’ contre ZSC Lions;
1 x 2’ contre Berne.
Notes: Berne notamment sans
Raffainer, Froidevaux et Berger (avec
YS Neuchâtel). Tirs sur le poteau: 13e
Chatelain (Berne), 33e Gloor (ZSC).

RAPPERSWIL L. - KLOTEN FLYERS 2-4
(0-1 2-2 0-1)

Diners Club Arena: 4259 spectateurs.
Arbitres: MM. Kunz, Mauron et
Rebillard.
Buts: 16e Rothen (Liniger) 0-1. 21e
Pittis (Rintanen) 0-2. 29e Hürlimann
(Sirén, Schrepfer) 1-2. 32e Rintanen
(von Gunten, Lindemann) 1-3. 37e
Bütler (Steiner, Reuille) 2-3. 49e
Rothen (Liniger, Stancescu) 2-4.
Pénalités: 4 x 2’ contre Rapperswil, 5
x 2’ + 10’ (Stancescu) contre Kloten.
Notes: 58e tir sur le poteau de
Hürlimann (Rapperswil). Rapperswil
dès 59’10’’ sans gardien.

LANGNAU T. - AMBRI-PIOTTA 4-3 ap
(1-2 2-0 0-1)

Ilfis: 4597 spectateurs.
Arbitres: MM. Stalder, Fluri et Schmid.
Buts: 10e Bianchi (Naumenko, Tognini)
0-1. 12e Sutter (Neff, Lüthi) 1-1. 15e
Kutlak (Siritsa, à 5 contre 4) 1-2. 34e
(33’27’’) Bayer (Toms, Zeiter) 2-2. 35e
(34’30’) Varada (à 4 contre 4) 3-2. 51e
Westrum (Naumenko, Celio) 3-3. 65e
(64’52’’) Toms (Holden, Murphy) 4-3.
Pénalités: 6 x 2’ contre Langnau
Tigers; 5 x 2’ contre Ambri-Piotta.
Notes: Ambri évolue pour la première fois
avec Zdenek Blatny (Tch). 700e match en
LNA de Michel Zeiter (Langnau). 8e
Holden (Langnau) rate un penalty.

1. Davos 5 4 0 0 1 21-16 12
2. Lugano 5 3 1 0 1 17-11 11
3. FR Gottéron 5 3 0 0 2 12-15 9
4. Zoug 5 3 0 0 2 17-10 9
5. Berne 5 2 1 1 1 13-8 9
6. GE Servette 6 3 0 0 3 24-18 9
7. Langnau T. 6 2 1 0 3 20-25 8
8. Kloten Flyers 4 2 0 1 1 9-10 7
9. Ambri-Piotta 5 2 0 1 2 16-14 7

10. Rapperswil L. 5 1 1 0 3 16-17 5
11. ZSC Lions 4 1 0 0 3 5-10 3
12. Bâle 5 0 0 1 4 10-26 1
PROCHAINE JOURNÉE
Vendredi 28 septembre. 19h45: Ambri-
Piotta - Rapperswil Lakers. Berne - GE
Servette. Davos - Zoug. Kloten Flyers -
Bâle. Langnau Tigers. FR Gottéron. ZSC
Lions - Lugano.

Le cycliste Silvère Ackermann
brille en Nouvelle-Calédonie
Le Jurassien Silvère Ackermann a participé au Tour
de Nouvelle-Calédonie (course élites). Il en est revenu
avec deux victoires d’étapes et le maillot de meilleur
grimpeur. Il est en contact avec le Team BMC Racing. /jce

HOCKEY SUR GLACE
Martin Gerber est en grande forme!
Le portier bernois brille en matches de préparation de NHL. Le gardien des
Senators a, ainsi, réussi 35 arrêts lors de la victoire 4-3 après prolongation
d’Ottawa à Toronto. Pour l’instant, Martin Gerber est le No 1, Ray Emery
ayant été opéré cet été du poignet. Ottawa n’a pas encore été battu. /si
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En bref
■ SAUT À SKIS

Quelques soucis à Garmisch-Partenkirchen
La construction du nouveau tremplin de Garmisch-Partenkirchen prend
des allures de course contre le temps. Trois mois avant le concours de
Nouvel An, il est clair que les concurrents de la Tournée des 4
tremplins s’élanceront sur une rampe provisoire. La FIS a déjà dû
délivrer aux organisateurs une autorisation exceptionnelle. Comme
aucun ascenseur n’est encore installé, Simon Ammann et Cie savent
déjà qu’ils devront monter à pied!

■ HIPPISME
Jessica Kürten veut porter plainte

Jessica Kürten veut porter plainte contre la Fédération équestre
internationale. Un expert a constaté des vices de forme lors de la
contre-expertise des échantillons prélevés sur sa jument «Maike» en
mai lors du Grand Prix de saut d’obstacles de La Baule.

■ FOOTBALL
Carew out jusqu’en novembre

L’attaquant international norvégien d’Aston Villa John Carew sera absent
jusqu’au début novembre. L’ex-Lyonnais s’est blessé dans un choc avec
un adversaire lors de la victoire de Villa sur Everton dimanche (2-0).
L’IRM passée lundi a confirmé une distension des ligaments de son
genou droit. /si

PATRICK FISCHER Un but pour
son retour en Suisse. (KEYSTONE)

JOIE Oliver Schäublin et le LHC
exultent. (ARCHIVES ERIC LAFARGUE)
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Et de cinq! Le HCC a obtenu son
cinquième succès – dont un en
prolongation – de l’exercice à
Kreuzlingen. Le leader de LNB a
certes souffert contre Thurgovie,
mais il a tout de même gagné.

KREUZLINGEN
JULIAN CERVIÑO

L
e cadre de la Bodensee
Arena, au bord du lac de
Constance, se prête certes
au tourisme, mais le HCC

n’a pas fait du tourisme hier soir
à Kreuzlingen. Face à des Thur-
goviens en mal de points, la
troupe des Mélèzes a dû crava-
cher ferme pour remporter la to-
talité de l’enjeu et ainsi conser-
ver sa place de leader. Et cela doit
faire plus de 10 saisons (1995-
1996) que les Chaux-de-Fon-
niers ne se sont plus maintenus à
la première place aussi long-
temps. A ce rythme, Gary Shee-
han et les siens vont finir par af-
foler les statisticiens et autres ar-
chivistes...

Enfin, l’essentiel est sans doute
ailleurs. Le HCC a encore
prouvé hier soir qu’il tenait la
route. Si rien ne fut facile contre
les fauves du lieu, les Abeilles
ont eu le mérite de persévérer, de
ne jamais se décourager. Il a fallu
ainsi attendre la 30e minute
pour voir le brillant portier local,
Andreas Schoop (20 ans), capitu-
ler face à l’excellent Botta.
Lancé, le HCC doublait la mise
à la 33e par Vacheron. Lorsque
Neininger tripla la mise dans le
tiers médian (37e), la messe sem-
blait dite. Mais les hommes du
bouillant président-manager-en-
traîneur Félix Burgener
n’avaient pas dit leur dernier
mot.

Le HCC allait souffrir
jusqu’au bout. Annen (45e) re-
lançait son équipe et les visiteurs
ne réussissaient pas à tuer le

match (deux poteaux). Pas à
l’abri d’un dernier sursaut local,
V. Chiraev et ses potes encais-
saient un but à 53 secondes du
terme et se faisaient une belle
frayeur.

Au bout du compte, il y eut
plus de peur que de mal. «Ce
n’est pas évident de gagner ici»
soulignait Gary Sheehan. «Beau-
coup d’équipes vont perdre des
plumes. Il faut être content de
repartir avec les trois points.
Nous n’y étions pas parvenus la
saison passée alors que Thurgo-
vie n’avait pas d’étrangers. C’est
bien d’avoir corrigé cela.»

Cette partie a démontré que
rien ne sera désormais facile
pour le leader. «Une certaine
pression se fait sentir» remarque

le coach des Mélèzes. «Les gars
sont plus nerveux que d’habi-
tude, il va falloir apprendre à gé-
rer cela. Mais c’est bien d’être
parvenu à conserver notre pre-
mier rang avant le derby contre
Ajoie de samedi chez nous.»

Ce succès a confirmé que la
phalange chaux-de-fonnière
forme un ensemble plus homo-
gène que la saison passée. «Notre
troisième bloc a admirablement
muselé la ligne de parade thur-
govienne formée par Truttmann
et Brägger» relevait Gary Shee-
han. «Nous avons aussi considé-
rablement amélioré notre jeu dé-
fensif: nous n’avons encaissé que
neuf buts en cinq matches, con-
tre 19 la saison dernière après
autant de parties. Les bonnes

performances de Kohler n’y sont
pas pour rien.» Que non, et sans
une très bonne prestation de son
portier, le HCC ne serait pas re-

venu de Kreuzlingen avec trois
points. Quand on vous disait que
cette équipe a tout pour plaire...
/JCE

ENCORE GAGNÉ Le Thurgovien Romano Pargätzi tente de piquer la rondelle à Alain-Thierry Pasqualino
(en blanc). Mais le HCC aura quand même le dernier mot. (MARIO GACCIOLI)

«Nous avons aussi
considérablement
amélioré notre jeu
défensif: nous
n’avons encaissé
que neuf buts
en cinq matches,
contre 19
la saison dernière
après autant
de parties»

Gary Sheehan

HOCKEY SUR GLACE

Le HCC souffre, mais tient
la route contre Thurgovie

THURGOVIE - LA CHAUX-DE-FONDS 2-3 (0-0 0-3 2-0)
Bodensee Arena: 721 spectateurs (record négatif).
Arbitres: MM. Baumgartner, Lombardi et Longhi.
Buts: 30e Botta (Hostettler, à 4 contre 4) 0-1. 33e Vacheron (Roy, Botta) 0-2. 37e
Neininger (Roy, Botta) 0-3. 45e Annen (Mordasini) 1-3. 60e (59’07’’) Alatalo (Meichtry, à
5 contre 4) 2-3.
Pénalités: 5 x 2’ contre Thurgovie; 7 x 2’ (Emery, Bernasconi (2x), C. Girardin, Dolana,
Daucourt, Pasqualino) contre La Chaux-de-Fonds.
Thurgovie: Schoop; Fäh, Wegmüller; Meichtry, Pargätzi; Lattner, Hug; Falett, Jakob;
Annen, Mifsud, Alatalo; Truttmann, Brägger, Eisenring; Horber, Fehr, Korsch; Mordasini,
Plankl, Müller.
La Chaux-de-Fonds: Kohler; Vacheron, V. Chiriaev; Hostettler, C. Girardin; Bernasconi,
Emery; Daucourt; Botta, Roy, Neininger; Bochatay, Pasqualino; Dolana, Forget, Mano;
E. Chiriaev, Du Bois.
Notes: Thurgovie joue sans Hendry, Keller, Mühlemann (blessés) ni Model (en
surnombre). La Chaux-de-Fonds au complet, les juniors élites sont ménagés. 45e: but de
Pochon annulé (interférence). 57e: temps mort demandé par Thurgovie. Thurgovie joue
sans son gardien de 56’53’’ à 56’57’’ et de 59’40’’ à 60’00’’. Tirs sur les poteaux de Roy
(37e) et Bochatay (45e) Annen et Botta sont désignés meilleur joueur de chaque équipe.

Dans les coulisses de la Bodensee Arena
● Léchenne en renfort Gary Sheehan, entraîneur du HCC, a pu compter

sur un assistant hier soir à Kreuzlingen. Vincent Léchenne, dans le
cadre de ses cours d’entraîneur, est venu observer les méthodes de
travail du Québécois. Le Jurassien, qui a déjà suivi quelques
entraînements aux Mélèzes, était évidemment le bienvenu et a
retrouvé quelques-uns de ses anciens coéquipiers avec joie. Il a en
plus donné un coup de main au niveau statistique.

● Trois pour douze Comme le veut le règlement, trois membres du
service de sécurité du club chaux-de-fonnier ont entrepris le long
déplacement de Kreuzlingen. Ils encadraient la douzaine de fans
présents aux bords du lac de Constance. Quelle belle soirée!

● Soirée de premières Deux joueurs du HCC ont débloqué leurs
compteurs hier soir. Alexis Vacheron et Roman Botta ont chacun
inscrit leur premier but de la saison. Valeri Chiriaev n’en a pas fait
autant. Michael Neininger devrait lui ravir le maillot de top-scorer à
Dominic Forget lors du prochain match contre Ajoie.

● Un blanchissage qui date Le dernier blanchissage de Sébastien
Kohler date du 19 novembre 2005. Le HCC s’était imposé ce soir-là
2-0 à Morges. Un vieux souvenir que le portier chaux-de-fonnier
semblait pouvoir effacer à Kreuzlingen. Ce n’est que partie remise...

● Leader pas attractif Malgré la visite du leader, la coquette Bodensee
Arena n’a de loin pas fait le plein hier soir. Au contraire, le record
négatif de la saison a été battu avec 721 personnes présentes. /jce

FC LA CHAUX-DE-FONDS - VADUZ

TAC-TIC avec

«Nous devons confirmer notre belle victoire sur
Chiasso (réd.: 4-0).» Un succès qui a fait du bien
aux Chaux-de-Fonniers, qui «doivent garder les pieds
sur terre» selon leur entraîneur. Vittorio Bevilacqua
était à Lugano dimanche, où Vaduz à perdu 3-0.
«Cela ne veut rien dire» prévient d’emblée l’homme
fort de la Charrière. «Ils ont quelque chose à se faire
pardonner. Par ailleurs, cette équipe est formée
d’anciens joueurs de Super League, comme Sutter et
Cerrone notamment. Et leur attaquant, Gaspar, est
redoutable. Il aurait été préférable que les
Liechtensteinois gagnent au Tessin.» Mais
qu’importe, le FCC peut battre toutes les équipes.
«Notre victoire nous a fait du bien moralement. Ce
championnat est palpitant et tout le monde peut faire
chuter les gros morceaux. Il ne faut pas s’attarder

sur les autres résultats et nous concentrer sur notre
jeu retrouvé.» Car, c’est l’enseignement principal de
la large victoire de samedi. «Je tiens encore à
féliciter mon équipe pour sa solidarité, son état
d’esprit et son engagement» enchaîne Vittorio
Bevilacqua avant de mettre ses joueurs en garde.
«Vaduz n’est pas Chiasso. Nous devrons faire preuve
d’une grande concentration, d’une attention sans
faille. Je n’ai surtout pas peur, mais mes joueurs ne
sont pas des robots non plus. On ne peut pas
toujours presser sur l’accélérateur. Si nous récoltons
une unité, je serais content. Mais si nous passons à
14 points ce sera parfait.» Face aux hommes de
Heinz Hermann, Vittorio Bevilacqua disposera des
même hommes que samedi. Seuls Deschenaux et
Selimi (blessés) font défaut. /epe

EN VRAC
Football
Super League
Ce soir
19h45 Neuchâtel Xamax - Lucerne

Saint-Gall - Grasshopper
Young Boys - Aarau

20h15 Zurich - Bâle (SF2)
Demain
19h45 Sion - Thoune
1. Zurich 9 6 2 1 26-7 20
2. Bâle 9 6 1 2 18-13 19
3. Young Boys 9 4 3 2 18-16 15

  4.  NE Xamax               9     3     4     2     12-12      13 
5. Lucerne 9 2 5 2 13-16 11
6. Sion 9 3 2 4 10-13 11
7. Aarau 9 1 6 2 12-13 9
8. Grasshopper 9 2 2 5 12-16 8
9. Thoune 9 2 2 5 7-13 8

10. Saint-Gall 9 2 1 6 7-16 7

Challenge League
Ce soir
19h45 Cham - Bellinzone

La Chaux-de-Fonds - Vaduz
Concordia - Lausanne-Sport
Delémont - Wil
Kriens - Wohlen
Locarno - Gossau
AC Lugano - Yverdon
Schaffhouse - Servette
Winterthour - Chiasso

1. Winterthour 9 6 2 1 24-20 20
2. Wohlen 9 5 3 1 23-9 18
3. Wil 9 5 3 1 14-6 18
4. Bellinzone 9 5 2 2 22-14 17
5. Vaduz 9 5 1 3 23-15 16
6. Yverdon 9 4 3 2 11-8 15
7. Concordia 9 4 3 2 14-13 15
8. Kriens 9 4 2 3 15-12 14
9. Delémont 10 4 2 4 14-13 14

10. Schaffhouse 9 3 4 2 12-10 13
11. AC Lugano 9 3 4 2 12-12 13
12. Locarno 9 3 3 3 11-15 12
13.  Chx-de-Fds            9     3     2     4    20-19     11 
14. Servette 10 2 4 4 17-18 10
15. Lausanne-Sp. 9 1 3 5 9-13 6
16. Gossau 9 0 4 5 7-19 4
17. Cham 9 1 1 7 5-19 4
18. Chiasso 9 0 2 7 9-27 2

Allemagne
Borussia Dortmund - Hambourg 0-3
Duisbourg - Schalke 04 0-2
Hertha Berlin - Hansa Rostock 1-3
avec Steve von Bergen depuis la 77e.
Wolfsbourg - Werder Brême 1-1

1. Bayern Munich 6 4 2 0 16-3 14
2. Schalke 04 7 3 4 0 14-6 13
3. Hambourg 7 4 1 2 9-5 13
4. Hertha Berlin 7 4 0 3 11-11 12
5. B. Leverkusen 6 3 2 1 9-2 11
6. E. Francfort 6 3 2 1 7-5 11
7. Werder Brême 7 3 2 2 10-12 11
8. A. Bielefeld 6 3 1 2 11-11 10
9. Karlsruhe 6 3 0 3 7-10 9

10. B. Dortmund 7 3 0 4 11-13 9
11. Bochum 6 2 2 2 8-9 8
12. Wolfsbourg 7 2 2 3 10-11 8
13. VfB Stuttgart 6 2 1 3 8-10 7
14. Hanovre 6 2 1 3 7-12 7
15. Duisbourg 7 2 0 5 8-11 6
16. Hansa Rostock 7 2 0 5 8-12 6
17. Nuremberg 6 1 2 3 5-8 5
18. Energie Cottbus 6 0 2 4 3-11 2

Rugby
Coupe du monde
Poule B: Canada - Japon 12-12.
Classement: 1. Australie 3/15. 2. Pays de
Galles 3/10 (134-67). 3. Fidji 3/10 (76-102).
4. Japon 4/3. 5. Canada 3/2.
Poule C: Roumanie - Portugal 14-10 (0-7).
Classement: 1. Nouvelle-Zélande 3/15. 2.
Ecosse 3/10. 3. Italie 3/8. 4. Roumanie
3/5. 5. Portugal 4/1.

Tennis
Bangkok (Thaï). Tournoi ATP (550 000
dollars/indoor). 1er tour: Benjamin Becker
(All) bat Carlos Moya (Esp/5) 7-6 (7/5) 6-4.
Ivo Karlovic (Cro/7) bat Feliciano Lopez (Esp)
7-6 (7/2) 6-3.
Bombay (Inde). Tournoi ATP (416 000
dollars/dur). 1er tour: Nicolas Kiefer (All) bat
Paul-Henri Mathieu (Fr/3) 6-4 6-3. Fabrice
Santoro (Fr/5) bat Edouard Roger-Vasselin
(Fr) 6-1 6-2. Rainer Schüttler (All) bat Julien
Benneteau (Fr) 7-5 6-3.
Bucarest. Tournoi Challenger (29 750
euros, terre battue). 1er tour: Stéphane
Bohli (S) bat Victor Crivoi (Rou) 6-4 6-2.
Luxembourg. Tournoi WTA (600 000
dollars, indoor). 1er tour: Marion Bartoli
(Fr/5) bat Alona Bondarenko (Ukr) 6-3 6-2.
Séoul (CdS). Tournoi WTA (145 000
dollars, dur). 1er tour: Venus Williams
(EU/1) bat Abigail Spears (EU) 6-2 6-3.
Agnes Szavay (Hon/2) bat Lee Ye-Ra (CdS)
6-2 6-3. Eleni Daniilidou (Grè/5) bat Caroline
Wozniacki (Da) 6-4 6-4. Martina Müller
(All/6) bat Han Sung-Hee (CdS) 6-1 6-0. /si

FOOTBALL
Démenti d’Antonio Tacconi, président du FCC
Antonio Tacconi, président du FCC SA, tient à démentir les propos tenus dans ces
colonnes par Bruno Valente. «Nous n’avons fait aucune offre à NE Xamax concernant
ce joueur. Il n’y a simplement pas eu de négociations» affirme l’investisseur italien
qui se réserve le droit de sanctionner les joueurs s’étant exprimés dans la presse. /jce
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ON 250 juniors du FCC en photo
avant le match face à Vaduz
Ce soir, sur le coup de 19 heures, les dix équipes de juniors
du FCC (soit environ 250 enfants) poseront avec leurs
nouveaux équipements à la Charrière. Trois quarts d’heure
plus tard, leur aînés en découdront avec Vaduz. /réd
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Avec Jill Capt, 17 ans, et
Sophie Perrenoud, 14 ans,
championne et vice-
championne neuchâteloises de
dressage, le canton peut
compter sur une relève de
talent. Qui n’a pas attendu pour
briller, ni pour s’offrir de
nouveaux défis…

SARA SAHLI

«P
lus on évolue dans
le dressage, et plus
on a l’impression
de ne rien savoir!»

A 17 ans et bien en selle pour
tutoyer l’élite de la discipline,
Jill Capt (Saint-Blaise), cham-
pionne cantonale de dressage,
mesure la tâche qui l’attend. Et
ce n’est pas la vice-championne
Sophie Perrenoud (14 ans), de
Hauterive, qui la contredirait à
ce sujet. Passionnées et talen-
tueuses jusqu’au bout de la cra-
vache, les deux jeunes cavaliè-
res du Domaine du Maley mon-
trent assurément les visages
d’une relève prometteuse.

Et pour preuve. Les excellents
résultats de Jill Capt avec son
bel «Artos» lui ont valu tout ré-
cemment une sélection au sein
du cadre juniors national. Elle
aura une année pour concourir
avec cette équipe, réunissant les
meilleurs cavaliers suisses de
dressage de niveau national (M)
âgés de moins de 18 ans. Avec
un objectif en tête: pouvoir par-
ticiper à des compétitions inter-
nationales.

Sophie Perrenoud ne man-
que également ni de projets, ni
d’ambition. La jeune Neuchâte-
loise, qui brille depuis près de
trois ans dans des épreuves ré-
gionales (niveau formation de
base) avec son alezan «Gédéon
du Lys», participera en octobre

au test d’entrée pour la Promo-
tion juniors dressage. Un
groupe d’entraînement pa-
tronné par la Fédération suisse
des sports équestres (FSSE) of-
frant un encadrement sportif
aux jeunes talents de la disci-
pline. Dont Jill Capt a d’ailleurs
bénéficié avant d’être sélection-
née pour le cadre.

Comme son amie, qui fran-
chissait les obstacles avant de
briller sur le rectangle de dres-
sage, Sophie Perrenoud a fait
ses débuts en compétition dans
le saut, la discipline équestre la
plus en vogue chez les jeunes
cavaliers. «Quand je voyais des
épreuves de dressage, je trouvais
ça plutôt ennuyeux», confie-t-
elle. «Puis j’ai repris le cheval de

ma sœur Mélanie, qui prépare
actuellement un jeune cheval
pour la compétition. J’ai pris des
cours, participé et des concours,
et j’ai fini par me pendre au
jeu!»

Jill Capt, entraînée par Roger
Fumeaux, et Sophie Perrenoud,
suivie par Christine et Charles
Froidevaux, affinent quasi quo-
tidiennement leur art équestre
au Domaine du Maley, sur les
hauteurs de Saint-Blaise. «On
ne compte pas les heures pas-
sées à monter nos chevaux et à
s’en occuper, c’est un énorme
engagement et beaucoup de res-
ponsabilités!», relèvent les cava-
lières.

Les deux jeunes filles aiment
le dressage, mais surtout, elles

aiment leurs chevaux. L’un n’al-
lant pas sans l’autre. «Cheval et
cavalier font équipe en dressage,
ils travaillent et évoluent en-
semble. Alors bien sûr, l’affectif
prend une place très impor-
tante. Cette relation privilégiée
est à la base de l’harmonie re-
cherchée dans ce sport», expli-
que Jill Capt. Et son amie
d’ajouter qu’elle apprécie
d’ailleurs avant tout le dressage
«pour la complicité unique qu’il
permet de développer avec le
cheval.»

Les brillantes reprises réali-
sées par les deux paires ont té-
moigné jusqu’ici de cette belle
alchimie. Qui gageons-le, conti-
nuera d’opérer lors de leurs pro-
chains défis. /SSA

JILL CAPT - SOPHIE PERRENOUD Les deux cavalières du Domaine du Maley montrent les visages d’une relève
prometteuse dans le canton de Neuchâtel. (GUILLAUME PERRET)

HIPPISME

Les rênes du dressage
en mains juvéniles

Discipline équestre olympique avec le
saut et le concours complet, le dressage
se distingue par une constante
recherche artistique et esthétique, tant
dans la réalisation des mouvements
exécutés, que dans la présentation du
cavalier et de sa monture.

En compétition, les concurrents
réalisent une série de figures au cours
d’un programme – appelé reprise – qui
peut être imposé, ou libre en musique.
Les juges évaluent la bonne exécution
technique des figures, ainsi que la
qualité artistique de la reprise dans le
cas d’un programme libre.

A la base de la pratique des autres
sports équestres, l’esprit de la
discipline tend vers la recherche de
l’entente parfaite entre le cavalier et sa
monture.

Vous l’aurez compris. En dressage, le
mythe du centaure n’est jamais bien
loin… /ssa

Une discipline à cheval entre art et sport

JILL CAPT Une relation privilégiée avec sa monture «Artos». (GUILLAUME PERRET)

CYCLISME

Karin Thürig rêve
d’un nouveau sacre

Les Mondiaux 2007 sur
route débutent aujourd’hui à
Stuttgart avec le contre-la-
montre espoirs M23 (38,1 km)
et dames (25,1 km). Dans le
clan suisse, Karin Thürig et
Priska Doppmann figurent
parmi les principales candida-
tes aux médailles, alors que les
espoirs Martin Kohler et Ma-
thieu Deschenaux pourraient
déjà être très heureux d’une
place parmi les vingt premiers.

Championne du monde en
2004 à Bardolino et en 2005 à
Madrid, Karin Thürig (34 ans)
va tenter de reconquérir ce titre
que l’Américaine Kristin
Armstrong lui avait ravi l’an
dernier à Salzbourg, pour 25
secondes. Si, fidèle à son habi-
tude, elle se refuse à émettre un
pronostic, elle se montre satis-
faite de sa condition: «Je ne pré-
vois jamais une place. Je me
concentre uniquement sur
moi, sur ma course, sur mes
sensations. Mais ce que je peux
dire, c’est que je me suis bien
préparée et que je devrais me
trouver en excellente condi-
tion.»

Dans la perspective des JO
de Pékin, où elle entend parti-
ciper à la poursuite et au
chrono, Karin Thürig a com-
plètement mis de côté cette an-
née le triathlon. Pas question
de se disperser et de penser
aussi à l’Ironman d’Hawaï au-
quel elle a participé ces derniè-
res années. «Le fait de me con-
sacrer à un seul sport a été une
nouvelle expérience pour
moi», relate-t-elle. «Pas du tout
ennuyeuse.»

Mais elle a aussi durement
travaillé que lorsqu’elle se pré-
parait pour les trois disciplines

du triathlon, faisant notam-
ment un stage en altitude à
Saint-Moritz, où elle a testé ses
limites au seuil anaérobique et
effectué un important entraî-
nement de force dans la salle de
musculation de la patinoire de
la station grisonne.

A Stuttgart, les principales ri-
vales de Thürig seront de nou-
veau les cyclistes US. «Arms-
trong est en forme», précise la
Lucernoise. «Elle vient de rem-
porter le chrono du Tour de
Hollande. Je suis certaine que
la course sera passionnante.
Pourvu qu’il ne pleuve pas!».

Une course qui fait aussi rê-
ver l’autre Suissesse engagée,
Priska Doppmann. La Schwy-
zoise de 36 ans, 4e l’an dernier,
n’a pas de peine à situer son ob-
jectif: «Gagner au moins un
rang. Mais je ne me focaliserai
pas sur le podium. Je vais tout
donner pour ne pas avoir de re-
gret.» Elle aura ensuite deux
jours pour récupérer en vue de
la course en ligne pour laquelle
elle a également été retenue.»

Les coureurs ont pu recon-
naître le parcours du chrono
hier en fin de matinée, la route
ayant été complètement fer-
mée au trafic l’espace d’une
heure et demie. Une reconnais-
sance qui a marqué certains es-
prits. Ainsi Marcello Albasini,
coach des espoirs: «Ce parcours
est difficile, terriblement exi-
geant. Il faudra faire très atten-
tion à ne pas se casser les pattes
dans les premières côtes. Et
puis, s’il pleut, la principale
descente pourrait s’avérer dan-
gereuse, les coureurs dépassant
alors les 80 km/h, pédalant
dans le vide avec un braquet de
53x11.» /si

KARIN THÜRIG Un baiser renouvelé ce soir? (KEYSTONE)

FOOTBALL
Les malheurs de Ramon Calderon à New York
Ramon Calderon a été détenu pendant quelques heures par l’immigration américaine
à l’aéroport de New York. Le président du Real Madrid a été confondu avec un délinquant
sud-américain. Une fois l’incident réglé, Ramon Calderon, qui se trouve à New York «pour
raisons personnelles», a reçu des «excuses appropriées», selon le site internet du club. /si
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En bref
■ TENNIS

Henin de retour à Stuttgart
Justine Henin, No1 mondiale, qui n’a plus joué depuis son sacre à l’US
Open, reprendra la compétition la semaine prochaine au tournoi de
Stuttgart, a-t-elle annoncé sur son site internet. «Je n’ai pas pu me
rendre à Pékin en raison de problèmes respiratoires».

■ RUGBY
L’Australie toujours privée de Larkham

Stephen Larkham (33 ans), demi d’ouverture du XV d’Australie, a subi
une deuxième opération du genou droit lundi, en raison d’une infection.
Ceci repousse encore son retour sur les terrains de la Coupe du monde.

■ HOCKEY SUR GLACE
Blatny en sauveur à la Valascia

Ambri-Piotta a engagé pour quelques matches l’attaquant tchèque
Zdenek Blatny (26 ans) qui restera le temps que Hnat Domenichelli soit
rétabli. Il compte 26 matches NHL à Boston et à Atlanta et portait les
couleurs du club suédois de MoDo la saison dernière. /si

L’entraîneur-assistant remplace Tremblay!
Pour remplacer Alexandre Tremblay, sur la touche en raison de soucis
aux adducteurs, Bienne a obtenu la qualification, pour le match d’hier
soir, d’Albert Malgin (41 ans), qui n’est autre que l’entraîneur-assistant
du club seelandais. /réd.
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La saison de snowboardcross
commence aujourd’hui à Valle
Nevado, au Chili, avant une
pause de... quatre mois! Olivia
Nobs et Mellie Francon font leur
grand retour.

PATRICK TURUVANI

N
euchâtel fait son retour
en Coupe du monde de
snowboardcross. Olivia
Nobs est rentrée d’Aus-

tralie et Mellie Francon a fini de
traquer les Papous (nos éditions
du 20 juillet et du 13 septembre).
La reprise est prévue aujourd’hui
(et samedi) à Valle Nevado, au
Chili. Le prologue sera suivi de
quatre mois de pages blanches
avant un final en accéléré (lire ci-
dessous). Vous avez dit biscornu,
le calendrier?

Mellie Francon n’en fait pas
un fromage. «La saison est cou-
pée en deux, ce qui nous oblige à
faire deux préparations. Mais ce
n’est pas plus mal. On aura deux
courses pour prendre nos repères
et savoir ce que l’on doit encore
travailler. Depuis janvier, en re-
vanche, le rythme sera très sou-
tenu. C’est spécial, mais ça me
convient bien.» En outre, la fin
de saison promet du dépayse-
ment à gogo. «Ce sera chouette,
même si avec une course chaque
week-end, on n’aura pas le temps
de visiter les pays. Il faudra bien
gérer la fatigue liée aux voyages
et aux décalages horaires.»

Olivia Nobs, elle, n’a qu’une
envie: que ça commence! «Dans
mon état d’excitation, ces cour-
ses au Chili tombent bien! Sur-
tout que je reste sur deux petites
finales là-bas en 2005, dont une
gagnée! J’adore l’endroit, la lan-
gue, l’Amérique du Sud... Bon,
ce n’est pas Crans-Montana, il y
a trois hôtels qui font restaurants,
une pseudo-piscine au milieu...

La station est située à deux heu-
res de bus de Santiago, à 3000 m
d’altitude. Une bonne hygiène de
vie est nécessaire, on est vite fati-
gué pour rien.»

A l’évocation des objectifs, Oli-
via Nobs joue franc-jeu: «Une
qualification pour les finales,
donc le top 16.» Est-ce réaliste?
La Chaux-de-Fonnière, après sa
saison blanche, est-elle déjà prête?
«Je me réjouis de voir ce que ça
donne, en tout cas! Je pars pour le
meilleur, pas pour le pire! Je me
suis bien entraînée, j’ai passé pas
mal de jours sur la neige et la
forme revient petit à petit... Le
seul problème, c’est qu’ils n’ont
pas fait de parcours à Saas-Fee.
On a dû travailler chaque mo-
dule séparément. C’est bien allé,
mais je n’ai pas encore pu tout
mettre en place à la suite. C’est la
grosse inconnue... Mentalement,
physiquement, je suis prête. Je
n’ai aucune appréhension. Mais
cela ne veut pas dire que je vais
faire exploser tous les chronos!»

«Ces deux courses vont nous
permettre de prendre la tempéra-
ture, de nous remettre dans le
bain», conclut Mellie Francon.
«Mais je ne les prends pas non
plus comme un simple entraîne-
ment. C’est quand même la sai-
son qui commence, même si elle
commencera encore plus en jan-
vier!» Sacrée Mellie... /PTU

SNOWBOARDCROSS

Le Chili ouvre une saison
au calendrier biscornu

Coupe du monde
● 26 et 29 septembre 2007

Valle Nevado (Chili)
● 11 janvier 2008 Eventuellement

en Autriche (Nassfeld?)
● 1er février 2008 Leysin (S)
● 15 février 2008 Sungwoo (Cor)
● 22 février 2008 Gujo-Gifu (Jap)
● 1er mars 2008 Lake Placid (EU)
● 7 mars 2008 Stoneham (Can)
● 13 mars 2008 Valmalenco (It)

ENTHOUSIASTES Mellie Francon (en haut) et Olivia Nobs ne cachent pas leur excitation à l’heure d’aborder
les premières courses de la saison, aujourd’hui et samedi sur la piste de Valle Nevado, au Chili. (DAVID MARCHON)

Harald Benzelin juge «pas terrible» le drôle de
calendrier que lui a tricoté la FIS. «D’un côté, elle
veut absolument aller au Chili pour promouvoir
le snow (et cela ne peut se faire qu’à la fin de
notre été), de l’autre, elle interdit les courses en
Europe en novembre et en décembre en raison
du manque chronique de neige», lance
l’entraîneur national de snowboardcross, une
discipline qui «bouffe» des mètres cubes d’or
blanc dans le façonnage de ses toboggans. «Et
comme les stations qui ont des glaciers, comme
Saas-Fee, ne sont plus ou pas intéressées, c’est
vite vu!» La vraie saison est condamnée à
démarrer après Nouvel An. Plus exactement le
1er... février à Leysin, la course de janvier en
Autriche étant plus que compromise.

Les Helvètes meubleront leur début d’année
aux Etats-Unis (jeep tour, X-Games). «Le pire,
c’est que depuis le 15 février, on enchaînera six
courses en un mois entre la Corée, le Japon, les
Etats-Unis, le Canada et l’Italie! Course, avion,
course, avion... C’est n’importe quoi.»

Un tel calendrier complique la vie du coach.
«Le plus dur, c’est d’amener les athlètes en
forme si tôt au Chili. Débuter en novembre
correspondrait davantage à un processus de
préparation normal. Et l’été, c’est
psychologiquement plus difficile de monter
s’entraîner au glacier.»

On devine que les Suisses ne sont pas
forcément prêts. «On va au Chili pour travailler
et voir si l’on est sur le bon chemin», reprend
Harald Benzelin, tout en assurant qu’il ne
«crachera pas» sur d’éventuels bons résultats.
«On part avec quatre filles (réd: sans Tanja
Frieden, qui souffre de sa piqûre de tique
récoltée durant le Gigathlon et n’est pas encore
retournée sur la neige) et quatre garçons.
Sandra Frei et Reto Jenni seront nos leaders.
Même si nous abordons une saison de
construction en vue des JO de Vancouver, j’ai
bon espoir de ramener des résultats. Déjà au
Chili, où l’on est à chaque fois monté sur le
podium.» A vérifier dès aujourd’hui. /ptu

Marketing et manque de neige sur le banc des accusés

HARALD BENZELIN L’entraîneur national doit
jongler avec le calendrier. (DAVID MARCHON

Excitation
maximale

Les Suisses sont arrivés sans
encombre à Valle Nevado, où la
neige est «plus ou moins bonne»,
écrit Harald Benzelin par e-mail.
«Le parcours est bien préparé et
l’ambiance dans le groupe,
comme la météo, au beau fixe.
Tous sont excités à l’idée de
commencer une nouvelle saison.»

Olivia Nobs et Mellie Francon
en tête. «Elles sont là… et bien
là! Je suis étonné en bien de leur
forme et de leur technique»,
relance le coach national. «Leur
motivation est sans faille et cela
fait beaucoup dans la réussite
d’un athlète.» Après les
entraînements des deux derniers
jours, place à la compétition. /ptu

ANF
Deuxième ligue inter.
Samedi
14.00 NE Xamax M21 - Cortaillod
17.30 Saint-Imier - Portalban

Coupe neuchâteloise, 1/8
Ce soir
20.00 Etoile (3e l.) - Lusitanos (2e)
Mercredi 3 octobre
20.00 Bevaix I (4e) - Corcelles-C. (3e)
20.15 Le Landeron I (3e) - Le Locle (2e)

F’tainemelon (3e) - Audax-F. (2e)

Deuxième ligue
Jeudi
20.00 Marin - Serrières II

Bôle I - Béroche-Gorgier
Hauterive - Bosna Cernier

20.15 Audax-Friúl - Colombier
Vendredi
20.00 Le Locle - Boudry
Dimanche
16.30 Lusitanos - Les Geneveys-s/Coff.

Troisième ligue, groupe 1
Jeudi
19.45 Coffrane - NE Xamax III
20.00 Béroche-Gorgier - Le Landeron
20.15 Fontainemelon - Ticino

Saint-Blaise I - Auvernier I
Vendredi
20.15 La Chx-de-Fds II - Dombresson I

Groupe 2
Ce soir
20.15 Fleurier I - Boudry II
Jeudi
20.15 Cortaillod II - St-Imier II
20.30 Peseux Comète I - Deportivo I
Vendredi
20.15 Corcelles-Corm. - La Sagne I
Samedi
17.30 Colombier II - Etoile-Sporting I
20.00 Les Pts-de-Martel - Kosovo NE I

Quatrième ligue, gr. 1
Ce soir
20.15 Audax-Friùl II - La Sagne II
20.30 Bôle II - Les Brenets I
Jeudi
20.00 Sonvilier I - Les Gen s/Coffr. II
20.15 Etoile-Sp. II - C.-Cormondrèche II
Vendredi
20.15 Bevaix I - US Villeret I
Samedi
18.00 Val-de-Trav I- Les Bois I

Groupe 2
Ce soir
20.00 Boudry III - Floria I
20.15 Vallée - Centre Portugais I
Jeudi
20.00 Valangin I - Lignières I
Vendredi
20.00 Fleurier II - Le Locle Sports II
Samedi
15.00 Centre Espagnol I - Marin II
Dimanche
10.00 Môtiers I - Saint-Blaise II

Groupe 3
Ce soir
20.00 Dombresson II - Helvetia NE I
20.30 Peseux Comète II - St-Sulpice I
Jeudi
20.00 Cornaux II - Hauterive II
Vendredi
20.00 Fontainemelon II - Benfica NE I
Samedi
17.30 Le Parc I - Couvet I
18.00 Lignières II - Deportivo II

Cinquième ligue, gr. 1
Ce soir
20.00 Le Landeron II - Sonvilier II
Vendredi
20.15 Superga I - St-Blaise III
Samedi
15.00 Azzurri I - Les Brenets II
17h30 Floria II - Le Parc II

Groupe 2
Jeudi
20.00 Couvet II - Blue Stara Sports I

Auvernier II - Bevaix II
Vendredi
20.00 Ticino II - Les Pts-de-Martel II

Béroche-Gorgier III - La Sagne III
20.15 Vallée II - Môtiers II

M15
Samedi
14.00 NE Xamax - Thoune Oberland
Dimanche
14.00 Chx-de-Fds - Team Nord Vaudois

M14
Samedi
14.00 NE Xamax - Thoune Oberland
Dimanche
14.00 Chx-de-Fds - Team Nord Vaudois

Inters A, groupe 7
Samedi
19.00 Cortaillod - Vevey Sports 05
Dimanche
17.00 La Chx-de-Fds - Team Guintzet

Juniors A, degré 1, gr. 1
Ce soir
20.00 Bas-Lac - C.-Cormondrèche
Samedi
14.00 Cortaillod - GrpM Etoile-Sporting
14.30 Fleurier - Boudry I

Béroche-Gorgier - Colombier
16.30 Le Locle - Deportivo

Degré 2, groupe 2
Vendredi
20.00 Peseux Comète - La Chx-de-Fds
Samedi
15.30 Erguel St-Imier - Floria

3e ligue féminine
Vendredi
19.00 Cortaillod - Geneveys-s/Coff.
14.30 Azzurri - Fleurier
15.00 Couvet - Colombier

CYCLISME
Mondiaux 2010 à Melbourne
L’Australie accueillera pour la première fois les
Mondiaux sur route en 2010, a décidé l’UCI. Melbourne
a, en effet, été préféré à Bahrein. Pour rappel,
l’édition 2009 se tiendra à Mendrisio, au Tessin. /si

Voléro ZH réussi un gros coup
sur le marché des transferts
Champion de Suisse en titre, Voléro Zurich a engagé la
meilleure attaquante européenne du moment: Natalia
Mammadova. Cette joueuse de l’Azerbaïdjan, qui est âgée
de 23 ans, a signé un contrat jusqu’en 2011. /si

KE
YS

TO
NE



132-202493

Pour des superpoints et des superprimes.
www.supercard.ch

10%10%

*Non cumulable avec d’autres bons/activités de rabais. Non valable pour: réparations,
prestations de services, abonnements de téléphonie mobile et bons cadeaux.

de
rabais
de

rabais**

Offre valable les 27 et 28.9.2007 chez Interdiscount XXL Maladière, Neuchâtel.Offre valable les 27 et 28.9.2007 chez Interdiscount XXL Maladière, Neuchâtel.

27 et 28 sept. 07:27 et 28 sept. 07:
La

Rue d
e la

 Pierr
e-à-Mazel 100

Quai Robert-
Comtesse

Rue
de

G
ib

raltar

Rue de la Maladiè

A
v.

de
Clos

Bro
ch

et

Ru
e de la Malad

ièr
e

bra
ham

Louis Breguet

Aven
ue de B

u Crêt
Tac

onnet

LA MALADIÈRE

MALADIÈRE-CENTRE

Notebook Acer Aspire 5310-301G12 • Art. 846706
Mensualités: 4x133.95/Acompte 240.75 + taxe admin. fr. 25.–/ Prix total 776.55/TAR/Taux d'intérêt annuel 11,9% incl.

- 100.–

par
exemple:
par 

exemple:

15
.4
TF

T

-10%=719.10-10%=719.10
799.–799.–

Intel Celeron 520,
1.6 GHz
1024 Mo DDR2 RAM
DVD-Super Multi DL
Disque dur 120 Go

sur tous les PC
et notebooks!
sur tous les PC
et notebooks!

14
2-

74
20

91
/D

U
O

AVIS DIVERS

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

132-202499

A louer à La Chaux-de-Fonds
Au centre ville, rue Jaquet-Droz 12A: Studio au 5e étage
avec ascenseur, cuisinette agencée, salle d’eau-WC. Libre
au 1er octobre 2007.
Au Sud-Est de la ville, rue des Jardinets: Bel appartement
de 3 pièces avec cuisine agencée, salle de bains. Jardin
commun. Libre au 1er octobre 2007
Rue Numa-Droz 112: Joli logement au 2e étage, cuisine
agencée, 3 chambres, salle de bains. Libre au 1er octobre
2007.
Rue du Progrès 107: Logement composé de cuisine,
salon, 2 chambres, salle de bains-WC et vestibule. Libre
pour date à convenir.
Au Nord de la ville: Appartement de 3½ pièces, cuisine
agencée, salle de bains, WC et vestibule. Libre au
1er novembre 2007.

IMMOBILIER - À LOUER

Dès l’automne 2007, création d’une

Maîtrise de l’Ecole de musique
Formation chorale 

Répertoire classique: chansons d'enfants, canons de Mozart,
chorals de J. S. Bach, œuvres chorales de la Renaissance à nos jours

Cours  hebdomadaires de 60' le mercredi après midi 

Renseignements auprès de Helga Loosli, helga.loosli@ne.ch,
032/889.78.76
Inscriptions auprès de Monique Aubry, monique.aubry@ne.ch,
032/725.20.53

Autres ateliers proposés par le Conservatoire
de musique neuchâtelois
– Danses populaires grecques, Gabriela Eisenring
– Cours intensif de solfège, Steve Muriset
– La voix dans tout ses états, Nicole Jaquet Henry
– Vulgarisation du langage musical et histoire de la musique,

Gilles Landini
– «Célébrations… côté pratique», atelier d’orgue, Anne Méry
– Musique Kletzmer, Serge Broillet et Pierre Kaufmann
– Polyphonie vocale "Moyen-âge" et  "Renaissance", Alexandre

Traube
– Le chant grégorien, Alexandre Traube
– La chanson française, Joëlle Gerber
– "La musique par les sens" Sensibilisation aux musiques actuelles

par l'improvisation, Jérôme Correa

Ces ateliers sont ouverts à tous et pas seuleument aux élèves
déjà inscrits au conservatoire.

028-577816/DUO

ENSEIGNEMENT/
FORMATIONS

www.swissaid.ch

Donner un 
coup de pouce
au destin.

Une aide qui va plus loin.

La faim n’est pas 
une fatalité.
CP 30-303-5.
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Athlétisme
Schaffhouse. Finale suisse de l’Athletic
Cup. Concours multiple. Garçons. 15
ans: 20. Maximilien Job (FSG Geneveys-
sur-Coffrane) poids: 11m80, 80 m: 10’’42,
hauteur: 1m59, 2001 points. 14 ans: 10.
Jonathan Fivaz (FSG Geneveys-sur-
Coffrane) poids: 10m30, 80 m: 10’’49,
hauteur: 1m65, 1940. 14. Ludovic
Divernois (CA Franches-Montagnes)
poids: 9m44, 80 m: 10’’33, longueur:
4m84, 1761. 12 ans: 25. Thomas Racine
(FSG Geneveys-sur-Coffrane) longueur:
3m89, 60 m: 9’’05, poids: 8m25, 1303. 11
ans: 6. Arnaud Puemi (CEP Cortaillod)
longueur: 4m33, poids 9m54, 60 m: 8’’83,
1510. 10 ans: 26. Elie Pierrehumbert
(Locle FSG) longueur: 3m46, lancer de
balle: 29m57, 60 m: 9’’82, 918.
Filles. 14 ans: 10. Sandrine Racine (CEP
Cortaillod) hauteur: 1m46, 80 m: 10’’65,
poids: 8m93, 2018. 13 ans: 26. Maurane
Bourquard (CA Franches-Montagnes)
lancer de balle: 31m10, 60 m: 8’’82,
longueur: 4m03, 1574. 27. Pauline Brunner
(Olympic) poids: 6m71, 60 m: 8’’97,
hauteur: 1m20, 1506. 12 ans: 30. Myriam
Racine (Geneveys-sur-Coffrane) longueur:
4m05, 60 m: 9’’17, poids: -1, 1075.

Meeting du Locle. Messieurs. M23: 1.
Gregory Friedli (FSG Bevaix) 2284. 2.
Jérôme Senn (FSG Le Locle) 2138. M20:
1. Gabriel Surdez (FSG Le Locle) 3548. 2.
Jonathan Frutschi (FSG Geneveys-sur-
Coffrane) 2505. 3. David Schulze (FSG Le
Locle) 2372. M18: 1. Luca Santoli (CEP)
3019. 2. Jérémy Jubin (FSG Le Locle)
2994. 3. Louis Lazeyras (CEP) 2609. M16:
1. Bryan Burri (FSG Môtier) 2882. 2.
Guillaume Cardoso (FSG Corcelles-
Cormondrèche) 2764. 3. Michael Henchoz
(FSG Môtier) 2604. M14: 1. Marian
Terpino (FSG Le Locle) 2237. 2. Jérémie
Hennet (FSG Corcelles-Cormondrèche)
2014. 3. Curtis Holzer (CEP) 2000. M12:
1. Fabien Vorpe (Olympic) 1346. 2.
Maxime Benaros (FSG Geneveys-sur-
Coffrane) 1325. 3. Maxime Lacreuse
(Olympic) 1170. M10: Esteban Bevacqua
(FSG Couvet) 1099. 2. Arno Wust (FSG
Corcelles-Cormondrèche). 3. Marc-Antoine
Isler (FSG Couvet) 978. M8: 1. Maxime
Fahrni (CEP) 654. 2. Océan Gaillard (CEP)
644. 3. Jérémy Billieux (CEP) 599.
Dames. M20: Stéphanie Veillard (FSG
Geneveys-sur-Coffrane) 2405. 2. Joyce
Bréant (FSG Fontainemelon) 1025. M18:
1. Julie Luthi (FSG Le Locle) 2172. 2.
Salomé Genzoni (FSG Fontainemelon)
2008. 3. Tiziana Piepoli (FSG Le Lcole)
776. M16: 1. Mélissa Kull (CEP) 2221. 2.
Keren Manitha (FSG Le Locle) 2158. 3.
Marion Stirnemann (FSG Môtiers) 2124.
M14: 1. Séverine Roulin (CEP) 2124. 2.
Dorien Galvan (Olympic) 2103. 3. Lia
Chappuis (CEP) 1992. M12: 1. Pauline
Liechti (FSG Môtiers) 1397. 2. Léa
Mougin (FSG Le Locle) 1199. 3. Carole
Marullaz (CEP) 1149. M10: 1. Noémie
Berger (FSG Bevaix) 1176. 2. Camille
Deagostini (CEP) 1099. 3. Julia Lacreuse
(Olympic) 1094. M8: 1. Morgane Pont
(FSG Bevaix) 725. 2. Zélie Stauffer (CEP)
712. 3. Mandy Chuat (FSG Môtiers) 549.
Equipes: 1. FSG Le Locle 8. 2. CEP
Cortaillod 10. 3. FSG Cortaillod 10. 3. FSG
Môtiers 16. 4. FSG Corcelles-
Cormondrèche 18. 5. SEP Olympic 19. 6.
FSG Couvet 26. 7. FSG Bevaix 28. 8. FSG
Dombresson-Villiers 51. 9. FSG
Fontainemelon 56. 10. FSG Travers 61. /rja

Bicross
La Chaux-de-Fonds. 8e manche du
championnat romand. Piccolos: 2. Kilian
Burkhardt (Chx-de-Fds). 3. Robin Szabo
(Béroche). 5. Alexandre Boivin (Béroche).
6. Rémi Cuche (Béroche). Minis: 3. Brian
Raymondaz (Béroche). 7. Christelle
Boivin (Béroche). 14. Joe Gascon (Chx-
de-Fds). 19. Nicolas Furst (Béroche). 27.

Sylvain Buffe (Chx-de-Fds). 33. Timothy
Robert-Nicoud (Béroche). Ecoliers: 8.
Matthieu Raymondaz (Béroche). 14.
Steven Berset (Chx-de-Fds). 17. Jérémy
Jacot (Béroche). 20. Billy Babino
(Béroche). 23. Samuel Farron (Chx-de-
Fds). 24. Nicolas Ducommun (Béroche).
27. Robin Ferrando (Béroche). 28. Luca
Hugonnet (Béroche). Espoirs: 9. Manu
Mahler (Béroche). 19. Tristan Idini
(Béroche). 24. Ilann Hugonnet (Béroche).
30. Clovis Besnard (Béroche). 31. Joey
Croset (Chx-de-Fds). 32. Milad Kirchof
(Béroche). 34. Raphael Di Gerlando
(Béroche). 35. Maino Kirchof (Béroche).
Juniors: 12. Jérémy Du Bois (Chx-de-
Fds). Amateurs élites: 3. Patrick Christen
(Chx-de-Fds). 4. Jonathan Von Allmen
(Chx-de-Fds). 7. Yvan Bula (Chx-de-Fds).
14. Quentin Monney (Chx-de-Fds). 16.
Andy Singele (Chx-de-Fds). 17. Alexandre
Viatte (Chx-de-Fds).

Course à pied
Nouveau succès de Vincent Feuz
Les quelques participants à la
Course contre la faim, samedi à
La Chaux-de-Fonds, n’ont pas
ménagé leurs efforts.
Au haut de la montée initiale,
Vincent Feuz (déjà vainqueur à
quatre reprises) était encore
contesté par François Glauser, alors
que Vinciane Cohen Cols avait
distancé toutes ses adversaires.
Dès la mi-parcours, Feuz se
détachait, et démontrait toute son
aisance dans l’abrupte descente
finale, prenant même le temps
d’offrir un tendre bisou à sa fille
née il y a une vingtaine de jours!
A relever encore la lutte serrée
entre les quinquagénaires Patrick
Vauthier et Serge Furrer, et la
nouvelle victoire de la meilleure
aînée du canton, Charlotte Wyss.
Celle-ci est depuis quelques
courses déjà vainqueur de sa
catégorie, tout comme Patrick
Vauthier et Raphaël Jeanrichard –
2e samedi derrière Glauser –,
sans oublier Cindy Dolder,
absente, mais désormais assurée
de la première place chez les
dames seniors.
Prochaine manche, dimanche 11
novembre, à l’occasion de la Côte
hivernale du CC La Chaux-de-
Fonds. /alf

La Chaux-de-Fonds. Course contre la
faim. Vainqueurs des 6 km. Juniors
filles: Julia Argilli (La Sagne) 31’26’’,
meilleur chrono féminin. Juniors dames:
Audrey Stauffer (La Chx-de-Fds). Dames:
Evelyne Oliveira (Muriaux). Dames
Vétérans I: Brigitte Gnaegi (Corcelles).
Juniors garçons: Jean Montandon (La
Chx-de-Fds). Vétérans I: Massimo Argilli
(La Sagne) 29’38’’, meilleur chrono.
Vétérans II: Rolf Kohler (La Chx-de-Fds).
Nordig walking. Dames: Aline Castro (La
Chx-de-Fds). Hommes: Bastien
Herminjard (La Chx-de-Fds). 11 km
(comptant pour le Championnat Dames
I en moins d’une heure): 1. Valérie
Schmidt (La Chx-de-Fds) 56’06’’. 2.
Donata Renna (Wavre) 56’39’’. Dames
vétérans I: Vinciane Cohen-Cols
(Savagnier) 51’33’’, meilleur chrono
féminin. 2. Martine Pfeiffer (Le Locle)
54’56’’. 3. Isabelle Singele (Le Locle)
55’24’’. 4. Karin Petermann (La Chx-de-
Fds) 56’38’’. 5. Elisabeth Jeckelmann
(Neuchâtel) 57’09’’. Dames vétérans II:
1. Charlotte Wyss (La Chx-de-Fds) 53’56’’
2e meilleur chrono féminin. Hommes en
moins de 50 minutes. Juniors: 1.
Sylvain Jacot (Les Bayards) 47’45’’. 2.
Randy Joray (Saignelégier) 48’21’’.
Hommes: 1. François Glauser
(Montmollin) 43’01’’. 2. Raphaël
Jeanrichard (Cortaillod) 45’32’’. 3.
Christophe Benoit (Le Landeron) 46’21’’.
Vétérans I: 1. Vincent Feuz (Les Brenets)
41’23’’, meilleur chrono masculin. 2.
Didier Yerly (Dombresson) 46’36’’. 3.
Laurent Stauffer (Cortaillod) 47’05’’. 4.
Michel Cohen (Savagnier) 47’38’’. 5.
Markus Tobler (Le Locle) 48’41’’.
Vétérans II: 1. Patrick Vauthier (Les
Vieux-Prés) 46’20’’. 2. Serge Furrer
(Bevaix) 46’30’’. 3. Gérard Morard
(Neuchâtel) 49’37’’.

Course d’orientation
Bowil (BE). Championnat suisse. H12:
1. Sven Hellmüller (OLG Schaffhausen)
25’20’’. 18. Philipp Khlebnikov (CO
Chenau) 35’24’’. H14: 1. Térence Risse
(CA Rosé) 39’44’’. 4. Alexandre Lebet

(ANCO) 41’52’’. 7. Yannick Chautems
(ANCO) 44’23’’. 37. Yvan Fatton (ANCO)
59’26’’. HE: 1. Matthias Merz (OLG
Rymenzburg) 1h42’06’’. 3. Marc
Lauenstein (CO Chenau) 1h45’55’’. 4.
Baptiste Rollier (CO Chenau) 1h46’36’’.
13. Thomas Hodel (CO Chenau)
1h56’16’’. HAL: 1. Lukas Schulthess
(OLC Kapreolo BT) 1h19’48’’. 4. Stefan
Lauenstein (CO Chenau) 1h26’41’’. HAK:
1. Lineo De Vecchi (OLK Rafzerfeld)
41’28’’. 7. Jérôme Favre (CO Chenau)
47’07’’. 20. Dimitri Khlebnikov (CO
Chenau) 53’56’’. H35: 1. Daniel Giger
(OLG Goldau) et Stefano Maddalena (O-
92 Piano di Magad) 59’31’’. 17. Grégoire
Perret (CO Chenau) 1h15’22’’. 24. Gilles
Renaud (CO Chenau) 1h20’13’’. H40: 1.
Daniel Hotz (OLK Argus) 57’15’’. 2. Luc
Béguin (ANCO) 59’08’’. H45: 1. Lukas
Jenzer (OLG Huttwil) 1h02’26’’. 15.
Christian Aebersold (CO Chenau)
1h11’44’’. H55: 1. Jean-Luc Cuche (CARE
Vevey) 58’53’’. 18. Jean-Claude Guyot
(CO Chenau)1h11’04’’. 29. Jakob Büchi
(ANCO) 1h17’35’’. H60: 1. Ernst
Baumann (OL Regio Wil) 53’13’’. 37.
Olivier Attinger (CO Chenau) 1h16’22’’.
41. Bernard Monnier (CO Calirou)
1h18’32’’. H65: 1. Hansruedi Brand (OLG
Bern) 54’22’’. 18. Jean-Claude Schnoerr
(ANCO) 1h10’05’’. D14: 1. Marion Aebi
(OLG Herzogenbuchsee) 30’53’’. 7. Anaïs
Cattin (CO Chenau) 38’04’’. 22. Sophie
Gnaegi (ANCO) 43’23’’. 35. Kerria
Challandes (ANCO) 48’58’’. 37. Léa
Buczek (ANCO) 49’16’’. 43. Inès Lanz
(ANCO) 51’24’’. D16: 1. Sarina Jenzer
(OLG Huttwil) 43’06’’. 29. Ariane Wilhem
(ANCO) 1h05’12’’. 33. Rosalie Wilhem
(ANCO) 1h07’26’’. DAL: 1. Sabrina
Meister (OLG Dachsen) 59:48. 16.
Alexandra Khlebnikova (CO Chenau)
1h08’13’’. D35: 1. Liselotte Freuler
(Glarner OLG) 58’31’’. 7. Véronique
Renaud Humbel (CO Chenau) 1h09’20’’.

Escrime
Guebwiller (France). 8e tournoi
international
Deux jeunes espoirs féminins de
la société d’escrime de Neuchâtel
(SEN), Mahé Soulier et Anne-
Caroline Le Coultre, ont participé
ce wek-end au 8e Tournoi
international de Guebwiller (F).
En minimes, Mahé Soulier
décroche une encourageante 11e
place pour sa première
compétition internationale, alors
qu’en cadettes, au terme d’un
parcours s’achevant en demi-
finale, Anne-Caroline Le Coultre
s’empare de la médaille de bronze.
Ces résultats prometteurs lancent
la saison 2007-2008 sur
d’excellentes bases pour les
compétiteurs de la SEN, qui se
déplaceront dans deux semaines
à Genève pour disputer le premier
tournoi du circuit national. /jbh

Golf
Les Bois. Compétition Boillat (Single,
Stableford, 18 trous). Net. HCP Pro à
AP: 1. Gérard Bourquard (Les Bois) 38.
Net. HCP 0 à 21.9: 1. Jean-François
Brunner (Les Bois) 35. 2. Jean-Michel
Steinmann (Les Bois) 35. 3. Michel
Leuenberger (Les Bois) 34. Net. HCP 22
à AP: 1. Francis Javet (Les Bois) 34. 2.
Pierre Cattin (Les Bois) 34. 3. Jean-Pierre
Epitaux (Les Bois) 32.
Les Portes du Jura 2007 (Fourball,
Stableford, 18 trous). Net: 1. Cédric
Frésard, Didier Cuche, Salvatore Cottone
et Anny Cottone (tous des Bois) 89. 2.
Jonathan Ecabert, François Falik, Flavio
Alessandri et François Voirol (tous des
Bois) 88. 3. Pierre Nobs, Pierre-Alain

Oes, Patrice Jeanbourquin (Les Bois) et
Anastacio Morillas (Invité) 81.

Gymnastique
Cornaux. Championnat cantonal des
societés jeunesse (M16). Gym M12: 1.
La Coudre (GAE) 9.19. 2. Couvet (GAE)
8.95. 3. Boudry (GSE) 8.63. 7-12 ans.
GNC: 1. La Coudre 8.83. Biathlon: 1. La
Coudre 2 7.97. 2. La Coudre 1 6.41.
Agrès M12: Gym Peseux (combinaison
d’engins) 9.14. 2. La Coudre (sol) 8.89.
3. Gym Peseux (sol) 8.87. M16: 1.
Chézard-St-Martin (sauts) 9.42. 2.
Chézard St-Martin (combinaison
d’engins) 9.22. 3. Gym Peseux (sol) 9.22.
Sol: 1. Gym Peseux 9.22. 2. Chézard-St-
Martin 9.19. 3. La Coudre 8.90. Sauts: 1.
Chézard-St-Martin 9.42. 2. La Coudre
9.04. 3. Gym Peseux 8.91. Gym M16: 1.
La Coudre (GAE) 9.28. 2. Couvet 2 (GAE)
9.24. 3. Couvet 3 (GAE) 9.04. Gym à
deux: 1. Couvet 9.52. Classement
général: 1. Chézard-St-Martin (barres
parallèles) 18.87. 2. Chézard-St-Martin
(sauts) 18.81. 3. Chézard-St-Martin (sol)
18.46. 4. Gym Peseux (sol) 18.21. 5.
Chézard-St-Martin (combinaison
d’engins) 18.09. Sauts: 1. Chézard-St-
Martin 18.81. 2. La Coudre 18.01. 3. Gym
Peseux 17.78. GAE: 1. Couvet 2 18.38. 2.
La Coudre 18.30. 3. Couvet 3 17.73. Gym
à deux: 1. Couvet 18.82.

Handball
La Chaux-de-Fonds. 2e ligue féminine.
LA CHAUX-DE-FONDS - RENENS 21-17
La Chaux-de-Fonds: Erard; Baudin,
Challandes, Droz (6), Dudan (2), Meunier
(3), Rais (3), Stauffer, Timm (3), Vrolixs (4).

Hockey sur glace
La Chaux-de-Fonds. Match amical.
HCC FÉMININ - VEVEYSE FÉMININ 26-0
Buts pour le HCC: Marchon (5), K.
Stetller (5), Parisi (5), Schmid-Leroy (2),
Krattinger (2), C. Vuille (2), Borel,
Chappatte, Lesquereux, S. Stetller, M.
Veuille. /mvu

Judo
LNA féminine
FRIBOURG - NEUCHÂTEL 12-8
Les victoires neuchâteloises: Mélissa
Fernandez (-48kg) et Christelle Theynet
(-63 kg) deux fois chacune.

2e ligue masculine
NEUCHÂTEL - MIKAMI LAUSANNE 8-2
Les victoires neuchâteloises: J. NGuyen
(-66 kg), A. Bürli (-73kg), M. Vuille (-90
kg) et G. Egger (+90 kg).
NEUCHÂTEL - LAUSANNE HORIZON II 8-2
Les victoires neuchâteloises: J. NGuyen
(-66 kg), A. Bürli (-73 kg), M. Vuille (-90
kg) et G. Egger (+90 kg).
LNB masculine
CORTAILLOD - NIDAU 10-10

Karaté
Zurich. 3e Swiss Karate League
Ce week-end, à Zürich, se déroulait
la 3e Swiss Karaté League
comptant pour les qualifications au
championnat suisse. De nombreux
athlètes du Neuchâtel Karaté-Do se
sont distingués lors de ce tournoi.
En kata (technique), le team kata
garçons 1993-1992, composé de
Tristan Kaufmann, Vito Pellizzani et
Bastien Jaunin, s’est adjugé la 2e
place. En individuel, Tristan
Kaufmann est monté sur la 3e
marche du podium en kata garçons
1993.
En kumité (combat), Shqiprim
Salihu est monté sur la plus haute
marche chez les juniors hommes -
65 kg. Il a également remporté la
3e place dans la catégorie élite
hommes -65 kg. A noter que dans
l’actuel classement international,
Shqiprim Salihu est le karatéka le
plus performant de Suisse. Les
jeunes Rina Sadiku et Ronny
Schaffroth ont, grâce à leur travail
et leur application, récolté la 2e
place dans la catégorie kumité filles
-38 kg resp. kumité garçons -38
kg. Jessica Cargill est montée deux
fois sur le podium, la première fois
pour la 2e place en Open élite
dames et la deuxième fois pour la
3e place en élite dames +60 kg.
Anne Kybourg et Jonas Martin se
sont attribués la 3e place en élite
dames -60 kg resp. en cadets
hommes -65 kg. /fra

Minigolf
Yverdon-les-Bains. Golden League.
Dames: 1. Valérie Gigon (Delémont). 5.
Sylvianne Monnet (Marin). 7. Laure
Bauthamy (Marin). Ecoliers et juniors: 1.
Nicolas Friche (Delémont). 2. Kevin Meng
(Marin). Hommes: 1. Frédéric Jeanneret
(Yverdon). 2. 9. Laurent Vacheron
(Neuchâtel). 10. Jean-Marc Neuhaus
(Neuchâtel). Séniors 1: 1. Martial Sudan
(Bulle). 3. Michel Duriaux (Marin). 6.
Jean-Bernard Schaffer(Marin). 7. Steve
Bertinotti (Marin). Séniors 2: 1. Jean-
Pierre Sorg (Marin). 3. Daniel Salomé
(Marin). /dsa

Natation
La Chaux-de-Fonds. Swim-a-thon
Cette épreuve, qui consiste à se
faire «sponsoriser» son nombre de
bassins parcourus durant une heure
par des parrains, a lieu chaque
année, et permet d’offrir aux

nageurs du club diverses
prestations grâce aux dons versés.
Cette année encore, les participants
ont montré aux parents, parrains et
visiteurs un bel exemple de
persévérance et de volonté,
puisqu’au total ce sont 5676
bassins qui ont été nagés, et ce
avec la participation des plus jeunes
aux plus âgés, membres des
groupes de compétition du Club de
Natation de La Chaux-de-Fonds.
La distance la plus grande a été
parcourue par Emmanuel Sandoz
et Guillaume Jeanmonod (4250 m)
chez les garçons, et par un
quatuor composé de Mélissa
Agostini Mélissa, Joane et Laetitia
Donner, ainsi que Solenne
Perrenoud (4000 m) chez les filles.
Les deux plus jeunes participants
n’avaient pas à rougir face aux
résultats des plus grands,
puisque Tamara Boillat et Loric
Rossier (11 ans tous les deux)
ont parcouru respectivement 3200
et 3000 m. /ama

Rugby
LNB
NEUCHÂTEL-SPORTS - LE CERN 18-13
Neuchâtel: Steyner, Da Silva, Arizzi,
Meigniez, Lietta, Guichard (Barge), Kübler
(Tétu), Prébandier, Martinetti (Schiau),
Claudon, Potavin, Oviedo, Josset, Rué
(Jovanovic), Wilkinson.
Points pour le NSRC: Josset, 13 (1 essai,
une transformation et 2 pénalités),
Martinetti, 5 (1 essai).

Tennis
Le Locle. Championnats cantonaux de
doubles. Mixtes. R1-R3: L. Muller-P.
Bregnard battent C. Perroud-P.
Petermann 6/4 6/2. R4-R6: S. Schaer-R.
Feuz battent M. Maeder-S. Maeder 5/7
6/1 6/3. R7-R9: J. Bourgeois-J. Frey
battent J. Prendiville-D. Clark 6/1 6/2.
Dames. R3-R6: S. Veya-A. Cornu battent
A. Freitag-V. Anthoine 6/4 6/4. R7-R9:
M.-A. Duriet-J. Prendiville battent T.
Deuber-H. Favre 7/6 6/1. Jeunes seniors
R6-R9: F. Bise-M.-F. Thomi battent O.
Pizzolon-N. Meyrat 6/3 6/0.
Messieurs. R1-R3: O. Perroud-J.
Brossard battent P. Petermann-B. Gentil
6/4 6/2. R4-R6: M. Augsburger-S. Guyot
battent M. Droz-Portner-S. Perrenoud 6/7
6/1 6/2. R7-R9: F. Cattin-J.-P. Prysi
battent P. Fuhrer-L. Fuhrer 5/7 7/5 6/3.
Jeunes seniors R4-R6: L. Keller-L.
Grisoni battent C.-A. Brandt-O. Barrandon
wo. Jeunes seniors R7-R9: F. Dubois-A.
Majeux battent E. Asanovic-M. Valverde
3/6 7/5 6/3. /paf

Tennis de table
LNC
THOUNE – LA CHAUX-DE-FONDS 3-7
La Chaux-de-Fonds: Dominique Benoit
(B15, 3 points), Fabien Persoz (B14, 3),
Lucas Hirsig (B12, 1)
Prochaine rencontre à domicile: 5
octobre: La Chaux-de-Fonds 1 -
Cortaillod 2, à 20 h au collège de
Bellevue. /luh

SportRégion

NATATION Les Chaux-de-Fonniers s’étaient donnés rendez-vous le week-end dernier à l’occasion
du Swim-a-thon. Et ils ont réalisé de sacrées performances! (SP)

ORIENTATION Le podium des championnats de Suisse, avec Marc
Lauenstein et Baptiste Rollier (4e et 5e depuis la gauche) (SP)

GYMNASTIQUE Les jeunes
pousses en action à Cornaux (SP)

TENNIS
Bastl repêché grâce à Djokovic
Malgré sa défaite au 3e tour des qualifs face à l’Allemand
Meffert, George Bastl (ATP 305) disputera le 1er tour
du tournoi ATP de Bangkok. Le Vaudois a été repêché
après le forfait du No 1 Djokovic, blessé au dos. /si

Le tenant du titre Roger Federer
face à une opposition de qualité
Aux Swiss Indoors de Bâle (23-28 octobre), le Bâlois
retrouvera quatre autres joueurs du top 10: Fernando
Gonzalez (ATP 6), James Blake (7), David Ferrer (8) et
Tomas Berdych (10). Wild-card proposée à Djokovic (3). /si
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www.kellyservices.ch

Emplois fixes
et temporaires

Le talent au travail
Depuis plus de 25 ans en Suisse

Pour une entreprise de la place, nous 
cherchons pour des places temporaires 
et fixes,

Mécanicien
outilleur

Fabrication de posages et outillages di-
vers pour l’injection, sur machines con-
ventionnelles et cnc.

Aide mécanicien 
Petite mécanique générale bonne con-
naissance des outils de mesure.

Opérateur sur 
presses 

Quelques années d’expérience dans 
le montage et le réglage de presses 
d’injection.

Merci de faire parvenir votre dossier 
complet à:

Kelly Services (Suisse) SA, 
M. Pascal Guisolan, Av. L.-Robert 65, 
2300 La Chaux-de-Fonds, 
Tél. 032 910 55 10, 
pguisolan@kellyservices.ch 12
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70

42
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132-202465/DUO

Nous désirons engager tout de suite ou pour date à
convenir

Un responsable du département
de fabrication d’appliques

Profil:

– Vous êtes apte à diriger une équipe de 40 person-
nes.

– Vous aimez les responsabilités, relever de
nouveaux défis et prendre des initiatives.

– Vous avez plusieurs années de pratique dans le
secteur du cadran haut de gamme.

Si ce profil vous correspond, faites parvenir votre
dossier de candidature complet à:
METALEM S.A., Service du personnel
Concorde 29, 2404 LE LOCLE

www.kellyservices.ch

Nous recherchons pour des entreprises horlogères dans la région 
St.Imier, La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Fontaines et Les Brenets:

12 Opératrices en
horlogerie

• Ayant de l’expérience de quelques années dans les travaux
minutieux avec brucelles, l’assemblage de mouvements ou bra-
celets, visitage au binoculaire, emboîtage pose de cadrans-
aiguilles et divers travaux sur petites machines de production 
ou petites presses

• Eventuellement disposée à travailler en 2 x 8

Travail temporaire pouvant déboucher sur des postes fixes.

Veuillez prendre contact ou  faire parvenir votre candidature à: 

Kelly Services (Suisse) SA, M. Patrick Parel,
Av. L.-Robert 65, 2300 La Chaux-de-Fonds,
Tél. 032 910 55 10, patrick.parel@kellyservices.ch

Le talent au travail
Depuis plus de 25 ans en Suisse

Vous avez du talent
Nous avons du travail
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Crèche du Collège
Mme P. Grisel

Rue du Collège 15
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 76 94 le soir

Cherche tout de suite

Educatrice/teur
de la petite

enfance à 95%
Enfants de 4 mois à 6 ans.

Crèche familiale de 15 enfants.
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Vous cherchez un emploi?

www.aazemplois.ch
Vous cherchez un collaborateur?

Delémont – Moutier – Neuchâtel
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HARTMANN + CO AG/SA
Stores, portes de garage, constructions métalliques
Grand’Rue 4, 2035 Corcelles
Tél. 032 737 74 50, Fax 032 737 74 51
corcelles.hartmanncosa@bluewin.ch

Pour notre succursale de Corcelles, nous cherchons un

Monteur de stores
Votre tâche:
• montage, réparation et entretien de stores sur

Neuchâtel et Fribourg

Votre profil:
• titulaire d’un diplôme de serrurier, storiste ou 

menuisier avec expérience des stores souhaitée
• domicile Neuchâtel et environs

Nos prestations:
• travail intéressant et varié au sein d’une petite équipe
• formation continue
• salaire à définir

Entrée:
• de suite ou à convenir

Intéressé? Nous attendons avec plaisir votre dossier de
candidature à l’adresse ci-dessus, à l’att. de Monsieur
François Ceppi.

006-564440/DUO

www.kellyservices.ch

Emplois fixes
et temporaires

Mandatés par diverses entreprises de la 
région, nous recherchons postes fixes des: 

Polisseurs
Avec expérience confirmée boîtes de 
montres, bracelets ou maroquinerie

Veuillez contacter:

Kelly Services (Suisse) SA, M. Patrick 
Parel, Av. L.-Robert 65,
2300 La Chaux-de-Fonds,
Tél. 032 910 55 10,
patrick.parel@kellyservices.ch

Le talent au travail
Depuis plus de 25 ans en Suisse
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Nous cherchons pour des travaux de remise en état 
de bâtiments et machines après incendie ou dégâts 
d´eau dans toute la Suisse plusieurs

manœuvres, aides-monteurs
éventuellement étudiants
électroniciens, RTV
mécaniciens-électriciens
Il s´agit de missions temporaires de courte, moyenne 
ou longue durée. Nous vous renseignerons volontiers. 
Bonnes conditions d´engagement, hôtel payé. 
Un seul numero pour toute la suisse:

0848 EMPLOI
0848 3 6 7 5 6 4 (tarif interurbain)

AAZ emplois SA, Gare 16, CH-2740 Moutier

Numéro 

       Vanity

= ☎

www.kellyservices.ch

Mandatés par une importante entreprise du haut, spécialisée dans 
la fabrication de composants horlogers, nous recherchons un:

Technicien métrologue
• Vous assurez toutes les activités liées à la maîtrise des instru-

ments de mesure et processus de mesure associés à la qualité
• Gestion des moyens de mesure ( vérification, étalonnage, main-

tenance et contacts avec les fournisseurs )
• Documentation des procédures de vérification et d’étalonnage
• Elaboration de programmes de mesure et formation des utili-

sateurs du matériel de métrologie
• Tester et installer le nouveau matériel

Votre profil:
• Technicien / ingénieur mécanique ou microtechnique avec 

option métrologie
• Vous maîtrisez parfaitement les appareils de mesure tridimen-

sionnels et optiques 
• Vous possédez plusieurs années d’expérience dans un poste 

similaire
• Vous êtes une personne motivée, rigoureuse, communicative 

avec beaucoup d’entregent 
• Poste Fixe: de suite ou à convenir

Veuillez faire parvenir votre candidature à:

Kelly Services (Suisse) SA, M. Patrick Parel, 
Av. L.-Robert 65, 2300 La Chaux-de-Fonds, 
Tél. 032 910 55 10, patrick.parel@kellyservices.ch

Le talent au travail
Depuis plus de 25 ans en Suisse

Vous avez du talent
Nous avons du travail
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OFFRES D’EMPLOI

Leader suisse dans la fabrication d éléments préfabriqués 
centrifugés, nos produits convainquent par leur structure 
filigrane et de finition parfaite.
Notre gamme de produits: colonnes préfabriquées à haute 
résistance, des pieux évidés, des mâts d éclairage et de 
ligne à haute tension, un système de retenue Delta Bloc.

Pour compléter notre team à Lenzburg, nous recherchons 
immédiatement:

un ou une dessinateur(trice) en génie civil et 
béton armé / dessinateur(trice) de construction.

Vous dessinerez les plans de construction et aurez à 
charge la commande et le suivi des affaires.
Nous demandons des connaissances en informatique, en 
particulier du DAO.
Langue allemande pour contacts professionnels souhaitée.
Lieu de travail: Lenzburg.
Nous vous offrons une place intéressante et stable, sus-
ceptible d être développée dans une entreprise innovatrice 
avec un grand potentiel.

Veuillez envoyer votre dossier de candidature à:

SACAC Schleuderbetonwerk AG
Caroline Christen                                         Tel. 062 888 20 34 
Fabrikstrasse 11                                         christen@sacac.ch
5600 Lenzburg                                                   www.sacac.ch
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Lire, c’est comprendre.

Ecrire, c’est être libre.

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

Appelez-nous au
032 914 10 81

>>>>>>> Osez
apprendre!

Le monde ressemble de plus en
plus à une coupe de champagne.
La répartition des revenus à l’échelle

mondiale ressemble de plus en plus à

une coupe de champagne. Les 20%

les plus riches encaissent trois quarts

de l’ensemble des revenus. L’écart

entre les riches et les pauvres ne doit

en aucun cas s’agrandir davantage.

www.caritas.ch, CCP 60-7000-4.

les 20%
plus riches   

les 20% les
plus pauvres

Répartition des revenus à l’échelle mondiale
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Pascal Couchepin impose de
nouvelles baisses de prix des
médicaments. Il s’agit cette
fois de mille préparations
admises entre 1993 et 2002.
Economie annuelle de 100
à 150 millions.

BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

T
ous les médicaments
inscrits entre 1993
et 2002 dans la liste des
spécialités (LS, délivrés

sur ordonnance) seront ré-
examinés dès octobre. Quel-
que mille préparations sont
concernées, dont certaines
sont coûteuses (notamment
hypertenseurs ou inhibiteurs
de sécrétion gastrique). Le
but est d’en ramener le prix
au niveau européen et d’éco-
nomiser entre 100 et 150 mil-
lions.

Concrètement, les fabri-
cants doivent annoncer avant
fin novembre quels prix ils
pratiquent à l’étranger pour
ces médicaments. Sur cette
base volontaire, ils peuvent
conserver 8% de la baisse exi-
gée. Sinon, l’Office fédéral de
la santé publique (OFSP) im-
posera les prix européens
sans cette marge, a précisé
hier le ministre de la Santé
Pascal Couchepin.

Les nouveaux prix seront
valables dès mars 2008. Les
comparaisons de prix se fon-
dent sur ceux pratiqués en
Allemagne, Grande-Breta-
gne, Danemark et Pays-Bas,
subsidiairement en France,
Italie et Autriche. Les mesu-
res annoncées pour mars

comprennent aussi un réexa-
men des médicaments dont
l’indication a été élargie, en
cours de route, à d’autres ma-
ladies.

Pascal Couchepin n’a pas
manqué de rappeler les mesu-
res prises précédemment
dans le même domaine.
Comme l’accord conclu en
2005 avec l’industrie phar-
maceutique: baisses négociées
des prix des préparations
dont la protection par brevet
est échue, avec engagement à
ne pas faire recours. Il en est
résulté des économies de
250 millions de francs par an.

Parallèlement, une partici-
pation de 20% (au lieu de
10%) a été demandée aux as-
surés qui préfèrent un médi-

cament original à sa copie
(générique) moins chère,
lorsqu’elle existe. Economie:
150 millions. Suivront bien-
tôt des baisses de prix dans le
domaine des génériques, en-
core trop chers en comparai-
son européenne (potentiel
d’économie de 40 millions)

Un bilan substantiel pour
le ministre de la Santé, qui en
a profité pour lancer une
pointe aux assureurs. Ceux-
ci, dit-il, «se contentent de se
réjouir ou de se lamenter de
l’augmentation des coûts
dans le domaine hospitalier,
au lieu de s’attabler avec les
cantons pour trouver des so-
lutions». Si on veut maintenir
des hausses de primes modes-
tes, il faut chercher. /FNU

PHARMACIE Les nouveaux tarifs des médicaments seront valables dès mars 2008. (DAVID MARCHON)

«Les assureurs
se contentent de
se réjouir ou de
se lamenter de la
hausse des coûts
hospitaliers, au
lieu de s’attabler
avec les cantons
pour trouver
des solutions»

Pascal Couchepin

SANTÉ

Couchepin continue de réduire
le prix des médicaments

DIFFAMATION

Un conseiller national UDC perd son immunité
Le conseiller national UDC Ulrich

Schlüer ne bénéficiera pas de l’immu-
nité parlementaire pour un texte paru
dans la «SchweizerZeit». Comme les
Etats, le National a accepté de le livrer
à la justice. La décision est tombée hier
par 91 voix contre 75, suscitant l’ire de
l’intéressé et de ses collègues de droite.
Le Parlement a été appelé à se pronon-
cer sur l’immunité du Zurichois en rai-
son de la plainte pénale d’un avocat
bernois pour atteinte à l’honneur.

Dans un commentaire paru dans la
revue conservatrice «SchweizerZeit»,
dont il est le rédacteur en chef, Ulrich
Schlüer avait traité le plaignant, en
donnant son nom et son adresse, de dé-
nonciateur anonyme. Il n’avait en re-
vanche pas signé son texte.

En mars, le National avait refusé
d’ôter à Ulrich Schlüer l’immunité re-
lative qui protège les élus de poursuites.
La majorité avait alors estimé que le dé-

mocrate du centre avait rédigé ce com-
mentaire en tant que conseiller natio-
nal. Entre-temps, le Conseil des Etats a
pris le contre-pied de la Chambre du
peuple. En juin, il a jugé que l’article
incriminé n’avait rien à voir avec le
mandat du conseiller national et que la
procédure pénale devait donc suivre
son cours.

La majorité du National a fini par se
rallier à cette interprétation. Une mino-
rité de droite, emmenée par Luzi
Stamm (UDC /AG), a plaidé en vain
contre ce changement de pratique qui
risque de mettre les élus «à la merci» de
plaignants de tous bords.

Ulrich Schlüer s’est insurgé contre
cette décision qu’il a qualifiée de «clai-
rement politique à l’encontre d’un
UDC». Les choses se seraient passées
différemment s’il s’était agi d’un politi-
cien d’un autre bord, a-t-il estimé. Et de
critiquer aussi les travaux d’une sous-

commission des affaires juridiques vi-
sant à revoir les principes de l’immu-
nité relative.

Pour sa part, l’avocat bernois plai-
gnant a salué la décision de la Chambre
du peuple, tout en s’insurgeant contre
la tentative d’Ulrich Schlüer de se faire
passer pour une victime. Il espère que
les parlementaires ne seront plus privi-
légiés pénalement par rapport aux au-
tres personnes qui expriment leur opi-
nion dans la presse.

Bien qu’il ait dû se pencher sur plu-
sieurs cas, le Parlement n’a livré qu’un
seul de ses membres à la justice depuis
1945: le socialiste Jean Ziegler. L’immu-
nité du conseiller national avait été le-
vée en juin 1991 suite à une plainte en
diffamation du financier genevois Nes-
sim Gaon. Tous les autres élus frappés
de plaintes pénales sont passés entre les
gouttes, dont l’actuel conseiller fédéral
Christoph Blocher à deux reprises. /ats

ULRICH SCHLÜER Le démocrate du centre
zurichois avait été attaqué en justice
par un avocat bernois. (KEYSTONE)

En bref
■ SOUS-MUNITIONS

Le National souhaite
une interdiction totale

Le National souhaite interdire
complètement les bombes
à sous-munitions. Il a transmis
hier une initiative parlementaire
du radical genevois John Dupraz,
qui prévoit d’interdire ce type
d’armes si elles présentent
un risque humanitaire sérieux
en raison de leur manque de
fiabilité ou de leur imprécision. /ats

■ AFRIQUE DU SUD
Une initiative socialiste
passe à la trappe

La Suisse a déjà fait le point
sur ses relations passées avec
l’Afrique du Sud. Forte de cet avis,
la majorité du National a refusé
hier d’instituer une commission
d’enquête parlementaire «pour
faire toute la lumière sur
la complicité helvétique avec
le régime d’apartheid». Il n’a pas
donné suite à une initiative
parlementaire socialiste. /ats

■ CONSEIL FÉDÉRAL
L’élection en bloc
se casse les dents

Le National ne veut pas élire le
Conseil fédéral en bloc. Il a rejeté
hier une initiative parlementaire de
la radicale Christa Markwalder.
S’il partage son but de renforcer
la collégialité, il craint que cette
procédure ne conduise à un
système d’alternance. Une
minorité estimait qu’une élection
en bloc permettrait d’avoir un
gouvernement efficace. /ats

RECHERCHE
La Chambre des cantons refuse une rallonge de 200 millions
Les coûts indirects de la recherche dans le cadre des activités d’encouragement du Fonds national suisse
ne devraient obtenir que 111 millions de francs au maximum. Le Conseil des Etats a refusé hier
par 32 voix contre 8 de relever ce plafond pour les quatre prochaines années. Le Conseil national s’était
prononcé pour un montant maximal de 211 millions. Le dossier retourne à la Chambre du peuple. /ats
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AFFAIRE BLOCHER

Débat
urgent
le 3 octobre

Il y aura bel et bien un débat
urgent sur l’affaire Blocher-
Roschacher le mercredi 3 octo-
bre au National. L’UDC et le
camp rose-vert ont réussi hier
à imposer cette discussion au
nez et à la barbe du Bureau de
la Chambre du peuple et des
partis bourgeois.

La décision est tombée par
112 voix contre 72. A coup de
motions d’ordre, le PS et
l’UDC ont réussi à infléchir la
décision du Bureau, qui ne
souhaitait pas déclarer urgen-
tes les interpellations sur la po-
lémique en cours. En début de
matinée, la présidente du Na-
tional, Christine Egerszegi
(PRD /AG), avait annoncé que
le Bureau avait renoncé à orga-
niser un débat urgent.

«Il n’est pas question de jeter
un voile du silence sur l’af-
faire», avait alors clamé le pré-
sident de l’UDC, Ueli Maurer.
Face aux accusations lancées
contre Blocher, la population a
le droit de savoir de quoi il en
retourne avant les fédérales.
Trop de questions sont restées
sans réponse, avait renchéri
Ursula Wyss, la cheffe du
groupe socialiste. /ats

URSULA WYSS La socialiste
bernoise estime que trop
de questions sont restées
sans réponse. (KEYSTONE)

Bras de fer sur les EMS
La navette entre les Chambres se poursuit dans le dossier

du financement des soins en établissements médicosociaux
(EMS) et à domicile (spitex). Hier, les Etats ont admis une limite
de 20% des coûts à la charge des assurés, l’assurance maladie
payant 60% (comme aujourd’hui) et les cantons les 20%
restants. L’objet retourne au National.

Par ailleurs, le même conseil a demandé au gouvernement de
revoir la question des médecines complémentaires. La décision
de ne plus rembourser cinq d’entre elles dans l’assurance de
base a peut-être été prise en fonction de critères trop sévères.
Pascal Couchepin a promis: il demandera aux experts consultés à
l’époque «s’ils admettent avoir été des ânes».

Enfin, les Etats ont adopté une autre motion qui charge sa
commission sociale de se pencher sur les groupes de caisses-
maladie dont l’une ne sert qu’à «attirer les bons risques».
La semaine prochaine, le National débattra d’une amélioration du
système de compensation des risques entre caisses, précisément
pour tenter d’éviter cette sélection des risques. /fnu



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: 
Espace Privilège 2.0 Turbo 170 ch, 1 998 cm3, 5 portes, consommation de carburant 9,6 l/100 km, émissions 
de CO2 227 g/km, catégorie de rendement énergétique D, équipements supplémentaires incl. Fr. 49 400.–. 
Calcul de l’avantage client Espace Dynamique 2.0 Turbo 5 portes: prix catalogue Fr. 46 520.– moins prix jubilé 
du modèle avec même niveau d’équipement Fr. 36 900.– = Fr. 9 620.–.

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

Gamme la plus sûre d’Europe

+ Pack Jubilé offert:

• MP3

• 2 stores pare-soleil

• Rétroviseurs extérieurs 

rabattables électriquement

et rétroviseur intérieur 

électrochrome

• Aide au parking arrière

• Surtapis

• Climatisation automatique

• Radio CD 4 x 30 W avec 

commandes au volant

• Jantes alu 17 pouces

• Régulateur-limiteur de vitesse

• Projecteurs antibrouillard

• Sièges avant sport

• Vitres teintées

• Essuie-vitre avant automatique,

capteur de pluie et lumière

• Carte Renault Keyless

• 5 étoiles aux crash tests 

Euro NCAP

Espace Dynamique

2.0 Turbo

Fr. 36 900.–

Vous économisez 

Fr. 9  620.–

Profi tez de nos nombreuses 
offres attrayantes de Jubilé!
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COCKTAIL 
DE MODE
 AUTOMNE – HIVER 2007

79, rue de la Serre

2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone 032 913 70 95
www.fashioncorner.ch

JE 27 septembre 07 
09.00–12.00 14.00–20.00

VE 28 septembre 07
09.00–12.00 14.00–20.00

SA 29 septembre 07
09.00–17.00 Non-Stop

15  % RABAIS
durant les trois jours de cocktail
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Le monde est 

polyglotte... et vous?

L’Ecole-club Migros est certifiée

www.ecole-club.ch
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SCours de langues en petit groupe de

5 à 8 personnes. Dès le niveau débu-

tant.

Arabe - Chinois - Russe

Portugais - Suisse allemand

... et uniquement à Neuchâtel

Croate - Grec - Hindi -

Japonais - Néerlandais -

Polonais - Suédois - 

Thaï - Turc

Renseignements et inscriptions:

Rue Jaquet-Droz 12

2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 058 568 84 00

Rue du Musée 3

2001 Neuchâtel

Tél. 058 568 83 50

028-577020/DUO

ENSEIGNEMENT/
FORMATIONS

AVIS DIVERS

AVIS DIVERS

www.publicitas.ch

Une conception parfaite?
Ce qui doit taper dans l’œil doit être bien présenté. 
C’est pourquoi nos collaborateurs PAO qualifiés
garantissent une réalisation graphique optimale de 
votre annonce – du layout jusqu’au choix de la
police adéquate.

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

Une piqûre
aux

grands
effets:

Donnez
de

votre
sang

Centre de transfusion de:

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Sophie-Mairet 29
Tél. 032 967 20 37

Feu 118
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PUBLICITÉ

Le Conseil des Etats veut
laisser aux cantons la liberté
d’enseigner les langues
étrangères dans l’ordre
qu’ils souhaitent. Par 26 voix
contre 8, il s’est opposé
hier à la solution adoptée
par le National visant à donner
la priorité à une langue
nationale sur l’anglais.

S
elon une majorité de sé-
nateurs, la solution du
National est contraire à la
Constitution et au fédéra-

lisme. Elle va à l’encontre du
concordat HarmoS sur l’harmo-
nisation scolaire, adopté les can-
tons l’été dernier.

En vain, la gauche a tenté de
défendre l’option de la Cham-
bre du peuple. La Suisse et son
équilibre fragile méritent une
entorse à la sacro-sainte autono-
mie cantonale, selon la sénatrice
socialiste Gisèle Ory. Brandis-
sant une expertise, la Neuchâte-
loise a assuré que cette immix-
tion de la Confédération dans
l’autonomie des cantons en ma-
tière d’enseignement n’était pas
contraire à Loi fondamentale.

Gisèle Ory a encore relevé
que la priorité du français sur
l’anglais est en adéquation avec
le marché de l’emploi. En Suisse
alémanique, la plupart des em-
ployeurs exigent la langue de
Molière et non celle de Shakes-

peare, a-t-elle rappelé. Et la so-
cialiste de souligner l’amertume
des Romands, qui font l’effort
d’apprendre l’allemand alors
que les Alémaniques préfèrent
l’anglais. «On enseigne en an-
glais dans les universités et tou-
jours plus de masters sont écrits
dans cette langue. On pourrait
aussi tenir nos débats en anglais
et le Tribunal fédéral publier ses
arrêts sous cette forme», a-t-elle
ironisé.

Si l’enseignement des langues
est le point d’achoppement de
cette nouvelle loi, le texte pré-
voit d’autres mesures concréti-
sant l’article constitutionnel sur
les langues de 1996. Ainsi, la lé-
gislation, finalement adoptée
par 29 voix sans opposition, vise
à renforcer le quadrilinguisme
comme singularité de la Suisse
et à consolider la cohésion natio-
nale. Outre la promotion du
plurilinguisme individuel et ins-

titutionnel, un accent est mis
sur la sauvegarde du romanche
et de l’italien. La Confédération
elle-même est priée de faire un
effort.

Elle doit veiller à accorder un
traitement identique aux quatre
langues nationales. Les compé-
tences linguistiques de son per-
sonnel et une représentation
équitable des communautés doi-
vent être encouragées. Le dos-
sier retourne au National. /ats

APPRENTISSAGE DE L’ANGLAIS Selon une majorité du Conseil des Etats, donner la priorité à une langue
nationale sur la langue de Shakespeare serait contraire à la Constitution fédérale. (KEYSTONE)

ENSEIGNEMENT

Les sénateurs refusent
de privilégier le français

En bref
■ VAUD

Vaste projet pour réformer l’école
Le débat sur l’avenir de l’école vaudoise pourrait reprendre.
Une initiative, déposée hier, exige une pédagogie axée sur «les
connaissances», avec des notes depuis le début du primaire. /ats

■ ENVELOPPES DE VOTE
Un trafic mis au jour sur internet

Des inconnus proposent de vendre ou d’acheter des enveloppes de vote sur
le web (wahlgeld.com) en vue des fédérales. Offres sérieuses ou canular,
ce type de trafic est punissable, rappelle la Chancellerie fédérale. /ats

■ LUCERNE
Un patron de PME tué sur un chantier

Un patron de PME a été tué sur un chantier hier matin à Root.
L’agresseur présumé, un Suisse de 37 ans, a été arrêté. Les deux
hommes s’étaient disputés peu avant 8 heures. /ats

CONSEIL NATIONAL

Favoriser l’accès
à la propriété

Trois ans après le rejet du pa-
quet fiscal, le Conseil national
est revenu hier à la charge avec
un salve de mesures favorisant
les propriétaires immobiliers.

La Chambre du peuple a
tenu à défiscaliser l’épargne-lo-
gement. La majorité bour-
geoise a donné suite à quatre
initiatives parlementaires et à
une initiative cantonale (Bâle-
Campagne). Ces textes visent
à permettre aux cantons d’in-
troduire un régime fiscal privi-
légié pour l’épargne-logement.

Les économies affectées à
l’achat d’un premier logement
à usage privé pourraient être
déduites du revenu imposable
à hauteur d’un montant défini
par le droit cantonal. Cette
exonération favoriserait l’ac-
cession à la propriété du loge-
ment, ont avancé ses partisans.

Le camp rose-vert s’est in-
surgé contre le forcing des re-
présentants bourgeois. Le peu-
ple a déjà refusé à deux repri-
ses l’épargne-logement, a rap-
pelé la socialiste bernoise Mar-
gret Kiener Nellen. En 1999, il
avait balayé l’initiative popu-
laire «Propriété du logement
pour tous» et en 2004 un mo-

dèle analogue compris dans le
paquet fiscal.

La Chambre du peuple a
également réitéré son inten-
tion de supprimer l’imposition
de la valeur locative de la pro-
priété, selon un système sem-
blable à celui refusé avec le pa-
quet fiscal. Elle a transmis au
Conseil fédéral une motion du
Conseil des Etats visant à mo-
difier le régime actuel. /ats

VILLAS Le National a donné
son feu vert à une défiscalisation
de l’épargne-logement.

(DAVID MARCHON)

TOURISME
Les Etats exigent toujours 9 millions de plus
Le Conseil des Etats persiste à vouloir augmenter de 9 millions de francs
le crédit à Suisse Tourisme pour 2008-2011. Il a maintenu hier cette unique
divergence dans le cadre des crédits pour la promotion économique.
Le dossier retourne au Conseil national. /ats
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SLI
1335.5-0.97%

Nasdaq Comp.
2683.4+0.58%

DAX 30
7769.4-0.23%

SMI
8829.1-0.86%

SMIM
1700.2-0.33%

DJ Euro Stoxx 50
4328.8-0.72%

FTSE 100
6396.9-1.06%

SPI
7169.2-0.78%

Dow Jones
13778.6+0.14%

CAC 40
5641.5-0.89%

Nikkei 225
16401.7+0.54%

OTI Energy P +11.5%

Elma Elektr. N +10.9%

Raetia Energie BP +4.3%

Conzetta Hold I +4.0%

AGEN Holding N +3.8%

Comet Holding +3.8%

Micronas N -7.9%

SHL Telemed N -7.1%

Bk CA St. Gall -6.3%

Loeb BP -5.7%

EFG Intl N -5.0%

Harwanne P -4.6%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.6265 1.6679 1.6235 1.6835 0.59 EUR 
Dollar US (1) 1.1522 1.1818 1.14 1.208 0.82 USD 
Livre sterling (1) 2.321 2.3826 2.2825 2.4425 0.40 GBP 
Dollar canadien (1) 1.1509 1.1801 1.13 1.21 0.82 CAD 
Yens (100) 1.0094 1.036 0.982 1.0775 92.80 JPY 
Cour. suédoises (100) 17.6456 18.0956 17.25 18.85 5.30 SEK 

Devises BilletsIndices Plus fortes hausses Plus fortes baisses achat achatvente vente
avec CHF 1.-

j’achète

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 30.00 30.46 30.50 16.05
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 68.70 69.75 98.40 67.55
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . 116.30 117.40 135.90 103.00
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 14.36 14.74 22.02 14.31
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 76.65 77.75 95.51 70.98
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . 125.10 127.00 139.50 100.10
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 81.00 82.15 97.95 59.35
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . 512.50 513.00 534.50 418.00
Nobel Biocare P . . . . . . . . . 315.00 316.00 457.00 284.50
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 64.20 64.65 77.15 61.75
Richemont P . . . . . . . . . . . . 75.10 76.30 79.67 57.82
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 212.50 214.00 241.40 201.80
Swatch Group P. . . . . . . . . 361.00 366.25 387.00 231.40
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 297.75 298.00 327.75 262.00
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . 100.20 101.00 119.40 94.70
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 438.75 437.25 486.00 403.75
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 250.00 255.00 259.50 182.71
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 135.00 137.30 165.00 131.00
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 62.20 62.90 80.90 60.35
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 343.50 347.00 396.50 292.75

Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 64.00 64.50 70.40 34.62
Advanced Digital N. . . . . . . . 49.00 50.20 91.00 46.85
Affichage N . . . . . . . . . . . . 265.00 265.00 280.00 170.74
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 21.50 20.70 41.50 17.90
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 11.75 11.80 28.40 11.60
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 3687.00 3660.00 4070.002200.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 73.05 74.50 84.20 73.50
Baumgartner N . . . . . . . . . 400.00 407.00 414.50 358.08
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 213.50 213.50 217.50 196.45
BC de Genève P . . . . . . . . . 290.00 288.00 300.00 231.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 59.50 57.50 65.00 41.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 525.00 530.50 659.00 477.75
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 121.50 122.00 145.60 114.00
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 84.65 84.80 85.20 52.10
Bondpartners P . . . . . . . . 1000.00d 1000.00 1225.00 1000.00
Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 60.15 60.25 85.80 59.60
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 641.00 629.00 710.00 430.00

Plage Or 27050.00 27500.00
Base Argent 0.00 540.00

Charles Voegele P . . . . . . . 101.00 101.50 149.82 91.22
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 81.00 80.30 122.70 80.05
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 221.50 215.00 220.00 154.00
Edipresse N . . . . . . . . . . . . 100.00d 100.10 124.90 97.00
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 162.30 163.90 169.17 134.23
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 407.00 413.00 499.00 318.50
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 466.00 474.50 474.75 295.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 153.90 156.90 222.10 143.50
Georg Fischer N . . . . . . . . . 768.00 793.00 1040.00 560.19
Gétaz Romang N . . . . . . . 1082.00d 1081.00 1125.00 541.50
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1085.00 1085.00 1264.00 988.50
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2333.00 2390.00 2950.001470.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . 1232.00 1255.00 1705.00 799.00
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 388.00 390.00 540.00 368.50
Henniez N . . . . . . . . . . . . 5215.00d 5215.00 6000.00 4210.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 29.90 30.30 44.53 22.86
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 33.00 32.66 49.69 32.58
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 108.90 107.20 123.40 83.00
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 546.00 549.00 784.00 517.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 354.00 354.00 363.00 145.50
LO Holding N . . . . . . . . . . 1250.00d 1270.00 1320.00 950.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 32.74 32.90 37.60 26.15
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . 125.30 130.00 131.50 82.00
Métraux Services N . . . . . . 195.00 195.00 240.00 188.00
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . 13.90 14.00 17.75 12.60
Micronas N . . . . . . . . . . . . . 14.40 15.65 32.20 15.50
Nationale Ass. N . . . . . . . . 900.00 905.00 1095.00 670.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 402.25 414.00 794.50 336.50
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 193.40 194.00 267.00 129.00
Petroplus N . . . . . . . . . . . . 101.70 100.50 134.00 66.90
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 62.00 61.30 73.61 60.05
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 410.25 419.50 495.00 375.25
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 638.00 639.00 717.00 520.00
Romande Energie N . . . . . 1551.00 1551.00 1939.001305.00
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . 132.60d 132.20 135.20 81.17
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 72.65 73.80 84.50 63.05
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 415.00 410.00 474.00 333.75
Scor N . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.60 21.50 23.25 13.80
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1343.00 1369.00 1628.00 1170.00
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . 112.00 112.40 121.20 73.10
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . 10.00 10.00 15.20 6.76
Straumann N . . . . . . . . . . . 325.00 321.00 372.75 258.00
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . 1592.00 1547.00 1814.00 952.00
Swatch Group N . . . . . . . . . 69.50 70.00 74.35 46.00
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 24.70 24.50 32.00 19.65
Swissquote N . . . . . . . . . . . 62.60 63.70 70.69 30.47
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 26.80 27.00 31.50 14.95
Tornos Holding N . . . . . . . . . 20.50 21.20 26.70 12.80
Unilabs P . . . . . . . . . . . . . . . 57.00 57.35 58.00 36.60
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 230.90 232.60 416.00 206.10
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 183.00 186.00 219.90 162.50
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1944.00 1940.00 2050.001252.00

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . . 36.68 36.70 37.47 22.40
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 55.92 56.47 65.56 41.75
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 6.52 6.40 11.86 6.11
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 159.37 159.47 180.14 134.25
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.67 30.80 34.88 27.56
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 48.66 48.83 58.46 42.82
DaimlerChrysler . . . . . . . . . . 69.05 68.55 70.97 38.61
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 57.08 57.57 64.17 51.30
Deutsche Telekom . . . . . . . . 13.68 13.78 14.83 12.15
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . 127.65 126.24 127.43 90.95
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 25.34 25.30 29.90 23.64
France Telecom . . . . . . . . . . 22.72 22.81 23.72 17.61
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 45.48 46.54 47.49 35.03

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 92.08 92.25 93.20 74.25
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 19.55 19.50 22.81 16.11
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 82.55 82.69 89.20 75.75
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.00 26.07 26.72 14.57
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 29.20 29.85 31.35 23.72
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 60.19 60.39 71.95 56.20
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 95.23 95.80 112.01 66.30
Société Générale . . . . . . . . 116.95 118.96 162.00 109.39
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 19.25 19.50 19.59 13.20
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57.18 58.09 63.40 48.33
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 21.97 22.25 24.64 18.89
Vivendi Universal . . . . . . . . . 29.62 29.74 33.04 27.71
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 173.30 173.00 173.80 133.70

Cont. Equity Asia . . . . . 101.80 12.6
Cont. Eq. Europe . . . . .171.05 7.6
Cont. Eq. N-Amer. . . . 264.80 9.1
Cont. Eq. Tiger. . . . . . . 114.10 35.1
Count. Eq. Austria . . . 239.65 1.9
Count. Eq. Euroland . . 157.50 9.5
Count. Eq. GB . . . . . . . 210.50 3.8
Count. Eq. Japan . . . 8282.00 -5.1
Switzerland . . . . . . . . 364.65 2.4
Sm&M. Caps Eur. . . . 180.01 5.7
Sm&M. Caps NAm. . . 162.55 1.7
Sm&M. Caps Jap. . 18298.00 -13.6
Sm&M. Caps Sw. . . . 445.90 8.7
Eq. Value Switzer. . . . 169.45 1.6
Sector Communic. . . . 224.58 9.1
Sector Energy . . . . . . 776.88 15.6
Sect. Health Care. . . . .414.38 -4.6
Sector Technology . . . 175.30 9.5
Eq. Top Div Europe . . . 130.55 3.7
Listed Priv Equity. . . . .107.18 -2.8
Equity Intl . . . . . . . . . 198.95 8.2
Emerging Markets . . . .271.35 27.1
Gold. . . . . . . . . . . . . .1049.10 14.0
Eq Sel Intl B. . . . . . . . 125.42 3.1
Eq Sel N-America B . . 122.01 7.5
Eq Sel Europe B . . . . . 123.39 -0.6

Climate Invest B . . . . . 117.15 17.1
Commodity Sel A . . . . . 117.30 17.3
Bond Corp H CHF. . . . . 97.90 -0.8
Bond Corp EUR . . . . . . 97.00 -0.9
Bond Corp USD . . . . . . 98.75 2.4
Bond Conver. Intl . . . . 123.30 5.3
Bond Sfr . . . . . . . . . . . .91.10 1.0
Bond Intl . . . . . . . . . . . .91.10 1.0
Med-Ter Bd CHF B . . . .106.02 0.4
Med-Ter Bd EUR B . . . . 113.03 1.7
Med-Ter Bd USD B . . . 122.03 3.7
Bond Inv. AUD B . . . . 138.38 2.1
Bond Inv. CAD B . . . . 143.30 0.2
Bond Inv. CHF B. . . . . . 110.70 -1.7
Bond Inv. EUR B. . . . . . .71.42 -0.3
Bond Inv. GBP B. . . . . . 72.74 -0.2
Bond Inv. JPY B . . . .11570.00 -0.1
Bond Inv. USD B . . . . 126.04 3.4
Bond Inv. Intl B . . . . . . 112.28 1.5
MM Fund AUD . . . . . . .191.14 4.1
MM Fund CAD . . . . . . 179.91 2.5
MM Fund CHF . . . . . . 145.00 1.1
MM Fund EUR . . . . . . . 99.32 2.3
MM Fund GBP . . . . . . .121.28 3.3
MM Fund USD . . . . . . 187.40 3.4
Ifca . . . . . . . . . . . . . . 297.00 -1.9

Green Invest . . . . . . . 164.25 15.8
Ptf Income A . . . . . . . . 111.08 -0.7
Ptf Income B . . . . . . . 123.09 -0.7
Ptf Yield A . . . . . . . . . 145.68 1.6
Ptf Yield B . . . . . . . . . 157.55 1.6
Ptf Yield EUR A . . . . . . 99.18 0.0
Ptf Yield EUR B . . . . . . 112.42 0.0
Ptf Balanced A. . . . . . 185.04 3.7
Ptf Balanced B. . . . . . 196.09 3.7
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .105.71 1.1
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 114.90 1.2
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 95.02 6.9
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 96.78 6.9
Ptf Growth A . . . . . . . .251.46 5.3
Ptf Growth B . . . . . . . 260.31 5.3
Ptf Growth A EUR . . . .105.00 2.2
Ptf Growth B EUR . . . . 111.31 2.2
Ptf Equity A. . . . . . . . 332.66 7.7
Ptf Equity B. . . . . . . . 336.79 7.7
Ptf GI Eq. A EUR . . . . 128.69 12.5
Ptf GI Eq. B EUR . . . . 128.69 12.5
Valca . . . . . . . . . . . . . 354.20 2.6
LPP Profil 3 . . . . . . . . 144.05 -0.2
LPP Univ. 3 . . . . . . . . .141.85 0.3
LPP Divers. 3 . . . . . . . 172.55 1.7
LPP Oeko 3 . . . . . . . . 137.65 7.4

3M Company . . . . . . . . . . . . 91.91 91.81 92.74 72.64
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 68.24 68.44 90.50 63.13
Am. Express Co . . . . . . . . . . 58.75 58.39 65.89 53.86
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 42.57 42.27 42.88 31.57
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 56.73 56.27 59.00 43.38
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . 104.93 103.05 107.80 77.37
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 76.37 77.72 87.00 57.98
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 91.88 94.35 95.50 60.72
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 46.14 46.59 56.66 44.66
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 57.02 56.70 57.38 43.73
Dell Computer . . . . . . . . . . . 28.13 27.87 29.61 21.41
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 49.41 49.61 53.67 42.41
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 91.96 91.73 93.62 63.89

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 8.34 8.48 9.70 6.85
General Electric . . . . . . . . . . 41.10 40.85 42.07 33.90
General Motors . . . . . . . . . . 34.42 34.74 38.66 28.49
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 28.87 28.83 36.90 13.64
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 50.98 50.24 50.98 34.95
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 116.51 116.25 118.89 81.28
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 25.89 25.98 26.52 18.75
Johnson & Johnson . . . . . . . 64.97 65.20 69.41 59.72
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 54.15 54.96 55.73 38.08
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 29.50 29.08 31.84 26.71
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 71.22 71.25 71.90 61.16
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 24.24 24.42 28.60 23.14
Procter & Gamble . . . . . . . . 69.85 69.80 70.00 60.42

AUTRES  préc. haut bas
VALEURS (52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

dernier % 1.1.07 dernier % 1.1.07 dernier % 1.1.07

AUTRES  préc. haut bas
VALEURS (52 semaines)

SMI  préc. haut bas
(52 semaines)

achat vente

Métaux précieux

Convention horlogère (source: Metalor)

Marché suisse (cours en CHF)

Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales)

Marchés nord-américains (cours en USD)

Marchés européens (cours en EUR)

25/9 25/9

25/9

25/9 25/9

25/9 25/9LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur

N = action nominative

BJ = bon de jouissance

d = cours demandé

o = cours offert

Once/USD 726.25 730.25 13.25 13.5 1325.5 1345.5

Kg/CHF 27200 27500 495 510 49781 50531

Vreneli 20.- 155 172 - - - -

OR  ARGENT PLATINE

 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.05 2.24
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.84 4.88
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.32 4.36
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.03 5.07
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.68 1.68

dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 79.62 80.95
Huile de chauffage par 100 litres 87.90 88.70

dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

En bref
■ INDUSTRIE

Vekselberg accroît
sa part dans Sulzer

L’oligarque russe Viktor Vekselberg
consolide sa position dans le
capital de Sulzer. Il tient désormais
21% des actions nominales du
groupe industriel zurichois, contre
17,5% jusque-là. /ats

■ ALLEMAGNE
Le salaire net
est au plus bas

Le salaire net annuel des
Allemands est au plus bas depuis
la réunification. Il est descendu à
15 845 euros en moyenne en
2006, contre encore plus de
17 200 euros en 1992. Entre 2000
et 2006, les revenus des
entreprises et du capital ont
pourtant bondi de 42%, alors que
les salaires n’augmentaient que
de 4,5%. /ats-afp

L’Organisation mondiale du
commerce (OMC) a accepté
hier de trancher le différend
entre les Etats-Unis et la
Chine sur la propriété
intellectuelle. Washington
accuse Pékin de ne rien faire
pour enrayer l’industrie du
piratage.

L’
organe de règlement
des différends de
l’OMC a décidé la mise
en place d’un groupe

spécial. Les experts ont six
mois pour se prononcer sur la
plainte des Etats-Unis, mais
Pékin peut ensuite faire appel.
Les Etats-Unis ont porté
plainte en avril devant l’OMC
en reprochant à la Chine à la
fois des manquements à la pro-
tection industrielle et aux
droits d’auteur. Le représen-
tant de la Chine a regretté hier
la décision des Etats-Unis de
soumettre le litige à l’OMC.
«Nous nous opposons ferme-
ment à la tentative des Etats-
Unis d’imposer aux pays en
développement des obligations
supplémentaires qui vont au-
delà des accords sur la pro-
priété intellectuelle de
l’OMC», a affirmé le délégué

de Pékin. Washington accuse
les Chinois de laxisme dans la
répression des contrefaçons.
Selon l’argumentation améri-
caine, les procédures pénales et
les peines prévues par la légis-
lation chinoise sont unique-
ment possibles «dans des cir-
constances graves» ou «si le
montant des ventes est consi-

dérable». Or, le Code pénal ne
contient pas de définition pour
les seuils correspondant à ces
termes. Les Etats-Unis déplo-
rent aussi l’absence de protec-
tion pour les produits importés
entrant sur le marché chinois.
En outre, Washington estime
que les auteurs d’œuvres litté-
raires ou artistiques dont la pu-

blication ou la distribution
n’ont pas été autorisées en
Chine ne bénéficient pas d’une
protection adéquate.

Depuis l’an dernier, les
plaintes contre la Chine se
multiplient à l’OMC. En 2006,
Washington s’est associé à
l’Union européenne et au Ca-
nada pour déposer la première
plainte contre Pékin concer-
nant les pièces détachées auto-
mobiles.

Les allégements fiscaux ac-
cordés aux sociétés chinoises
font l’objet d’une plainte con-
jointe des Etats-Unis et du
Mexique que l’OMC a accepté
d’examiner. Enfin, les Etats-
Unis reprochent à la Chine des
mesures affectant les droits de
commercialisation et de distri-
bution de certains services au-
diovisuels. Des consultations
ont été ouvertes à ce sujet en
avril. Pour la première fois de-
puis son adhésion à l’OMC en
2001, la Chine a contre-atta-
qué en demandant à l’OMC le
14 septembre de se prononcer
sur un différend commercial.
Pékin a déposé une plainte sur
les sanctions imposées à son
papier couché (papier d’art)
par les Etats-Unis. /ats

INDONÉSIE Destruction de CD et DVD pirates. La contrefaçon empoisonne
les rapports entre les pays émergents et de nombreux pays occidentaux.

(KEYSTONE)

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Washington en guerre
contre les pirates chinois

TOURISME

Les Suisses
toujours
passionnés
de voyages

La bonne conjoncture a in-
cité les Suisses à voyager en
2006. Les chiffres d’affaires des
agences de voyage ont pro-
gressé de 10,8% à 13 milliards
de francs, selon une enquête
publiée hier. Les touristes hel-
vétiques devraient poursuivre
sur cet élan cette année. Pour
la troisième fois consécutive, la
branche affiche des résultats
en nette amélioration, révèle
l’enquête effectuée par le Cre-
dit Suisse et la Fédération des
agences de voyage (FSAV). A
l’échelle mondiale, les voyages
ont généré en 2006 630 mil-
liards de dollars de chiffre d’af-
faires, soit une hausse de 8,5%
sur un an.

Mais la dynamique conjonc-
turelle devrait s’affaiblir légè-
rement en cours d’année. La
hausse des chiffres d’affaires
est attendue entre 5% et 10%
pour 2007. L’année 2007 est la
première depuis 2000 qui n’a
pas connu d’événements néga-
tifs.

Les réservations sur internet
connaissent un succès crois-
sant. L’année dernière, plus
d’un quart des Suisses ont re-
tenu leurs vacances en ligne
contre 17% en 2005, selon un
sondage réalisé par l’assureur
Elvia. /ats

■ LAUSANNE
Philip Morris
inaugure son campus

Philip Morris International a
inauguré hier à Lausanne son
campus de Rhodanie. La
multinationale du tabac a investi
environ 275 millions de francs
dans son centre opérationnel
qui accueille plus de 1500
salariés du monde entier. /ats

dernier %1.1.07 
B. alter. multi-ARBITRAGE (EUR) 8568,00 2,02 
B. alter. multi-PERFORM. (EUR) 9587,00 4,99 
B. stratégies-MONDE 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
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La junte militaire au pouvoir en
Birmanie a imposé hier soir un
couvre-feu à Rangoun et
Mandalay, deuxième ville du
pays, après plusieurs jours de
manifestions menées par des
moines. Cette mesure intervient
peu après l’annonce
de nouvelles sanctions
américaines contre le régime.

L’
annonce du couvre-feu,
diffusée par des haut-
parleurs, a été faite par
des responsables gou-

vernementaux montés sur des
camions sillonnant la ville, ont
indiqué hier soir des témoins. Le
couvre-feu sera effectif de 21h à
5h. Il fait de Rangoun et de ses
environs une zone d’accès res-
treint, un terme habituellement
réservé pour des zones militaires
ou de combat. La junte a précisé
que Rangoun était désormais
placée sous le contrôle direct du
commandement militaire pour
une durée de 60 jours.

Cette décision intervient peu
après l’annonce de nouvelles
sanctions américaines contre la
junte militaire au pouvoir en
Birmanie. S’exprimant devant
l’Assemblée générale des Na-
tions unies à New York, le prési-
dent américain George Bush a
annoncé hier un durcissement
des sanctions financières visant
des dirigeants du régime et ceux
qui les soutiennent financière-
ment. «Nous ne délivrerons au-
cun visa à ceux qui sont respon-
sables des plus graves violations
des droits de l’homme», a-t-il
ajouté. Il s’agit de l’intervention
la plus concrète venue de l’étran-
ger pour l’heure, après la mobili-

sation contre la junte, l’une des
bêtes noires de George Bush en
Asie. L’Union européenne étu-
die pour sa part un possible ren-
forcement des sanctions euro-
péennes contre le régime bir-
man, entre autres options, a indi-
qué la présidence portugaise.

La Maison-Blanche entend
conjuguer la pression extérieure
à celle de la protestation inté-
rieure au moment où les géné-
raux au pouvoir sont confrontés
à des manifestations sans précé-
dent depuis 1988, dont les moi-
nes bouddhistes sont devenus
les chefs de file. Pour la huitième
journée consécutive, environ
100 000 personnes – selon des
témoins – menées par 30 000
bonzes ont en encore manifesté
hier à Rangoun pour exiger le

départ de la junte qui dirige le
pays depuis 45 ans. D’impor-
tants groupes d’étudiants se sont
joints aux bonzes. Ils portaient
des drapeaux rouges frappés de
paons jaunes, symboles de la Li-
gue nationale pour la démocra-
tie (LND) de l’opposante au ré-
gime Aung San Suu Kyi, privée
de liberté pendant la majeure
partie des 18 dernières années.

Après la dispersion du défilé,
onze camions transportant des
soldats et des policiers antiémeu-
tes ont été déployés près de la
mairie de Rangoun où la mani-
festation était passée. Les forces
de sécurité sont restées à l’inté-
rieur des véhicules, tandis que
500 badauds observaient la
scène avec inquiétude. /ats-afp-
reuters

RANGOUN Les moines bouddhistes ont pris la tête des manifestations de masse dans la capitale birmane,
un geste de défi sans précédent à l’égard de la junte au pouvoir depuis 45 ans. (KEYSTONE)

Pour la huitième
journée
consécutive,
100 000 personnes
menées
par 30 000 bonzes
ont manifesté
hier à Rangoun
pour exiger
le départ
de la junte

ASIE DU SUD-EST

Les Etats-Unis accentuent
la pression sur la junte birmane

La Chine appelle au calme
Avant le rassemblement, des responsables gouvernementaux

circulant à bord de camions ont appelé la population à ne plus
manifester. Ils ont prévenu qu’ils étaient en droit de disperser les
défilés par la «force militaire». Les organes de presse officiels
ont également enjoint aux bonzes de ne pas se mêler de
politique.

Autre signe qu’une confrontation pourrait être imminente entre
la junte et les manifestants, Aung San Suu Kyi a été conduite
dimanche en prison, a affirmé une source haut placée. Mais une
source policière a démenti cette information, indiquant que
l’opposante était toujours en résidence surveillée à Rangoun. La
communauté internationale, à l’instar de la Suisse, a une nouvelle
fois multiplié les appels à la retenue à l’intention de la junte. A
New York, le secrétaire général de l’ONU Ban Ki-moon a annoncé
que son émissaire spécial pour la Birmanie, Ibrahim Gambari, se
rendrait «très bientôt» dans ce pays. La Chine, alliée du régime
birman, a demandé au gouvernement de gérer
«convenablement» la crise. /ats-afp-reuters

STRASBOURG

Le Parlement européen met fin à la bataille du rail
Une nouvelle étape du pro-

cessus de libéralisation du sec-
teur du transport ferroviaire
dans l’Union européenne (UE)
a été franchie hier. A Stras-
bourg, le Parlement européen
a approuvé l’ouverture à la
concurrence, à partir de 2010,
du trafic international de pas-
sagers. De nouvelles règles sur
les droits des voyageurs et la
certification des conducteurs
de trains ont également été
adoptées. Au terme de trois ans
de négociations, les eurodépu-
tés ont donné leur feu vert dé-
finitif, hier, au «troisième pa-
quet ferroviaire», qui vise à li-
béraliser le trafic international
de passagers dans l’Union – le
marché du fret l’est déjà, de-
puis le 1er janvier. L’accord
prévoit qu’à partir du 1er jan-
vier 2010, les services interna-

tionaux de transport de voya-
geurs par chemin de fer seront
ouverts à la concurrence.

Les eurodéputés ont dû re-
voir leurs ambitions à la baisse,
qui espéraient avancer cette
échéance en 2008 et fixer une
date pour la libéralisation du
trafic ferroviaire national. La
Commission européenne et les
Vingt-sept leur ont toutefois
fait deux concessions: d’une
part, Bruxelles s’est engagée à
faire de nouvelles propositions
à la fin de 2012 au plus tard;
d’autre part, les compagnies
ferroviaires seront autorisées à
faire du cabotage dès 2010 –
un train français effectuant la
liaison Paris-Amsterdam, par
exemple, pourra embarquer
des passagers à Bruxelles et les
débarquer à Anvers.
Deuxième élément du «pa-

quet» approuvé hier, une «li-
cence de conducteur ferro-
viaire européen», qui imposera
certaines exigences minimales
en matière de santé, de forma-

tion et de compétences profes-
sionnelles. C’est également à
ce moment-là qu’entrera en vi-
gueur un troisième règlement
communautaire, sur les «droits
et obligations» des passagers. Il
instaurera notamment des rè-
gles communes en matière de
responsabilité de l’opérateur
en cas de décès ou de blessure,
imposera aux Etats de faciliter
l’accès des personnes à mobi-
lité réduite aux gares, quais et
trains et accordera aux voya-
geurs le droit d’embarquer
leur bicyclette dans les voitu-
res.

Le nouveau règlement im-
posera par ailleurs aux compa-
gnies ferroviaires l’obligation
de dédommager les passagers
en cas de retards, sur les lignes
internationales. Ainsi, un
voyageur pourra réclamer le

remboursement de 25% du
prix de son billet pour un re-
tard d’une heure, de 50% pour
un retard égal ou supérieur à
deux heures. La responsabilité
de l’opérateur devra cependant
être établie. Le Parlement eu-
ropéen a obtenu que ces diffé-
rentes garanties soient éten-
dues aux «trajets domestiques
de longue distance», mais les
Etats qui le souhaitent pour-
ront décider de ne pas appli-
quer certaines d’entre elles, ju-
gées accessoires (bicyclette à
bord, indemnisations, etc.),
avant 2024. Les services de
transport urbains et régionaux,
auxquels s’appliquera égale-
ment le règlement, pourront
même bénéficier d’une
exemption illimitée.

BRUXELLES/
TANGUY VERHOOSEL

TRAFIC VOYAGEURS LIbéralisé dès
2010 dans l’UE. (KEYSTONE)

En bref
■ AFGHANISTAN

Une cinquantaine
de morts en 24 heures

Une cinquantaine de personnes
ont été tuées dans les violences
durant les dernières 24 heures en
Afghanistan. Un soldat canadien
de l’Otan, un chef de police locale
et cinq autres policiers font partie
des victimes. /ats-afp

■ SANTÉ
Les nanoparticules
ne sont pas innocentes

Les nanoparticules, ces
minuscules assemblages de
quelques centaines ou milliers
d’atomes, pénètrent mieux dans
les poumons, les microfissures de
la peau et probablement dans le
cerveau que les particules plus
grosses, selon une étude d’un
institut français sur la santé au
travail. Elle recommande des
précautions accrues. Les
nanoparticules sont déjà mises en
œuvre dans de nombreux
domaines, des cosmétiques à la
construction automobile, de la
médecine à l’industrie des
métaux. /ats-afp

■ NEW YORK
La Suisse signe
un accord avec la Chine

La Suisse a signé un protocole
d’entente avec la Chine. La
présidente de la Confédération
Micheline Calmy-Rey et le
ministre chinois des affaires
étrangères ont paraphé ce
document hier soir à New York en
marge de la 62e assemblée
générale de l’ONU. /ats-afp

JAPON

Yasuo
Fukuda
à la barre

Le conservateur modéré Ya-
suo Fukuda a été élu hier pre-
mier ministre par la Chambre
basse du parlement japonais.
Prenant la tête d’un pays en
pleine tempête politique, il a an-
noncé la composition d’un gou-
vernement largement identique
au précédent. «Je dirais que c’est
un gouvernement qui a le dos
au mur. Si nous ratons une
seule chose, nous pourrions
bien perdre le pouvoir», a re-
connu candidement Yasuo Fu-
kuda lors de sa première confé-
rence de presse.

Dimanche, Yasuo Fukuda,
71 ans, avait été élu nouveau
président du Parti libéral-démo-
crate (PLD, au pouvoir), ce qui
lui assurait de devenir le nou-
veau chef du gouvernement du
Japon, le PLD disposant d’une
très large majorité à la Diète.
Tout en se dotant d’une équipe
largement inchangée, Yasuo
Fukuda veut rompre avec l’hé-
ritage idéologique de ses prédé-
cesseurs, les nationalistes Juni-
chiro Koizumi et Shinzo Abe,
en optant pour un recentrage
des priorités politiques. /ats-afp

YASUO FUKUDA En pleine
tourmente politique. (KEYSTONE)

LIBAN
L’élection présidentielle reportée au 23 octobre
L’élection d’un nouveau président par le parlement libanais a été reportée hier au 23 octobre, faute de consensus
sur un candidat entre l’étroite majorité antisyrienne et l’opposition. Les deux parties ont promis de dialoguer en vue d’un
compromis. Le président de la Chambre des députés, Nabih Berri, a annoncé ce report après avoir constaté l’absence du
quorum requis de la majorité des deux tiers pour l’élection, les députés de l’opposition ayant boycotté la séance. /ats-afp
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Immobilier
à vendre
CERNIER, très belle situation, villa 5 chambres,
salon 55 m2, véranda, terrasse 90 m2, terrain
1 031 m2. Tél. 032 853 39 60, le soir 028-577892

CHAUX-DE-FONDS, appartement 31/2 pièces,
78 m2, ensoleillé, 6e, ascenseur, place de parc,
petit balcon, cuisine agencée habitable, proche
arrêt de bus et petit commerce. Tél. 032 968 06 30

132-202479

COFFRANE, appartement dans ancienne ferme
rénovée, 125 m2 habitables. Cheminée, jardin
d'hiver, terrasse et petit jardin. Belle vue sur la
montagne. Fr. 480 000.–. www.homeplus.ch,
tél. 032 721 43 45. 022-722386

CONCISE (VD) Vieille maison mitoyenne magni-
fiquement restaurée. Beaucoup de cachet, 7
pièces, 3 salles d'eau, cuisine agencée, balcon,
vue lac, petit jardin, places de parc, pompes à
chaleur, proche de toutes commodités, Fr.
985 000– Tél. 079 648 80 06 022-722169

CORCELLES, à vendre maison mitoyenne villa-
geoise située au sud de la Grand'Rue, avec vue
sur le lac, comprenant: 2 appartements de 3
pièces + 1 comble agencée habitable + 1 réduit-
atelier, avec garage et place de parc. Renseigne-
ments: GBA-Services / Tél. 032 730 67 17

028-576431

LE LOCLE, ravissant 3 pièces. Entièrement refait
à neuf. Fr. 125 000.–. Tél. 032 753 12 52,
www.lebeau.ch 022-723430

LE LOCLE, grand 31/2 pièces, 98 m2, petite ter-
rasse, cheminée de salon, Fr. 231 000.–.
Tél. 032 753 12 52. 022-723420

LE LOCLE, 2 APPARTEMENTS DE 31/2 ou 1
appartement 6 pièces, en PPE 2e étage grandes
chambres, rénovés récemment
Tél. 078 613 89 17 132-202449

MARIN, appartement de 41/2 pièces, cheminée,
grand balcon. Prix exceptionnel.
Tél. 079 447 46 45 028-577889

SONVILLIER (BE), maison de 3 x 31/2 pièces, avec
sous-sol et galetas. Annexe: bâtiment de 80 m2

utilisable comme atelier, bureau etc.. + 2 garages.
Terrain plat de 800 m2. Fr. 265 000.–.
Tél. 032 485 15 20 132-202300

VAL-DE-RUZ, dans magnifique ferme rénovée
avec cachet, 6 grands appartements de 136 m2

et plus, avec jardin, en PPE. 4 x 41/2 pièces et
2 x 51/2 pièces, de Fr. 610 500.– à Fr. 635 500.–
y compris places de parcs. Tous les frais sont
compris, lods et notaire. Renseignements au
Tél. 079 449 08 12. 028-577912

Immobilier
à louer
A MONTMOLLIN, appartement duplex de 51/2
pièces, cuisine agencée, 2 salles d'eau, cheminée
de salon, cave, balcon, 1 place dans garage.
Entrée 01.01.2008. Loyer: Fr. 1 940.– charges
comprises. Tél. 032 731 12 89, de 16h à 18h

028-577935

AU LOCLE, centre ville, 3 ou 4 pièces, avec cui-
sine agencée, proche toutes commodités. Refait
à neuf. Tél. 079 626 50 36 028-577882

AUVERNIER, Epancheurs 32, entrée le 1er

novembre 2007, grand appartement de 4 pièces,
rénové, cuisine agencée, hall, salle de bains,
Fr 1 400.– + Fr. 270.–. Tél. 032 724 40 88

028-577928

BOUDRY, Philippe-Suchard 10b, appartement
de 5 pièces au 3e étage, cuisine agencée, salle de
bains, WC séparé, balcon, ascenseur, place de
parc disponible à louer, loyer de Fr. 1 496.– +
charges. Tél. 032 729 09 57 028-577569

BOUDRY, au 01.12.07, 5 pièces, 4e étage, spa-
cieux, cuisine agencée, près école et centre.
Loyer charges et parc Fr. 1870.–.
Tél. 032 842 61 26 (soir) 028-577938

CHAUX-DE-FONDS, Progrès 6, duplex 106 m2

rénové, 2 chambres, grand salon, cuisine
agencée habitable, terrasse à disposition, place
de parc ou grand garage. Prix à discuter. Libre.
Tél. 032 853 47 12 ou 079 467 28 26. 028-577875

CHAUX-DE-FONDS, Rue des Cheminots, 21/2
pièces, cuisine, salle de bains, WC, terrasse.
Fr. 540.– + Fr. 150.– charges. Libre de suite.
Tél. 079 541 23 49. 028-577870

CHAUX-DE-FONDS, Rue des Cheminots,
6 pièces, cuisine agencée, 2 salles de bains,
buanderie, 2 balcons. Fr. 1470.– + environ
Fr. 280.– de charges + grand garage Fr. 150.–.
Libre de suite. Tél. 079 541 23 49. 028-577871

CHAUX-DE-FONDS, joli duplex 4 pièces, cuisine
agencée, grande salle de bains, cave. Fr. 1 070.–
charges comprises. De suite ou à convenir.
Tél. 078 690 00 29. 132-202443

COLOMBIER, 2 pièces, dans villa, Fr. 1000.–
charges comprises, de suite ou à convenir.
Tél. 079 643 15 30. 028-577903

COLOMBIER, 31/2 pièces, haut confort, 5e étage,
dans PPE, Fr. 1590.–. Renseignements:
Tél. 032 841 17 70 dès 18h30 028-577880

CORCELLES, rue des Courtils 5, entrée de suite
ou à convenir, appartement de 3 pièces, quartier
tranquille, rénové, cuisine agencée, balcon, salle
de bains, Fr. 1 000.– + charges Fr. 180.–.
Tél. 032 724 40 88 028-577921

CORCELLES, Porcena 8, entrée le 15 octobre
2007, bel appartement de 41/2 pièces, cuisine
non-agencée, hall, salle de bains, WC, Fr. 1 300.–
+ charges Fr. 245.–. Tél. 032 724 40 88 028-577926

CORMONDRÈCHE, Voie-Romaine, bel apparte-
ment de 41/2 pièces, libre au 1er octobre, cuisine
agencée, séjour avec terrasse, vue, Fr. 1 536.– +
charges (possibilité subventions) + place de
parc. Tél. 032 729 09 59 028-577702

CORTAILLOD, appartement de 41/2 pièces + mez-
zanine en duplex, cuisine agencée ouverte, poêle
suédois, 1 salle de bains-baignoire, 1 salle de
bains-douche. Surface environ 120 m2. Centre
du village. Libre le 01.10.2007. Pour visites et
renseignements: Tél. 032 724 03 33 028-577895

LA CHAUX-DE-FONDS, 1, 2, 3 et 4 pièces
rénovées, cuisine agencée. Tél. 079 237 86 85.

028-576679

LA CHAUX-DE-FONDS, garages, quartier Cridor.
Libres. Fr. 120.–/mois. Tél. 032 853 47 12.

028-577876

LA CHAUX-DE-FONDS, Progrès 89, bel apparte-
ment spacieux, 3 pièces, cuisine habitable, cave.
Fr. 750.– charges comprises. Tél. 032 753 51 60,
(heures bureau). 132-202210

LA CHAUX-DE-FONDS, Charles-Naine 7, appar-
tement de 2 pièces subventionné, libre de suite
ou pour date à convenir, salle de bains/WC,
dépendance, place de parc disponible, loyer
maximum Fr. 505.– + charges. Contact: Mme
Ding au Tél. 032 729 09 57 028-577559

LA CHAUX-DE-FONDS, Neuve 6, 2 pièces, libre
de suite ou à convenir, cuisine non-agencée, salle
de bains/WC. Loyer dès Fr. 540.– charges com-
prises. Tél. 032 913 45 75 028-577567

LA CHAUX-DE-FONDS, Charles-Naine 5, appar-
tement de 3 pièces subventionné, partiellement
rénové, libre de suite ou pour date à convenir,
cuisine agencée, salle de bains/WC, dépendance,
place de parc disponible, loyer maximum
Fr. 640.– + charges. Contact: Mme Ding au
032 729 09 57 028-577555

LE LOCLE CENTRE, dans ancienne maison
rénovée 3e étage, superbe appartement 140 m2,
cuisine agencée ouverte sur coin à manger lumi-
neux, cachet, poutres apparentes, 4 chambres
avec parquet et nombreux rangements, salle de
bains WC avec douche et baignoire, WC séparé,
galetas, tranquillité, à 2 pas de toutes commo-
dités, à personnes sérieuses et soigneuses.
Fr. 1190.– + charges. Possibilité garage.
Tél. 079 778 22 12 132-202487

LE LOCLE, Les Monts, 4 pièces dans ferme, libre
de suite. Tél. 032 931 23 02 ou 079 464 27 46

132-202483

NEUCHÂTEL, près de la gare, chambre non-meu-
blé, avec armoire-cuisine, douche séparée. Fr.
460.–. Tél. 032 723 80 02 028-577782

NEUCHÂTEL, rue des Cerisiers 11, entrée de suite
ou à convenir, garage individuel, Fr. 125.–.
Tél. 032 724 40 88 028-577915

NEUCHÂTEL, superbe 31/2 pièces, cuisine
agencée, grand salon avec cheminée, 2 salles de
bains, balcon-terrasse, vue lac, calme en bordure
forêt. 1 place dans garage collectif. Fr. 1710.– +
charges. Libre dès le 15.11.2007. Pour non-
fumeur. Tél. 032 724 13 05. 028-577590

NEUCHÂTEL, rue de l'Ecluse 63, entrée de suite
ou à convenir, appartement de 3 pièces, cuisine
agencée et habitable, salle de bains, hall,
Fr. 825.– + charges Fr. 205.–. Tél. 032 724 40 88

028-577923

NEUCHÂTEL, rue de l'Ecluse 9, entrée de suite
ou à convenir, studios mansardés, coin cuisine
agencée, salle de douche, hall, Fr. 600.– charges
comprises. Tél. 032 724 40 88 028-577918

NEUCHÂTEL, Moulins 15, 2 pièces. Libre de
suite, Fr. 800.– charges comprises.
Tél. 078 603 14 66 028-577874

NEUCHÂTEL, dès 1.10.07, grand 4 pièces tota-
lement rénové, cuisine agencée, salle de bains-
WC, douche séparée, 2 balcons, cave, buande-
rie. Vue sur lac et vielle ville, petit immeuble
soigné. Rue des Parcs. Fr. 1375.– + Fr. 230.–
charges. Tél. 061 703 05 20, ou Tél. 032 724 54 81
uniquement de 16 à 18 h. 003-668438

PESEUX, grand studio, Fr. 610.– charges com-
prises. Tél. 079 704 67 08 028-577878

PESEUX, rue de Neuchâtel, entrée de suite ou à
convenir, studio, coin cuisine agencée, salle de
douche, hall, Fr. 500.– + charges Fr. 80.–.
Tél. 032 724 40 88 028-577919

PESEUX, rue de Neuchâtel 6, entrée de suite ou
à convenir, bel appartement en duplex de 41/2
pièces, cuisine agencée, salle de bains, WC,
Fr. 1 250.– + charges Fr. 275.–, place de parc
Fr. 150.–. Un même appartement se libère dans
l'immeuble pour le 1er octobre 2007.
Tél. 032 724 40 88 028-577924

A REMETTRE SNACK-BAR, Centre ville, à côté
de 2 discothèques. Patente D. Tél. 079 824 59 13.

028-577940

STUDIOS, Fontaine-André 30, meublés ou non-
meublés. Libres. Tél. 032 853 47 12. 028-577877

VILLIERS, appartement 2 pièces, grand et lumi-
neux séjour, 1 chambre, cuisine agencée habi-
table, salle de bains, WC séparé, cave, galetas et
balcon. Fr. 820.–. Tél. 079 279 35 85. 028-577933

21/2 PIÈCES, CHAPEAU-RÂBLÉ 52, 3e. Ascen-
seur, cuisine agencée, baignoire, balcon, cable-
com, buanderie. La Chaux-de-Fonds.
Fr. 700.–/Fr. 140.– charges/Fr. 120.– garage.
Tél. 078 708 14 24 132-202364

Immobilier
demandes
de location
CHERCHE À LOUER OU à acheter appartement
dans ferme, rénovations possibles, étudie toutes
propositions. Urgent! Tél. 079 378 31 11.

028-577891

Animaux
CHERCHONS CHAT FEMELLE ADULTE max. 5
ans si possible tricoline pour personne âgée avec
maison et jardin. Tél. 032 731 96 93. 028-577881

JE CHERCHE PERSONNE adulte et responsable
pour promener petit chien les après-midis sur
Neuchâtel. Tél. 032 725 33 30. 028-577470

Cherche
à acheter
ACHÈTES ANTIQUITÉS: meubles, tableaux
anciens, bronze, argenterie, bijoux or, pendules.
Tél. 078 862 31 29. 154-726690

ACHAT ET DÉBARRAS d'appartements complets
ou partiels. Achète meubles anciens, bibelots,
vaisselle, etc. Tél. 032 935 14 33. 132-199570

ACHAT BIJOUX CASH, à domicile ou sur rendez-
vous. Bijoux Or - Diamants - Montres - Tout or
pour la fonte - Argenterie - Tapis - Tableaux. Bon
prix, discrétion. Bijouterie Gobet,  CP 2157, 1630
Bulle 079 729 28 45 130-208874

ACHÈTE EN OR : monnaies, médailles, bijoux,
anciennes pièces de monnaie suisse en argent
ou autres. tél. 032 423 02 67 014-165753

VÉLOMOTEUR, SCOOTER OU MOTO, même en
mauvais état, bas prix Tél. 079 379 62 13

028-577934

A vendre
MATELAS 180/200. Pour raison médicale. Uti-
lisé 3 mois. Avec housse d'été et housse d'hiver.
Prix neuf: Fr. 2 400.–. Cédé: Fr. 1 000.–.
Tél. 032 842 64 43 028-577894

20 TV COULEURS Philips, état neuf, grand écran
67 cm, télécommande, un an de garantie.
Fr. 100.– à Fr. 350.– /pièce. Tél. 026 668 17 89
- tél. 079 482 23 05. 130-209891

Rencontres
HOMME CHARMANT 50, galant, bonne situation
recherche une petite femme (maximum 1,70 m),
rayonnante, un brin coquette, 40-50 qui fera
chavirer mon coeur pour relation sérieuse. J'ap-
précie balades, nature, ciné, dialogues, repas aux
chandelles. Photo bienvenue. Écrire sous chiffre:
E 028-577873 à Publicitas S.A., case postale
0048, 1752 Villars-s/Glâne 1

Erotique
CHX-DE-FDS, pour passer un moment de plai-
sir, tendresse, appelez Nelly. Tél. 079 351 70 58.

132-202417

MASSAGE DE DÉTENTE à Neuchâtel. Prêtes à
tout pour votre plaisir. Tél. 079 682 69 10.

028-577783

MESSIEURS, massage relaxant inoubliable.
Fr. 75.–, 7/7 Neuchâtel. Tél. 079 275 00 71.

028-577829

NEUCHÂTEL, New Amanda, douce, soumise,
prête à tout, dès Fr. 80.–. Tél. 032 724 05 22.

028-577790

Vacances
OVRONNAZ, appartement 2 pièces confort à per-
sonnes soigneuses, (2 à 4), plein sud. Garage.
Fr. 450.–/semaine. Tél. 079 247 40 68 028-577885

OVRONNAZ, semaine, 31/2 pièces, sud, 100 m
bains, garage. tél. 032 423 02 67 014-165750

Demandes
d'emploi
JEUNE DAME AVEC EXPÉRIENCE, cherche des
heures de ménage et repassage. Neuchâtel et
environs. Tél. 076 417 87 79. 028-577897

MENUISIER-EBENISTE avec expérience, pose
ou atelier, secteur La Chaux-de-Fonds - Saint-
Imier. Tél. 0033 3 81 64 35 08 132-202467

Offres
d'emploi
CONFISERIE SCHMID cherche serveuse avec
expérience environ 50%. Tél. 079 602 77 91.

028-577830

CHERCHE DAME DE CONFIANCE pour garder
nos 2 enfants. 1 à 2 jours/semaine. A la Chaux-
de-Fonds. Tél. 079 222 91 28 132-202484

DAME DE COMPAGNIE AVEC EXPÉRIENCE offre
des soins pour personnes handicapées à domi-
cile. Tél. 078 828 19 30. 028-577916

CHERCHONS FEMME de ménage à Lignières.
Tél. 032 852 01 11 028-577848

RECHERCHE HOMME FORT pour 3 heures le 28
septembre. Tél. 079 737 93 84 028-577890

RESTAURANT LA GARGOTE du Bowling,
cherche serveur(se) à 100%. Connaissance du
métier obligatoire, jeune et dynamique.
Tél. 079 254 22 45 132-202470

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

A + A + A + A: ACHÈTE voitures, bus, camion-
nettes. Paie cash. Tél. 079 440 35 13. 028-575806

ACHATS AUTO toutes marques, service rapide.
Paie cash. Tél. 079 502 53 54. 028-575523

OPEL ASTRA CLUB 1,4 16 V, 5 portes, 2000,
64 000 km, 4 roues hiver, très bon état.
Fr. 6700.–. Tél. 032 725 75 95. 028-577716

SCOOTER PEUGEOT 50, super état, 20 000 km,
expertisé, Fr. 750.– Tél. 079 379 62 13 028-577932

Divers
CUIR CRÉATION Seyon 32, Neuchâtel. Atelier de
couture, retouches sur cuir, combinaisons
motos et textile. Tél. 032 721 45 62. 028-577164

ATLANTIC DÉMÉNAGEMENT, débarras et net-
toyage, devis et cartons gratuits, assurance, qua-
lité. M. Peltier. Tél. 078 765 45 45. 132-201837

CHERCHE JEUNE RETRAITÉ, avec permis de
conduire, pour aider couple âgé en Espagne, dès
le 20.10.07. Tél. 032 853 36 93 028-577929

DÉMÉNAGEMENTS SERVICES, déménage-
ments-débarras-nettoyages. Devis gratuit.
Tél. 079 263 04 53. 028-575633

FENÊTRES ET PORTES PVC, volets alu, portes
de garage. Prix attractifs. Devis gratuits.
Tél. 032 931 84 81, fax 032 931 84 32,
tél. 079 437 05 02. 132-200726

NEUCHÂTEL, MODELAGE D'ONGLES Fr. 90.–,
faux ongles Fr. 80.–, ongles naturels Fr. 65.–,
pieds 50.– Tél. 078 628 51 26 132-202482

RAYAN DÉMÉNAGEMENT, Transport - Débarras
- Nettoyage. Cartons et devis gratuits. Assu-
rance. Prix forfaitaire. Tél. 079 267 39 06.

132-202063

VISITE DE TOIT, préparation avant l'hiver. Jodry
habitat. Tél. 079 460 04 04 132-202172
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Adonis
Alinéa
Aneth
Arène
Avenue
Calorie
Darne
Datif
Ecole
Etage
Eviter
Farce
Faux
Fenouil

Murène
Muscade
Narval
Noctule
Odyssée
Oronge
Ourlet
Paella
Panicaut
Pécule
Peeling
Périmé
Profil
Quid

Record
Retour
Roux
Sexy
Ski
Solide
Valser
Variété
Voix
Vouloir
Yard

Frayé
Fucus
Gimmick
Gnetum
Goéland
Igloo
Kaki
Karité
Kentia
Ketch
Limon
Mauvis
Molaire
Morelle

A

C
D

E

F

G

I
K

L
M

N

O

P

Q

R

S

V

Y

A G K A R I T E P A E L L A E

D R O C E R K G N I L E E P T

O Y X E S G C A E Q U I D A E

N O M I L I N T K N C M N N I

I R O O A A V E N U E O E E R

S E V D V U N U T D P R L T A

R T O O Y T I D A U A E U H V

R O U X I S K C X M M L T M P

E U L A O X S U C U F L C R F

E R O L C U O E E A A E O E P

K C I M M I G U E V L F N H E

A D R A E G N O R O I O C N R

E R M A L L M A C L U T R E I

D A T I F O N E P I E A E I M

E Y A R F O M N L K D T T R E

Cherchez le mot caché!
sans difficulté, avec naturel,

un mot de 10 lettres

La solution de la grille se trouve en page 37

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

13
2-

19
32

72
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Solutions du n° 970

Horizontalement

1. Partenaire. 2. Agouti. Nua.
3. Coléreuses. 4. Ire. Ernest.
5. Fa. Eta. 6. Ipéca. Etna.
7. Shooter. An. 8. TO. Déci.
9. Ebloui. Ove. 10. Sées. Télex.

Verticalement

1. Pacifistes. 2. Agoraphobe.
3. Rôle. EO. Le. 4. Tue. Ecolos.
5. Etretat. 6. Niera. Edit. 7. Un.
Ere. 8. Insert. Col. 9. Rues.
Naïve. 10. Eastman. Ex.

Horizontalement

1. Avance en liquide. 2. Recueils de fables médiévaux. Celle que tu as. 3. Il n’a pas
droit à la parole. Grognes sur tout. 4. Cartes sur table. Rouge vif. 5. Collègue de bou-
leau. Personnel à deux genres. 6. Bons pour la corbeille. Conjonction. 7. Etre cou-
lant. Vaut de l’or. 8. Temps de révolution. Portés en compte. 9. Telle la gueule du
mineur. Mérite qu’on lui passe en savon. 10. Entraîna. Bon pour la casse.

Verticalement

1. Une fille qui court. 2. Centres d’accueil. Propre avec Ajax. 3. Force à rendre.
Premiers tiers des impôts. 4. Arbre d’Amérique tropicale. Chercher l’erreur.
5. Convention de Genève. Dans le creux de l’oreille. 6. On y apprécie la bûche flam-
bée. Partie de la charrue. 7. Anciens n° 1. Petites voies d’eau. 8. Attachée. Croix de
Saint-Antoine. 9. Plus à leur place. Circulaient en Chine autrefois. 10. Fatigués.
Vannée.

Premiers tours du disque plat
Technicien américano-allemand, Emile Berliner brevète,
le 26 septembre 1887, le disque plat qui remplacera le
cylindre utilisé par Edison sur son phonographe. Peu après,
il fonde à Philadelphie la Berliner Gramophone Company,
qui deviendra la rivale de la firme formée par Edison.

Amour : de l’amour, encore de l’amour, c’est ce
dont vous avez le plus besoin en ce moment.
Travail-Argent : vous vous épanouirez dans le tra-
vail. Vous ne vous cantonnerez pas dans les tra-
vaux d’exécutant. SantŽ : mieux vaudrait faire
contrôler votre vue.

Amour : vous devriez être pris dans le tourbillon de
l’amour. Accrochez-vous bien ! Travail-Argent :
vous souhaitez changer de voie ? C’est le moment
idéal pour entreprendre les démarches nécessai-
res. Santé : vous aurez besoin de beaucoup de
tonus et d'énergie. 

Amour : vous ne serez pas avare de votre temps et
de votre énergie. Travail-Argent :
loin de baisser les bras devant les
difficultés, vous ferez preuve
d’une grande combativité, et avec
le sourire en plus. Santé : pensez
à surveiller votre taux de choles-
térol.

Amour : il serait bon de mettre
un peu d’ordre dans vos senti-
ments. Travail-Argent : n’écou-
tez pas trop les beaux parleurs
qui souhaitent vous détourner de votre but.
Santé : les douleurs rhumatismales diminueront
mais sans disparaître complètement. Reposez-
vous.

Amour : tout ce qui ressemble
de près ou de loin à une obliga-
tion vous fera fuir. Travail-
Argent : les propositions

affluent. Votre rythme de travail s’accélère.
Parviendrez-vous à tenir une cadence aussi sou-
tenue ? Santé : vous pourrez compter sur un
excellent tonus.

Amour : vous devriez prendre du recul pour élargir
votre vision de votre entourage.
Travail-Argent : si vous souhaitez
mettre sur pied un projet, atten-
dez un peu. Le moment n’est pas
propice. Santé : des lourdeurs
d’estomac pourraient vous
empoisonner la vie. 

Amour : l’harmonie règnera autour de vous. La ten-
dresse sera au rendez-vous. Travail-Argent : n’hé-
sitez pas à prendre des initiatives audacieuses. Vous
réussirez tout ce que vous entreprendrez. Santé :
n’attendez pas d’être épuisé pour faire une pause.
Ménagez-vous, votre corps vous le réclame.

Amour : vous aurez à cœur d’assurer le bien-être
des gens que vous aimez. Travail-Argent : vous
garderez les pieds sur terre et parviendrez à
résoudre des problèmes matériels venus parasiter
votre quotidien. Santé : sachez vous ménager
quelques moments de détente.

Amour : vous participez volontiers à la vie de
famille. Vous ne ménagez pas vos efforts. Travail-
Argent : des contretemps risquent de vous freiner
dans vos élans. Difficile de donner le meilleur de
vous-même dans ce climat tendu. Santé : ménagez
votre colonne vertébrale. 

Amour : vous aimez séduire et vous ne vous en
privez pas. Veillez à ne pas attiser les jalousies.
Travail-Argent : ça bougera dans votre environne-
ment professionnel. Vous saurez tirer avantage
d’un revirement soudain de situation. Santé :
vous débordez d’énergie.

Amour : si vous vivez en couple, vous vous inter-
rogerez sur votre rôle au sein de la famille. Travail-
Argent : il vous sera donné l’occasion d’aborder
des domaines qui vous tentaient depuis long-
temps. Santé : les troubles liés à la nervosité dimi-
nueront.

Amour : faites un effort pour vous rendre plus
sociable. Ce n’est pas ainsi que vous allez séduire
des cœurs. Travail-Argent : grâce à vos compéten-
ces, votre ténacité et à des circonstances qui vous
seront favorables, vous avancerez à pas de géant.
Santé : vous n’avez rien à craindre. 

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

LOTERIES

Solution de la grille n° 194

3 5 6

2 7 4

9 1 8

9 7 8

5 6 1

4 2 3

2 4 1

8 3 9

5 6 7

1 2 5

6 8 3

9 7 4

8 4 9

1 5 7

6 3 2

7 6 3

4 9 2

5 8 1

1 4 7

6 2 9

8 3 5

2 8 5

3 1 4

7 9 6

3 9 6
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La règle du SUDOKU est on ne peut 
plus simple.
Le but est de compléter la grille en 
utilisant les chiffres de 1 à 9 et en 
tenant compte que chaque ligne, 
colonne et carré contient tous les 
chiffres une seule fois.

Difficulté moyenne

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

p p
SUDOKU No 195 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 971

Il sourit, d’un sourire qui le rendit plus effrayant
encore, car la cicatrice étirait hideusement sa joue.

– A propos, comment va votre fils?
– Très bien, dit Joan dont le cœur se serra.
– Parfait! j’aime que tout aille bien pour lui. Je se-

rais tellement désolé si...
– Assez! cria la jeune femme au bord de la crise de

nerfs.
– Je vois que vous comprenez à demi-mot, Milady.

Rassurez-vous, je m’en vais. Je sais pertinemment que
je peux compter sur votre silence et votre concours,
sinon sur votre approbation!

La porte se referma. Joan contenait les battements de
son cœur à deux mains. Elle se sentait prise d’un ver-
tige. La révolte montait en elle comme un raz de ma-
rée. Incapable de se contrôler plus longtemps, elle passa
dans sa chambre et se jeta sur son lit. Des larmes de
rage, d’impuissance roulaient sur son visage blême...

DEUXIEME PARTIE
CHAPITRE II

Les jours succédaient aux jours...
Émue par la cour ardente que lui faisait Enric, par-

tagée entre l’angoisse qui planait en son cœur et
l’amour qu’elle portait à Hans Rudwig, Cathy n’était
pas heureuse.

Hans faisait preuve d’une amitié tendre envers elle;
cependant elle avait l’impression qu’il la fuyait.

Peut-être y avait-il quelqu’un dans sa vie?
Quelqu’un à qui il offrirait son nom?

A cette seule pensée, une profonde douleur traver-
sait sa poitrine. Que lui importait, en ces conditions,
l’exigeante passion d’Enric?

Depuis son malaise, l’infirme se portait comme un
charme. Maria qui passait quelque temps à Copenha-
gue dans sa famille était avantageusement remplacée

par Henri, dont le dévouement égalait les capacités.
«Un domestique comme on n’en fait plus...» disait vo-
lontiers Enric.

Ce soir-là, Cathy regardait la télévision. L’émission
intitulée «Opération Survie» contait en images fort
éloquentes la capture d’un rhinocéros et de son petit.
Les hommes luttaient avec le monstre simplement
pour le soustraire à la destruction. La corne du rhino-
céros étant connue parmi les indigènes pour ses ver-
tus aphrodisiaques, l’animal est impitoyablement
pourchassé, et sa race menacée de disparition, d’où la
nécessité d’une «Opération Survie» qui consiste à cap-
turer quelques bêtes particulièrement vigoureuses, et
à les relâcher ensuite dans un parc national où elles
n’ont plus rien à craindre de la folie des hommes.

L’œil brillant, Cathy observait les prouesses du rhi-
nocéros pour tenter d’échapper à ses poursuivants,
lorsque Enric vint la rejoindre. (A suivre)
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NOUVELLE AURIS

1 - Dans la Bible, qu’incarne le personnage Job ?

A. La souffrance du juste B. La trahison de l’ami 

C. Le doute du fidèle       D. L’exil du repenti

2 – Qu’appelle-t-on « incipit » ? 

A. Une maladie du cerveau B. Le début d’un texte

C. Un outil de chirurgien      D. Un insecte

3 – Quand le canal de Panama a-t-il été ouvert à la

navigation ?

A. En 1876 B. En 1895 C. En 1900 D. En 1914

Réponses

1. A:Le personnage Job incarne
l’homme juste frappé par le malheur, ques-
tionnant Dieu sur le problème du mal. - 
2. B: L’incipit est le terme qui désigne les
premiers mots d’un ouvrage littéraire (en
latin : il commence). - 
3. D : Les études du canal de Panama ont
été commencées en 1876 mais ce canal a
été ouvert à la navigation en 1914.

Aujourd’hui à Cherbourg,10e épreuve du GNT
(trot attelé, réunion I, course 1, 2600 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Dist Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Milord Barbes 2600 W. Bigeon JL Bigeon 27/1 4a1a1m
2. Lear Fan 2600 G. Verva P. Verva 60/1 8m4m0a
3. Oyonnax 2600 J. Verbeeck V. Brazon 3/1 1aDaDa
4. Olifant 2600 F. Blandin F. Blandin 11/1 2aDa9a
5. Nacarado 2600 P. Toutain P. Toutain 16/1 7a2a1a
6. Nuclear 2600 P. Levesque P. Levesque 5/1 6a0a2a
7. Ness Marceaux 2600 A. Laurent A. Laurent 10/1 8a5aDa
8. Moqueur Du Caieu 2600 B. Piton JP Piton 7/1 3a1a0a
9. Litchi 2600 P. Vercruysse A. Laurent 45/1 5aDa4a

10. Orla Fun 2625 T. Le Beller JB Bossuet 9/1 5a5a1a
11. Nisione Des Vents 2625 PM Enault PM Enault 99/1 4m2m9a
12. Noise 2625 O. Boudou O. Boudou 24/1 3a1aDa
13. L’Ecu Du Vernay 2625 JM Legros JM Legros 23/1 8a1a8a
14. Nolaila 2625 JVEeckhaute JVEeckhaute 38/1 0a1a2a
15. Max De Guez 2625 Y. Cabaret JM Bazire 50/1 1a2a3a
16. Nippy Girl 2625 S. Ernault F. Harel 30/1 4a0a9a
17. Milord Drill 2625 V. Viel JP Viel 19/1 5a5a8a
18. Loulou Jet 2625 D. Cordeau D. Cordeau 42/1 7a8aDa
Notre opinion: 3 – Un phénomène nerveux. 6 – Un tempérament explosif. 8 – Un engage-
ment idéal. 17 – Une classe indéniable. 10 – Le leader du Tour de France. 7 – Un Laurent
qui en veut beaucoup. 9 – Belle limite du recul. 12 – Toujours dans la bagarre.
Remplaçants: 4 – Il peut se faire entendre. 15 – Même sans Bazire au sulky.

Notre jeu:
3* - 6* - 8* - 17 - 10 - 7 - 9 - 12 (*Bases)
Coup de poker: 12
Au 2/4: 3 - 6
Au tiercé pour 16 fr.: 3 - X - 6
Le gros lot: 3 - 6 - 4 - 15 - 9 - 12 - 8 - 17

Les rapports
Hier à Maisons-Laffitte
Prix des Boucles de la Seine
Tiercé: 14 - 1 - 15
Quarté+: 14 - 1 - 15 - 9
Quinté+: 14 - 1 - 15 - 9 - 4
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 1145,10
Dans un ordre différent: Fr. 147,50
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 3435,70
Dans un ordre différent: Fr. 139,60
Trio /Bonus: Fr. 34,90
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 30 600.–
Dans un ordre différent: Fr. 255.–
Bonus 4: Fr. 54,75
Bonus 4 sur 5: Fr. 27,35
Bonus 3: Fr. 18,25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 33.–

NEW YORK

Rareté
au plus
offrant

Un exemplaire rare de la
«Magna Carta», document juri-
dique anglais du XIIIe siècle
garantissant des droits et limi-
tant les pouvoirs de la royauté,
va être vendu aux enchères en
décembre à New York. Il pour-
rait atteindre une somme re-
cord pour un document.

Le prix de la charte, datée de
1297 et portant le sceau du roi
Edouard Ier, pourrait atteindre
30 millions de dollars, a an-
noncé hier dans un communi-
qué la société Sotheby’s, qui
procédera à la vente.

La «Magna Carta», qui signi-
fie «Grande Charte» en latin, a
été rédigée en 1215 et reconnue
comme texte de loi en 1297. A
l’origine, ce document avait été
rédigé pour marquer le désac-
cord entre les barons anglais et
le roi Jean au sujet des pouvoirs
de la royauté. /ats-afp
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URGENCES
■ Urgences sanitaires

et ambulance: 144
■ Police: 117
■ Feu: 118
■ Intoxication: 145

LA CHAUX-DE-FONDS
■ Pharmacie de garde

de l’Hôtel-de-Ville, L.-Robert 7,
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 ethnographiques, col-
lection 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

■ Patinoire des Lovières
Tramelan. Me 13h30-16h15, sa

13h45-16h15 (1/2 patinoire), di
14h30-17h. Hockey public: ve
17h30-19h, sa 13h45-16h15
(1/2 patinoire)RAMELAN

■ Ludothèque
je 16-17h30

■ Médiathèque
CIP, lu/me 14-20h, ma/je 14-18h,
ve et veilles de jours fériés 14-17h

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: bibliothèque
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, ferme-
ture 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 mercre-
di 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 publique:
ma 10h-19h, me 12h-19h, je
10h-19h, ve 12h-19h, sa 9h-17h.
Fonds d’étude: ma-ve 10h-
12h/14h-19h, sa 9h-12h. Salle de
lecture: ma-ve 8h-22h, sa 8h-
17h. Salle Rousseau: ma, je, ve
sur demande; me, sa 14h-17h

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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■ AMIS DE LA NATURE
Chalet des Saneys. Samedi 29 et
dimanche 30 septembre,
gardiennage: vacant

■ CAS SOMMARTEL
Vendredi 28 septembre, banquet
de la section, P.-D.Perrin, 032 931
30 80. Samedi 29 septembre,
Tannhorn-Augstmatthorn, A.
Perret, 032 484 02 30. Samedi 29
et dimanche 30 septembre,
gardiennage au Fiottet:
C.Schulthess; Roche-Claire: C. et
F. Heim. Le formulaire de
l’organisation des courses est à
retourner avant le 5 octobre à O.
Duvanel, 032 931 07 22

■ ÉCHO DE L’UNION &
UNION CHORALE
Vendredi 28 septembre, soirée
d’information (organisation:
Lucien). Lundi 1er octobre,
répétition au local à 20h

Sociétés locales du Locle

AVIS MORTUAIRES

�
La beauté cachée du cœur,
Le charme d’un esprit doux et tranquille,
Voilà la vraie richesse devant Dieu.

En toute sérénité sur le chemin à la rencontre de son Dieu, notre cher papa, beau-papa, grand-papa,
arrière-grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain, parent et ami

Monsieur

Virgile BOICHAT
Médaillé Bene Merenti

s’est endormi dans la paix, dans sa 84e année.

Philippe et Catherine Boichat-Wermeille, Les Bois;
Adelaïde et Christophe et leur petite Aurore, La Chaux-de-Fonds;
Angéline et Julien, Les Breuleux;
Lara et son ami Bastien, Les Bois;

Monique et Jean-Pierre Sciboz-Baume, Les Bois;
Dominique et Marcel, Audrey et Yvan;
Jacqueline et Benjamin;

Jacques Baume;

Germaine Ranzoni-Boichat, ses enfants et petits-enfants;

Les enfants et petits-enfants de feu Etienne et Marie-Thérèse Godat-Boichat;

Les Bois, Bas du Village 5, le 24 septembre 2007

La célébration eucharistique, suivie de l’enterrement, aura lieu en l’église des Bois, le jeudi 27 septembre
à 14h30.

Notre papa repose à la chambre mortuaire des Bois.

Il ne sera pas envoyé de faire-part, cet avis en tenant lieu.

La direction et le personnel de la Société Philippe Coulon SA
et Moto Boutique à Peseux
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Yves COULON
papa de Philippe 028-578021

�
Tu es mon refuge et ma forteresse,
mon Dieu en qui je mets ma confiance.

Ps 91, v. 2

Monsieur Daniel Huguenin et Madame Yolande Moret

Madame Marie-Jeanne Ettiber et ses enfants Christian et Angélique

Madame et Monsieur Isabelle et Othmar Moser et leurs enfants Cedric et Cyrille

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jules Savary-Riedo

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Wilhelm Huguenin-Kummer

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Jeanne HUGUENIN
née Savary

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie,
que Dieu a rappelée à Lui dans sa 81e année.

Le Locle, le 24 septembre 2007

Un office religieux aura lieu vendredi 28 septembre à 10h30 en l’église catholique du Locle, suivi de
l’incinération sans suite.

Notre maman repose à la chambre mortuaire de La Résidence, Côte 24

Domicile de la famille: Monsieur Daniel Huguenin
Av. Maurice-Troillet 131, 1950 Sion

En bref
■ LE COL-DES-ROCHES

Appel aux témoins
et recherche
de conducteur

Le conducteur du véhicule
inconnu qui, dans la nuit de lundi
à mardi, a perdu la maîtrise de sa
machine, percutant le socle de la
barrière sud-est du passage à
niveau situé sur la route de La
Brévine et détruisant un contre-
poids, ainsi que les témoins de
cet accident, sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale au Locle, tél. 032 889
10 17. /comm

■ PESEUX
Une cycliste chute

Hier à 18h20, une habitante de
Peseux, âgée de 24 ans, circulait
au guidon d’un cycle sur la rue du
Tombet en direction de Corcelles-
Cormondrèche. A l’intersection
avec la route des Deurres, suite à
un freinage d’urgence, elle a été
projetée en avant. Blessée après
avoir chuté sur la chaussée, elle a
été conduite en ambulance à
l’hôpital. /comm

L’ÉPHÉMÉRIDE

26 septembre 2002:
le «Joola» sombre

Le navire sénégalais «Joola»,
qui transportait 2000 person-
nes pour une capacité de 550
passagers, fait naufrage le 26
septembre 2002 au large de la
Gambie alors qu’il reliait la
Casamance (sud du Sénégal) à
Dakar. Le bilan officiel de 1863
morts et 64 rescapés a fait plus
de victimes que celui du «Tita-
nic» (1513 morts en 1912).

2005 – L’arsenal de l’Armée
républicaine irlandaise (IRA)
est complètement démantelé,
après 35 ans d’affrontements
meurtriers entre la commu-
nauté protestante (loyaliste, fa-
vorable au maintien de l’Irlande
du Nord dans le Royaume-Uni)
et les catholiques (républicains,
favorables à l’union d’une Ir-
lande indépendante) et le re-
noncement officiel à la violence
2 mois plus tôt.

1998 – Selon un bilan offi-
ciel, le cyclone Georges a fait
172 morts, 715 disparus et
près de 300 000 sinistrés lors
de son passage en République
dominicaine.

1997 – Des peines de prison
à perpétuité sont imposées à 24
membres de la mafia sici-
lienne, dont le parrain Salva-
tore «Toto» Riina, en rapport
avec l’assassinat le 23 mai 1992
du juge Giovanni Falcone, de
son épouse et de trois gardes
du corps.

1997 – Les 234 passagers
d’un Airbus A-300-B4 de la
compagnie indonésienne Ga-
ruda perdent la vie dans l’écra-
sement de l’appareil dans une
région au nord-est de Sumatra
où la visibilité est très réduite
par la fumée des incendies de
forêt qui font rage.

1996 – L’astronaute améri-
caine Shannon Lucid, qui a
passé 188 jours en orbite dans
la station russe Mir, revient sur
terre au centre spatial Kennedy
de Floride à bord de la navette
Atlantis. La biochimiste de 53
ans a ainsi battu le record amé-
ricain ainsi que le record fémi-
nin de séjour dans l’espace.

1992 – Un appareil Hercule
C-130 nigérian transportant
des militaires et des civils
s’écrase dans un marécage près
de Lagos, au Nigeria, vraisem-
blablement après une panne de
moteur, entraînant dans la
mort les 167 personnes à bord.
La catastrophe frappe de plein
fouet la future élite militaire
du pays.

1990 – L’Italie perd l’un de
ses derniers grands écrivains
du siècle. Alberto Moravia, ro-
mancier, personnage de la vie
mondaine romaine, homme
d’une grande culture très im-
pliqué dans les problèmes de la
société moderne, succombe à
Rome des suites d’un malaise
cardiaque, à l’âge de 83 ans. Un
des écrivains italiens les plus
connus de par le monde, il
laisse une œuvre imposante :
romans, pamphlets et essais,
une production traduite en 35
langues, dont le chinois.

1990 – Assassinat de Char-
les-Antoine Grossetti, vice-pré-
sident du Conseil général de
Corse-du-Sud, par des autono-
mistes corses.

1985 – «J’ai une petite idée,
comme ça... Si y’a des gens qui
sont intéressés pour sponsori-
ser une cantine gratuite qu’on
commencerait par faire à Paris
et puis qu’on étalerait dans les
grandes villes de France»: c’est

ainsi que Coluche lança au mi-
cro d’Europe 1 l’idée des Res-
tos du cœur qui ouvrirent dès
le 21 décembre 1985 et entraî-
nèrent un élan de générosité
de la part des Français.

1984 – Un accord est signé
entre Londres et Pékin pré-
voyant que, après le 30 juin
1997, date de l’expiration du
bail signé en 1898 entre la
Chine et la Grande-Bretagne,
l’armée chinoise réoccupera
Hong-Kong. La colonie britan-
nique sera transformée en
zone administrative spéciale
dotée d’une grande autonomie.

1983 – Le roi Léopold III de
Belgique meurt des suites
d’une opération sur les coro-
naires, à l’âge de 82 ans. Fils
d’Albert Ier, il était devenu roi
des Belges en 1934. La capitu-
lation de l’armée belge dont,
selon la Constitution, il est le
commandant en chef, fera de
lui «le roi mal aimé». Léopold
III part alors en exil à Londres,
et se constitue prisonnier «afin
de rester avec ses sujets et de
partager leur sort». Malgré un
référendum favorable à son re-
tour, les troubles en Wallonie
le poussent à renoncer au
trône en 1951.

1983 – Tino Rossi succombe
à un cancer du pancréas, à
l’âge de 76 ans. Chanteur de
charme à la voix de ténor ho-
mogène et douce, il a réussi le
tour de force d’être une ve-
dette française mondialement
connue pendant 50 ans. Au
cours de cette carrière excep-
tionnelle, il a interprété 1200
chansons et vendu 200 mil-
lions de disques.

1946 – Parution du premier
numéro de «Tintin Magazine».

L’ÉTAT CIVIL

Boudevilliers
Mariages. – 21.09. Rauber,
Dominique et Sixta, Jovianne,
domiciliés aux Geneveys-sur-
Coffrane; Lauper, David et Moore,
Victoria, domiciliés à Savagnier.
Décès. – 19.09. Ferrari, Hermann,
né en 1911, domicilié à Neuchâtel.

QUE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST
ET DIEU NOTRE PÈRE QUI NOUS A DONNÉ,
PAR GRÂCE, UNE CONSOLATION ÉTERNELLE
ET UNE BONNE ESPÉRANCE,
VOUS CONSOLENT ET VOUS AFFERMISSENT.

2 THESS. 2:16

Le mot caché
SOLUTION
Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

COURAMMENT
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TSR1

20.30
Scènes de ménage

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 Sous le soleil

2 épisodes. 
10.55 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

Sabrina babysitter. 
15.55 7 à la maison

Remariage. 
16.45 Monk

Monk et le mariage du capitaine. 
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

Les règles. 
20.05 Le petit Silvant illustré

Best of. 

20.30 Scènes de ménage
Magazine. Société. Prés.: Martina
Chyba. 1 h 10.  Au sommaire: Par-
ler politique en famille: attention
conflit! - Hyperactivité, les adultes
aussi. Témoignages et interview
du docteur Michel Bader. - Achat
d'une maison = couple en danger.
Interview de Jacques-Antoine Ma-
larewicz, psychiatre. - Tous EGO:
l'accouchement.

21.40 NCIS : enquêtes 
spéciales

Série. Policière. EU. 2006. 7 et
8/24. 2 épisodes inédits. «Duo
d'enfer». Le NCIS enquête sur la
mort d'un colonel des marines,
décédé lors d'une explosion sur-
venue sur un parcours de golf: la
CIA apporte son concours à l'é-
quipe. - 22h25: «Héros d'un jour».
Un marine est retrouvé mort alors
que se tient une importante réu-
nion politique dans un hôtel de
luxe: le NCIS enquête pour établir
un lien entre ces deux faits.

23.15 Le journal
23.30 Deadwood�

0.30 Le journal

TSR2

21.30
Deux Hommes dans la ville

6.45 Zavévu
8.00 Les Zozios
8.25 Face aux partis
8.35 Quel temps fait-il?
8.45 Elections fédérales
10.00 Motorshow
10.25 Santé
11.30 Les Zozios
12.00 Zavévu
12.35 Adrenaline
12.50 tsrinfo
13.00 Quel temps fait-il?
13.20 Le journal
14.00 Contre-la-montre 

Elite dames (25,1 km)
Sport. Cyclisme. Championnats
du monde. En direct. A Stuttgart
(Allemagne).

16.05 Miss Spider�

Film. Animation. Can. 2003. 
17.00 Ça c'est fait
17.20 Degrassi : nouvelle 

génération
2 épisodes. 

18.10 Joey
18.35 Desperate Housewives�����

19.30 Le journal
20.10 Elections fédérales

Débats cantonaux: Canton de Fri-
bourg.

21.30 Deux Hommes dans la ville��

Film. Drame. Fra. 1973. Réal.: José
Giovanni. 1 h 35.  Avec : Jean Ga-
bin, Alain Delon, Mimsy Farmer,
Michel Bouquet. Gino Strabliggi
recouvre la liberté après avoir
purgé une peine de dix ans de ré-
clusion. Suivant les conseils de
Cazeneuve, l'éducateur qui conti-
nue de lui porter un amical
intérêt, il décide de mener une vie
honnête.

23.05 Swiss Lotto
23.09 Banco Jass
23.10 Neuchâtel Xamax / 

FC Lucerne
Sport. Football. Championnat de
Suisse Super League. 10e journée.
Commentaires: Yannick Paratte.  

23.40 Sport dernière
0.00 Le court du jour

Histoires des savoirs. 
0.10 Têtes en l'air

Invité: Henri Dès, chanteur. Ma-
nuella Maury reçoit un invité
suisse ou francophone à Mase,
dans le Val d'Hérens, en Valais, le
village de son enfance.

0.40 Toute une histoire
1.35 Scènes de ménage�

TF1

20.55
Les Experts : Manhattan

6.15 Wounchpounch
Electroménagerie.

6.40 TF1 info
6.50 TFou
10.30 Beverly Hills, 90210�

Erreur de cible. 
11.25 Le Destin de Lisa�

12.00 Attention à la marche!�
Spéciale parents/ados. 

13.00 Journal�
13.35 Météo
13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. 
14.40 Un clin d'oeil du destin�

Film TV. Drame. All. 2006. Réal.:
Gero Erhardt. 1 h 45. Inédit.  Une
femme médecin se rend chez sa
mère pour quelques jours de va-
cances. Elle découvre que son
remplaçant pour cette période est
son amour de jeunesse.

16.25 Oui chérie!�
Inédit. Le petit-fils héritier. 

16.50 Méthode Zoé�

Le dernier mot. 
17.45 Le Destin de Lisa�

Inédit. 
18.20 Un contre 100
19.10 La roue de la fortune�

20.00 Journal�

20.55 Les Experts : Manhattan�

Série. Policière. EU. 2005. 9 et
8/24. 2 épisodes inédits. Avec :
Gary Sinise, Melina Kanakaredes.
«Sans visage». Deux jeunes filles
sont victimes d'un accident de la
route. L'une d'entre elles décède
sur le coup et la seconde peut être
emmenée aux urgences. Quelque
temps plus tard, elle est assas-
sinée dans sa chambre. - 21h35:
«Trois kilos de moins».

22.25 Esprits criminels��

Série. Policière. EU. 2006. 5 et
6/23. 2 épisodes inédits. «Après la
pause». Un violeur en série dé-
fraye la chronique. Ses cibles sont
toujours les mêmes: des jeunes
filles scolarisées au sein des plus
célèbres écoles religieuses des
Etats-Unis. Alors que l'unité tente
de mettre fin à ses agissements,
ce sadique prend un malin plaisir
à changer de type de victime. -
0h55: «Tueur d'enfants».

0.00 Vice Squad��

2 épisodes. 
1.45 Coupe du monde 

de rugby : le Mag
2.35 Aimer vivre en France�

France 2

20.50
Louis Page

6.26 Sudokooo
6.30 Télématin
8.48 Dans quelle éta-gère
8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.15 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.45 KD2A�

10.45 Motus�

Motus junior. 
11.20 Sudokooo
11.25 Les z'amours

Les p'tits Z'amours. 
12.05 Tout le monde 

veut prendre sa place�

13.00 Journal�
13.55 Toute une histoire�

15.00 Le Renard�

2 épisodes. 
16.50 Sudokooo
16.55 Coupe de la Ligue
17.00 Lens/Lille

Sport. Football. Coupe de la Ligue.
16e de finale. En direct. Commen-
taires: Denis Balbir et Xavier Gra-
velaine.  

19.05 On n'a pas tout dit
19.50 Le meilleur 

de Florence Foresti
20.00 Journal�

20.50 Louis Page
Film TV. Drame. Fra. 2007. Réal.:
Philippe Roussel. 1 h 35. Inédit.
Le don d'Elsa. Avec : Frédéric Van
den Driessche, Valérie Mairesse,
Patrick Bonnel, Elliott Valence. Sur
son chemin de pèlerin, Louis Page
fait la connaissance d'Angelo, un
petit garçon atteint de la rare et
potentiellement mortelle maladie
de Fanconi.

22.25 Presto
22.30 Les tabous de...

Magazine. Société. Prés.: Karine
Lemarchand. 1 h 35.  L'homo-
sexualité. L'homosexualité est
souvent accompagnée de nom-
breux préjugés, de contradictions
et de discriminations, que Karine
Lemarchand tente de décoder en
compagnie d'anonymes et d'ex-
perts, et d'expliquer grâce à diffé-
rents reportages. Au sommaire:
«David, le vilain petit canard». -
«Mykonos». - «Des mamans pas
comme les autres». - «L'expé-
rience interdite».

0.05 Dans quelle éta-gère
0.05 Journal de la nuit

France 3

20.50
Coupe de la Ligue

6.00 EuroNews
6.55 Toowam�

11.05 Mercredi C sorties�

11.10 Plus belle la vie�

11.40 12/13
13.00 30 millions d'amis 

collector�

13.45 Inspecteur Derrick�

Une journée à Munich. 
14.50 Keno
15.00 Contre-la-montre 

Elite dames (25,1 km)
Sport. Cyclisme. Championnats
du monde. En direct. A Stuttgart
(Allemagne).

16.15 Chérie, j'ai rétréci 
les gosses�

Chérie, on change de planète. 
17.00 C'est pas sorcier�

Les coulisses du football. 
17.25 Un livre, un jour�

17.35 Des chiffres 
et des lettres�

18.05 Questions
pour un champion�

18.35 19/20
20.05 Météo
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie�

Inédit. 

20.50 A chaque région son match
Sport. Football. Coupe de la Ligue.
16e de finale. En direct.  Au pro-
gramme: Valenciennes/Sochaux:
Nord Pas de Calais et Bourgogne
Franche-Comté; Toulouse/Caen:
Sud et Normandie; Laval/Le Mans:
Pays de Loire; Bordeaux/Metz:
Aquitaine et Lorraine; Stras-
bourg/Amiens: Alsace et Picardie;
Troyes/Nice: Champagne-Ar-
dennes et Méditerranée...

22.55 Tous les buts
23.25 Keno
23.30 Soir 3
23.55 L'assassinat

de Pierre Goldman�

Documentaire. Histoire. Fra.
2005. Réal.: Michaël Prazan. 1
heure.  Le 20 septembre 1979,
Pierre Goldman était assassiné en
pleine rue. Cet assassinat est-il le
fait d'une vengeance policière
suite à l'acquittement de Gold-
man dans l'affaire du double
meurtre des pharmaciennes du
boulevard Richard-Lenoir?

0.55 The Shield��

Inédit. 
1.45 Plus belle la vie�

M6

20.50
Les Bleus...

6.00 M6 Music
6.35 M6 Kid
7.55 Kidiquizz
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. Vive la rentrée! 
12.20 Malcolm�

La soeur de Lois. 
12.50 Le 12.50/Météo�

13.10 Friends
13.35 Le Rêve d'une autre vie�

Film TV. Sentimental. All. 2005.
Réal.: Oliver Dommenget. 1 h 55.  

15.30 Bien agités!����

Film TV. Comédie. Fra. 2003. Réal.:
Patrick Chesnais. 1 h 40.  

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 Les Bleus, premiers pas 
dans la police

Série. Policière. Fra. 2007. Réal.:
Vincent Monnet. 3 et 4/12. 2 épi-
sodes inédits. Avec : Elodie Yung,
Mhamed Arezki, Nicolas Gob, Ga-
brièle Valensi. «Fantôme du
passé». Après le braquage d'un
magasin de luxe, Nadia, Duval et
Alex remontent la piste d'une voi-
ture volée liée à l'affaire. - 21h55:
«Hôtels particuliers».

22.55 The Unit, Commando 
d'élite��

Série. Drame. EU. 2006. 5 et 6/23.
2 épisodes. «Force majeure».
L'Unité se trouve en Caroline du
Nord pour évacuer un dictateur
africain, hospitalisé alors qu'un
cyclone sévit dans la région.
Coincé dans le bâtiment en raison
des intempéries, le docteur Brown
découvre des malades aban-
donnés. - 23h40: «Les diamants
sont éternels».

0.45 Enquête exclusive
1.50 M6 Music Live
2.50 M6 Music l'alternative
3.50 M6 Music / 

Les nuits de M6

TV5MONDE
17.00 Senza nostalgia. 18.00
TV5MONDE, le journal. 18.25 Mai-
sons du Sud. 18.40 La Vie, la vie.
Risk. 19.10 Pure Laine.  Je me sou-
viens. 19.35 Tout le monde veut
prendre sa place. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 L'Instit.  Film TV.
Drame. Fra - Blg - Sui. 1998. Réal.:
José Pinheiro. 1 h 30.  22.30
TV5MONDE, le journal. 22.45 Jour-
nal (TSR).  23.15 Le journal de l'éco.
23.20 Temps présent.  Vivre à 2000
watts.

EUROSPORT
10.30 +75 kg dames.  Sport. Halté-
rophilie. Championnats du monde.
En direct. A Chiang Mai (Thaïlande).
11.30 Contre-la-montre Espoirs
messieurs.  Sport. Cyclisme. 14.00
Allemagne/Norvège.  Sport. Foot-
ball. 17.30 Rugby : Coupe du
monde. 18.00 Géorgie/Namibie.
Sport. Rugby. Coupe du monde
2007. 1er tour. Poule D. En direct. A
Lens (Pas-de-Calais).  20.00 Sa-
moa/Etats-Unis.  Sport. Rugby.
22.00 La sélection du mercredi.

CANAL+
16.25 Tex Avery.  16.35 Jean-Phi-
lippe� ��.  Film. Comédie. 18.10 Al-
bum de la semaine(C). 18.19 Les
Lascars(C). 18.20 Les Simpson(C).
18.45 Le JT de Canal+(C). 19.10 Le
grand journal de Canal+(C). Invités:
Etienne Mougeotte, Benoît Magi-
mel, Liane Foly. 19.55 Les Gui-
gnols(C). 20.10 Le grand journal, la
suite(C). 20.50 Président� �.  Film.
Comédie dramatique. Inédit. 22.25
Concert privé de Manu Chao.
Concert. Pop/Rock. 

PLANETE
16.20 Paris Chic, une anthologie de
la mode. 16.45 Le sexe : dans
l'Egypte ancienne�. 17.40 Alexan-
drie.  Sur les traces de la mégalo-
pole. 18.35 Pékin, une cité perdue?.
19.50 Paris Chic, une anthologie de
la mode. 20.20 Vivre avec les lions.
20.45 Chroniques de la violence or-
dinaire. 23.35 Dr G : Enquête par
autopsie�.  Conséquences mor-
telles. Le docteur Jane Garavaglia
enquête sur le décès inexpliqué d'un
homme à son retour de l'hôpital. 

TCMS
16.35 Foster, la maison des amis
imaginaires. 17.00 Mon copain de
classe est un singe. 17.25 Ben 10.
17.50 Naruto.  18.15 Ed, Edd +
Eddy.  18.40 Sammy & Scooby en fo-
lie. 19.00 Camp Lazlo.  19.30 Des-
sine un toon. 19.35 Tom et Jerry.
20.00 Le laboratoire de Dexter.
20.25 Nom de code : Kids Next
Door.  20.45 Get Shorty �.  Film.
Comédie. 22.30 «Plan(s) rappro-
ché(s)». 22.40 The Big Lebowski
���.  Film. Comédie. 

TSI1
17.15 Una mamma per amica.  Per
un paio di calzini. 18.00 Telegior-
nale flash.  18.10 Il commissario
Rex�.  Il bluff. 19.00 Il Quotidiano.
19.40 Buonasera. 20.00 Telegior-
nale�. 20.30 Meteo.  20.40 Due uo-
mini e mezzo.  Non è un'auto da
donna. 21.00 The Italian Job �.
Film. Thriller. 23.00 Estrazione del
lotto svizzero a numeri.  23.05 Tele-
giornale notte. 23.15 Meteo.  23.20
Night Metro.  In viaggio con Fanta-
sios. 23.40 Me Doc.  White Terror. 

SF1
17.45 Telesguard�. 18.00 Tages-
schau. 18.10 Meteo.  18.15 5 Ge-
gen 5. 18.40 Glanz & Gloria. 18.59
Tagesschau-Schlagzeilen.  19.00
Schweiz aktuell�. 19.25 SF Börse.
19.30 Tagesschau�. 19.45 Meteo.
19.50 Parteien zur Wahl�. 20.10
Deal or no Deal, das Risiko�. 21.00
Rundschau. 21.45 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos.  21.50 10
vor 10.  22.15 Meteo.  22.20 Repor-
ter.  22.50 Kulturplatz. 23.30 kino
aktuell. 23.50 Tagesschau.  

ARD
16.10 Pinguin, Löwe & Co.�. 16.45
Sukkot in Strassburg.  17.00 Tages-
schau�. 17.15 Brisant.  17.45 Ta-
gesschau. 17.55 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof.  18.50 Ster-
nenfänger.  19.20 Das Quiz mit Jörg
Pilawa. 19.55 Börse im Ersten.
20.00 Tagesschau�. 20.15 Ang-
sthasen�.  Film TV. Comédie. 21.45
ARD-exclusiv.  22.15 Tagesthemen.
22.30 Sportschau�. 23.30 Die Stoi-
ber-Story : Triumphe, Kämpfe, Nie-
derlagen.

ZDF
15.00 Heute/Sport.  15.15 Ruhr-
pott-Schnauzen.  16.00 Heute, in
Europa. 16.15 Wege zum Glück�.
17.00 Heute�. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.45 Leute heute. 18.00
SOKO Leipzig.  18.50 Lotto, Ziehung
am Mittwoch. 19.00 Heute�.
19.25 Die Rettungsflieger.  20.15
Der Staatsanwalt�.  Inédit. 21.15
ZDF.Reporter.  21.45 Heute-
journal�. 22.15 Abenteuer Wissen.
22.45 Johannes B. Kerner.  23.50
Heute nacht.  

TSI2
17.35 National Geographic. 18.00
Ritorno alla natura. 18.30 Una
mamma per amica. 19.15 Ever-
wood.  Una giornata perfetta. 19.55
L'artista Bahgouri e la Shisha. 20.10
FC Zurich/FC Bâle.  Sport. Football.
Championnat de Suisse Super
League. 10e journée. En direct.
22.10 La riedizione della storica
Staffeta della Jungfrau.  22.35
Sportsera. 22.55 Il Quotidiano.
23.30 Buonasera. 23.45 Telegior-
nale notte.

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 Welcome, Mrs President :
Commander in Chief.  19.25
Friends. 19.55 FC Zurich/FC Bâle.
Sport. Football. Championnat de
Suisse Super League. 10e journée.
En direct.  22.50 Angel Eyes� ��.
Film. Drame. EU. 2001. Réal.: Luis
Mandoki. 1 h 40.  

TVE I
11.30 Por la mañana.  13.00 Noti-
cias 24H Telediario internacional.
13.30 Agenda exterior.  13.35 Eu-
ropa 2007. 14.00 Saber y ganar.
14.30 Corazón de verano.  15.00 Te-
lediario 1a Edicion. 15.45 El
tiempo.  15.50 La viuda de Blanco.
16.40 Bloque infantil. 18.00 Noti-
cias 24H Telediario internacional.
18.30 Agenda exterior.  18.35 Es-
paña directo.  20.00 Gente. 21.00
Telediario 2a Edicion.  21.45 El
tiempo.  21.50 Especial.

Magazine Scènesdeménage,20.30

Parler politique en famille, est-ce tabou?
L es élections fédérales

approchent, en parlez-vous
en famille? Ou est-ce le sujet à
éviter lors des repas du
dimanche parce que cela
pourrirait l’ambiance? A quoi
ressemble une discussion entre
un père radical et un fils UDC,
entre un fils socialiste et un père
PDC, ou entre un mari socialiste
et une épouse PDC? Quels sont
les sujets qui fâchent ?
Reportages et rubrique «Macro
trottoir».
Deuxième sujet traité ce soir:
Hyperactivité,les adultes aussi.
On a beaucoup parlé des enfants
hyperactifs et du traitement à la
Ritaline. Mais on ignore que de
nombreux adultes sont
également hyperactifs. La
plupart d’entre eux ont été
dépistés récemment, souvent en
même temps que leurs enfants.
Pour ces gens, le fait de mettre

un nom et un diagnostic sur leur
problème et le fait de pouvoir
suivre un traitement représente
une nouvelle vie.Témoignages,
reportages et interview du
docteur Michel Bader, spécialiste
de l’hyperactivité.
Un autre sujet déliquat:
Achat d’une maison = couple en
danger.
L’achat d’une maison familiale
est le rêve de la plupart des
couples. Mais ce rêve se
transforme souvent en
cauchemar. Un investissement
immobilier est en effet une
source de tensions importantes;
il y a les soucis financiers, les
retards, les travaux, les choix à
faire, un changement de vie, et
parfois, lorsque tout est fini, il n’y
a plus de projet commun.
L’achat de la maison est
rarement la cause d’une
séparation, mais joue parfois le

rôle de déclencheur dans la crise.
«Conte de fées» avec une
interview de Jacques-Antoine
Malarewicz, psychiatre auteur
d’une étude sur la part
d’irrationnel dans les achats
immobiliers, témoignages et
reportage.
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Téléfilm FictionpourOlivierMinne

Un projet inspiré de contes

Film Deuxhommesdanslaville,21.30

Classique avec Jean Gabin et Alain Delon

Focus

Après une longue peine
de prison, Gino

réapprend à vivre, aidé
d’un éducateur
bienveillant. Un policier
haineux s’obstine à le faire
replonger.
Vibrant plaidoyer contre
la peine de mort, un
témoignage humaniste de
José Giovanni («Mon Père»)
servi par deux monstres
sacrés.Prisonnier de droit
commun, Gino Strabliggi
surmonte l’épreuve de sa
longue détention grâce à
l’amitié de l’éducateur
Germain Cazeneuve. Grâce
à ses conseils et à son
appui, Gino, à sa sortie de
prison, décide de ne pas
renouer avec le «milieu».
Il trouve du travail dans
une imprimerie de Meaux
et témoigne d’un sérieux
souci de réinsertion. Peu
après, sa femme Sophie est
tuée dans un accident de
voiture. Cazeneuve soutien
Gino et lui trouve un autre
travail à Montpellier.
Il y fait la connaissance de

Lucie et en tombe
amoureux. Sous contrôle
judiciaire, Gino doit faire
viser sa feuille de paye
à la préfecture, tous les
quinze jours.
C’est là qu’il croise

l’inspecteur Goitreau qui
l’a arrêté autrefois et qui
le considère toujours
comme un récidiviste en
puissance. Goitreau ne
peut croire à son
honnêteté.

20.10-21.30

Politique
Electionfédérales

20.50-22.50
Série
LesBleus...

20.50-22.30
Téléfilm
LouisPage

Il les a déjà fait danser et chanter dans «Les trois jeunes
filles nues» et «Un fil à la patte», de Feydeau.

Mais il faut croire qu’Olivier Minne n’en a pas encore fini
avec les animateurs de France télévisions! Il passe cette fois
à la vitesse supérieure: après le théâtre et l’opérette, Olivier
Minne prépare actuellement une fiction dans laquelle il
mettra en scène tous ses collègues. Peu loquace sur ce
mystérieux projet, l’animateur nous a simplement confié
que ce téléfilm s’inspirera de trois contes pour enfants.

Sélection

France 5

20.40
La Croix-Rouge...

7.05 Debout les zouzous�

9.25 L'oeil et la main
Inédit. 

9.55 Avis de sorties
10.05 C'est notre affaire
10.35 Silence, ça pousse !�
11.05 Un refuge 

pour les éléphants�

12.00 Midi les zouzous�

13.35 Le magazine 
de la santé

Inédit. 
14.30 Allô, docteurs !

Inédit. 
15.05 Un mariage 

chez les Touaregs�

16.10 Le clan des suricates
16.40 A la poursuite 

de l'anaconda géant�

17.30 C à dire
Inédit. 

17.45 C dans l'air
Inédit. 

18.56 Attention fragile
19.00 L'adieu au dauphin blanc

Inédit. 
19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 Sur les volcans du monde

Dallol, le volcan d'acide. 

20.40 La Croix-Rouge 
sous le IIIe Reich

Documentaire. Histoire. All. 2006.
Réal.: Christine Rütten. 55 mi-
nutes.  Histoire d'un échec. Tout
au long de leur calvaire, les vic-
times du nazisme ont espéré, en
vain, que le Comité international
de la Croix-Rouge leur vienne en
aide. Le CICR semble avoir joué un
rôle pour le moins douteux durant
la Seconde Guerre mondiale.

21.35 Zoom Europa
22.20 Le dessous des cartes

L'Irak en 2007 (3): vers la parti-
tion?

22.30 Wild Side�

Film. Drame. Fra. 2003. Réal.: Sé-
bastien Lifshitz. 1 h 30.   Avec :
Yasmine Belmadi, Stéphanie Mi-
chelini, Edouard Nikitine. Stépha-
nie, transsexuelle, vit à Paris et se
prostitue au bois de Boulogne.
Elle passe le reste de son temps
avec Djamel, un gigolo, et Mikhail,
un Russe qui parle à peine
français et fait la plonge dans un
restaurant parisien.

0.00 Arte info
0.15 Court-circuit

RTL9

20.45
Mad Dog and Glory

12.00 Cas de divorce
Grenelle contre Grenelle. 

12.30 Judge Judy
12.50 K 2000

Goliath. (2/2). 
13.40 Une famille à l'essai

Film TV. Jeunesse. EU. 1995. Réal.:
Fred Gerber. 1 h 35.   Avec : Leslie
Nielsen, Christopher Lloyd, Matt
McCoy, Sherry Miller. Harry, le
remplaçant d'un directeur d'or-
phelinat parti en vacances, a une
drôle d'idée: il veut louer les en-
fants à des parents en mal de ma-
ternage. Un couple se risque à ac-
cepter sa proposition.

15.15 Ciné 9
15.25 Kojak

La reine des gitans. 
16.20 Ça va se savoir�

Talk-show. 
17.05 Les Condamnées

Balade nocturne. 
18.05 Top Models
18.30 All Saints

Elle court, elle court l'empathie. 
19.25 K 2000

Trafic. 
20.15 Papa Schultz

La trahison de Carter. 

20.45 Mad Dog and Glory��

Film. Comédie policière. EU. 1992.
Réal.: John McNaughton. 1 h 45.
Avec : Robert De Niro, Bill Murray,
Uma Thurman, David Caruso.
Wayne Dobie est policier. Sa spé-
cialité: enquêter sur les lieux des
crimes, fureter à la recherche d'in-
dices infimes, tirer la pelote des
déductions. Son principal défaut:
une couardise phénoménale.

22.30 Les Pilleurs�

Film. Suspense. EU. 1992. Réal.:
Walter Hill. 1 h 45.   Avec : Bill
Paxton, Ice T., William Sadler, Ice
Cube. Appelés sur un incendie,
Don et Vince, pompiers à Fort
Smith, assistent impuissants au
suicide d'un homme, E Delong.
Avant de mettre fin à ses jours, ce-
lui-ci confie aux deux soldats du
feu des documents leur permet-
tant de trouver un trésor, dérobé
en 1940 dans une église de Saint-
Louis et caché dans une usine dé-
saffectée des faubourgs mal
famés.

0.15 La nuit est à vous�

3.00 Le Renard

TMC

20.45
Les incroyables secrets...

6.00 Les Filles d'à côté
2 épisodes. 

6.50 Télé-achat
10.00 Rick Hunter�

La belle et le mort. (1 et 2/2). 
11.40 Alerte Cobra

La voiture folle. (1 et 2/2). 
13.20 TMC Météo
13.35 Les Cordier, juge et flic

Film TV. Policier. Fra. 2001. Réal.:
Jean-Marc Seban. 1 h 35.  

15.10 Malone�

Film TV. Suspense. Fra. 2004.
Réal.: Franck Apprederis. 1 h 50.
Avec : Bernard Verley, Ann Gisel
Glass, Laure Mangata, Christophe
Kourotchkine. Ascenseur pour
deux. Un célèbre avocat et la
compagne d'un musicien ont été
abattus à bout portant dans un
ascenseur. Les autorités, gênées,
voudraient étouffer l'affaire, et
Malone enquête le plus discrète-
ment possible.

17.00 Rick Hunter�

2 épisodes. 
18.45 Alerte Cobra

2 épisodes. 
20.30 TMC infos 

tout en images

20.45 Les incroyables secrets 
de la magie enfin dévoilés

Divertissement. Prés.: Denis Bro-
gniart. 1 h 40.  (1/2). Au cours de
cette émission, Denis Brogniart
lève le voile sur les secrets des
plus grands tours de magie qui
ont été exécutés à travers le mon-
der. Du lancer de couteaux à la
disparition d'un éléphant, l'ani-
mateur explique les prouesses
réalisées.

22.25 Extreme Makeover 
Home Edition : 
Les maçons du coeur

Documentaire. Télé-réalité. EU.
«la famille Tugwell». La maison de
la famille Tugwell a terriblement
souffert des dégats causés par la
récente sortie de route d'un véhi-
cule 4x4. Même si aucune victime
n'a été déplorée, leur demeure est
cependant devenue inhabitable. -
23h10: «La famille Walswick». -
23h55: «La famille Cox».

0.45 Coup de coeur�

Film TV. Erotique. Fra. 1996. Réal.:
Servais Mont. 1 h 35.  

2.20 Les Filles d'à côté
8 épisodes. 

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 Em
reportagem.  Magazine. Reportage.
22.30 Andar por cá.  Magazine. Tou-
risme. 23.00 Hoje há festa.  Docu-
mentaire. Découverte. 

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. 21.10 Giuseppe Moscati.
Film TV. Biographie. Ita. 2007. Réal.:
Giacomo Campiotti. 2 h 5. 1/2.
23.15 TG1.  23.20 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.
Sogni e desideri. 18.00 Meteo.
18.05 TG2 Flash.  18.10 Rai TG
Sport.  Magazine. Sportif. 18.30
TG2.  18.50 L'isola dei Famosi.  Télé-
réalité. 19.40 Piloti.  Série. Comédie.
20.00 7 vite.  Alla ricerca del tempo
perduto. 20.30 TG2.  21.05 L'isola
dei Famosi. 23.45 La Domenica
Sportiva.  Speciale campionato. 

MEZZO
18.00 Penderecki dirige Chostako-
vitch.  Concert. 18.30 Impromptu
n°2 de Chopin.  Concert. Classique.
18.35 Scherzo n°2, opus 31, de
Frédéric Chopin.  Concert. Classique.
19.00 Mary-Lou Williams.  Music on
My Mind. 20.00 Séquences classic.
20.45 Voyage musical en Lettonie.
21.40 Messe n°6 en mi bémol ma-
jeur de Schubert.  Concert. Clas-
sique. 22.45 The Dubliners.
Concert. Musique du monde. 23.45
Séquences jazz mix.

SAT1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 18.00 Lenssen &
Partner.  18.30 Sat.1 News.  18.45
Blitz. 19.15 Verliebt in Berlin.
19.45 K 11, Kommissare im Einsatz.
20.15 Rich List : Jede Antwort zählt.
21.15 Ein Job : Deine Chance.  22.15
Gemeinsam stark.  Plötzlich erblin-
det. 23.15 24 Stunden.  Mir san die
Wichtigen! Die Welt der schicken
Münchner. 

MTV
13.10 Made.  Je veux devenir sur-
feur. 14.00 MTV Video Music
Awards 2007.  La cérémonie. 15.45
Ma life.  Mon flingue et moi. 16.40
Laguna Beach. 17.10 Dismissed.
17.35 Kiffe ma mère.  18.25 Paren-
tal Control. 19.15 Pimp My Ride.
20.00 Dismissed. 20.50 Made.
Télé-réalité. 22.35 Parental Control.
Quand les parents s'en mêlent.
23.00 Pimp My Ride. 23.20 MTV
Crispy News.  23.25 Non-Stop Yo !
R'n'B.

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 The Week the
Women Went.  19.30 Small Town
Gardens. 20.00 Silent Witness�.
21.00 The Inspector Lynley Myste-
ries. 22.00 Two Pints of Lager & a
Packet of Crisps.  22.30 The Kumars
at Number 42.  Invités: June Whit-
field, acteur; Boy George, chanteur.
23.00 Silent Witness�.

TVM3
6.00 TVM3 Hits. 8.05 TVM3 Tubes.
10.00 TVM3 Music + M3 Pulse en
direct.  13.30 DVDWOOD.  14.00
TVM3 Hits. 15.00 TVM3 Tubes.
16.00 TVM3 Music. 17.05 Généra-
tion TVM3. 18.00 Tribbu.  19.30 Hit
One FM-TVM3 + M3 Pulse en direct.
21.00 Eminem dans Best of.  Une
sélection des meilleurs clips des ar-
tistes les plus en vogue du moment.
21.30 Référence R'n'B.  Stress. In-
vité: Stress. 23.00 Collectors + M3
Love en direct.  

ARTE

SWR
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Börse. 18.15 Koch-Kunst mit Vin-
cent Klink.  Kochen mit Musik: Ros-
sini. 18.45 Landesschau. 19.45 Ak-
tuell. 20.00 Tagesschau�. 20.15
Quergefragt.  21.00 Nordzypern.
Naturparadies zwischen Orient und
Okzident. 21.45 Aktuell. 22.00
Lachparade : Verstehen Sie Spass ?.
22.30 Auslandsreporter.  Wales:
Krone, Küsten, Kauderwelsch. 23.00
Kurzfilmrolle.  

RTLD
13.00 Die Oliver Geissen Show.
14.00 Das Strafgericht.  15.00 Das
Familiengericht.  16.00 Staatsan-
walt Posch ermittelt.  17.00 Ist doch
nur Spass. 17.30 Unter uns.  18.00
Explosiv.  18.30 Exclusiv.  18.45 RTL
aktuell.  Nachrichten und Sport.
19.03 RTL aktuell, das Wetter.
19.05 Alles was zählt.  19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten.  20.15 Die
Super Nanny.  Documentaire. Télé-
réalité. 21.15 Raus aus den Schul-
den. 22.15 Stern TV.  

Zapping Sport
TSR2 14.00 Cyclisme, Mondiaux de
Stuttgart clm dames 20.00 Café des
Sports, Foot suisse: où sont les Suisses?
23.10 Football, Neuchâtel Xamax -
Lucerne 23.40 Sport dernière
DRS2 19.55 Football, Zurich - Bâle
France 2 17.00 Football, Lens - Lille
France 3 20.50 Football, Coupe de la
Ligue
Eurosport 10.30 Haltérophilie,
Mondiaux à Chiang Mai
11.30 Cyclisme, Mondiaux de Stuttgart
clm -23

8.00, 10.30 Journal régional du lundi et
mardi en boucle 10.00, 18.00 Chien,
chat, etc... 12.00, 18.30 Journal à l’écran
19.00 Journal régional: un suivi quoti-
dien de l’actualité neuchâteloise 19.20 
Météo régionale 19.22 Emission portrait
fédérale 07 19.27 Clin d’œil: images for-
tes de rencontres à travers le pays neu-
châtelois 19.35, 20.15, 21.15, 22.15 Redif-
fusion en boucle de la tranche
19h/19h35 20.00, 21.00, 22.00 Comme
chez vous. Magazine

Canal Alpha
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Le désespoir des femmes au foyer
L’actrice Eva Longoria et le basketteur Tony Parker ont
passé une nuit sous haute protection au château de Vaux-
le-Vicomte loué 35 000 euros pour fêter leur mariage le
samedi 07.07.07. Sous ce chiffre, ils ont scellé leur union:
les sept péchés capitaux ou les sept vertus, on n’en sait
trop rien. Atteindront-ils les noces d’argent puisque ce
métal leur réussit? Vont-ils dans quelques années
enfourcher les Bottes de sept lieues pour fuir chacun de
son côté ou se réfugier dans un coin tranquille des Sept

merveilles du monde?
La série «Desperate Housewives» est diffusée tous les
jeudis sur la chaîne M6. Eva Longoria touche 250 000
euros à chaque épisode constitué de dialogues d’une
pauvreté désespérante pendant que son mari fait des
paniers d’or tout en arrondissant ses fins de mois en
rappant. Dans le téléfilm, Madame tient le rôle d’une
épouse frivole. Une croqueuse d’hommes qui pousse la
misandrie à son paroxysme. Le tournage se déroule dans

un quartier riche d’Amérique, peuplé d’épouses vénales
possédant villas, voitures, piscines, sans oublier le jardin
privatif dont le paysagiste vient de temps en temps leur
brouter l’gazon...
Tromperies et coups bas ponctuent cette parodie de la
nouvelle «Comédie humaine». Les entourloupettes de ces
femmes désespérées au foyer rivalisent avec les
«Splendeurs et misères des courtisanes» mais n’ont pas
encore honoré Balzac...

En montagne
(1000 m)

En plaine
(500 m)

DemainAujourd'hui

Neuchâtel

Bâle

Berne

Zurich

Coire

Lucerne

Genève Sion Locarno

Vendredi Samedi Dimanche

Lever: 7 h 24
Coucher: 19 h 23

Lever: 19 h 04
Coucher: 6 h 44

Ils sont nés à cette date:
Serena Williams, tenniswoman
Philippe Lavil, chanteur
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Retrouvez la météo sur internet
www.lexpress.ch ou www.limpartial.ch

rubrique météo

Lac de Bienne:
température de l'eau: 17°
vent: variable, 0 à 2 Beaufort
niveau du lac: 429,29 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 18°
vent: variable, 0 à 2 Beaufort
niveau du lac: 429,25 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 749,99 m
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CHABALMANIA

«Chabal y va tamponner»
«Ohé, ohé, ohé, Chabal y va
tamponner», «Ohé, ohé, ohé,
Chabal va les chicoter»: la
«chabalmania» a son tube qui
déferle sur internet, les radios
et les stades, une chanson née
à Libreville, sous l’équateur
africain, région qui n’est pas la
plus rugbystique au monde...
A l’origine du succès
foudroyant de la

chanson au rythme «coupé
/décalé» consacrée au 2e ligne
de l’équipe de France de rugby,
qui accompagne depuis les
séances de musculation du
groupe français au Mondial,
«trois fous de musique et de
sport», français, gabonais et
malgache, réunis dans le
groupe La Banda Gotso,
raconte l’auteur de la chanson,
le Français Hervé Curat: «On
s’est fait cette rigolade en fin
d’enregistrement d’une autre
chanson. On est parti en impro
sur un coupé /décalé.» Un clin
d’œil à tous ceux qui, au
Mondial de football 2006,
avaient soutenu les Français

en entonnant le refrain:
«Zidane il va marquer!».
Hervé, musicien et professeur
d’éducation physique installé à
Libreville, était, comme des
millions de spectateurs,
impressionné «par le look, la
puissance» dégagés par
Sébastien Chabal, surnommé
«Cartouche» pour la puissance
de ses impacts. Mis en ligne
sur les sites Dailymotion et
Youtube, «Ohé, Ohé, Ohé,
Chabal...»
cartonne
d’entrée
avec 170 000
connexions
en deux
semaines.
/ats-afp

SEB CHABAL Après Zidane, c’est au tour du 2e ligne de l’équipe de France de Rugby d’avoir sa chanson.
(KEYSTONE)

INSOLITE

Des fruits vieux de 3000 ans
Huit paniers pleins de fruits relativement bien
conservés et datant de plus de 3000 ans ont été
découverts dans la tombe du pharaon
Toutankhamon. Une équipe d’archéologues
égyptiens, menée par le chef du Conseil des
antiquités Zahi Hawass, a fait cette découverte
dans la salle du Trésor du tombeau de
Toutankhamon, dans la Vallée des rois.
«Les huit paniers découverts contenaient de
grandes quantités de fruits de doum, qui sont
toujours dans un bon état de conservation», a
affirmé Zahi Hawass. Ces fruits ovales et sucrés
du palmier doum étaient offerts au défunt dans

l’Egypte ancienne. Ils sont surtout consommés
dans le sud du pays du Nil. Les paniers, des
offrandes funéraires, sont hauts de 50 cm, a
indiqué à l’AFP Ali al-Asfar, un responsable des
antiquités à Louxor.
Vingt récipients en forme de poire et d’un mètre
de haut, portant le sceau de Toutankhamon, ont
également été retrouvés.
Mort très jeune, Toutankhamon, dernier
pharaon de sa dynastie, a régné sur l’Egypte
de 1334 à 1325 avant Jésus-Christ. Sa tombe
avait été découverte en 1922 par l’archéologue
britannique Howard Carter. /ats-afp

TRANSRAPID On le croyait enterré, mais le projet de monorail allemand utilisant la lévitation magnétique a
finalement trouvé le financement nécessaire à sa réalisation. D’une longueur de 40 kilomètres, la première ligne
reliera l’aéroport de Munich au centre-ville en 10 minutes (contre 40 actuellement). Toutefois, ce fleuron de la
technologie ferroviaire, qui devrait être inauguré en 2014, a un coût: 46 millions d’euros par kilomètre! (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Plus qu’hier, bien
moins que demain
par Jean-François Rumley

Situation générale. C’est une
déclaration d’amour de l’air froid
et des averses, c’est dire le
banquet que vous dégustez.
Après l’amuse-gueule d’hier, c’est
le moment de passer aux plats de

résistance. La dépression est aux fourneaux
et installe sa cuisine au voisinage des Alpes,
tout près de vous. Qui aime bien châtie bien.
Prévisions pour la journée. Les rayons sont
une denrée rare, c’est un coulis de nébuleux
d’où s’écoulent les gouttes. La froidure
dégouline du nord et bat son record les
doigts dans le nez. Touché coulé, le mercure
ne fait pas mieux que 12 degrés au moment
le plus torride, ce n’est pas cher payé.
Les prochains jours. Des pluies à ne plus
savoir qu’en faire demain, puis très lente
amélioration.

Un bon bain
d’humidité
et de fraîcheur,
les rhumatismes
se rappellent à
votre bon souvenir.

HIER À 14 HEURES

En Suisse
Bâle très nuageux 180

Berne très nuageux 120

Genève très nuageux 120

Locarno très nuageux 170

Nyon très nuageux 120

Sion pluie 130

Zurich très nuageux 110

En Europe
Berlin très nuageux 130

Lisbonne beau 220

Londres beau 120

Madrid beau 250

Moscou beau 190

Nice beau 230

Paris très nuageux 170

Rome beau 250

Dans le monde
Alger beau 270

Le Caire peu nuageux 290

Palmas beau 240

Nairobi peu nuageux 310

Tunis très nuageux 230

New Delhi très nuageux 290

Hongkong très nuageux 270

Singapour très nuageux 290

Pékin très nuageux 220

Tel Aviv beau 290

Tokyo beau 250

Atlanta peu nuageux 220

Chicago très nuageux 240

Miami très nuageux 220

Montréal beau 170

New York beau 200

Toronto très nuageux 200


